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a victoire des Bleus a mis le pays en
ébullition de bonheur. Le 15 juillet
2018 restera gravé dans les mémoires. Dans
ce moment de liesse, les origines culturelles
et les milieux sociaux ont été oubliés. Mais
demeure la même question que 20 ans plus
tôt. Comment reproduire sur le champ
sociétal la même unité salvatrice que sur le
terrain de football qui nous a conduits sur
le toit du monde ? Car là où l’équipe de
France a su puiser les talents dans la diversité, les autres sphères semblent à la peine.
La première étoile décrochée en 1998 avait
pourtant suscité un enthousiasme comme
jamais pour intégrer la diversité dans une
autre compétition : l’économie. La qualification de Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002, les révoltes urbaines
de 2005 et le débat gouvernemental sur
l’identité nationale de 2009 ont successivement mis un terme à ce rêve. Autant
dire que la désillusion de ceux qui n’ont
pas le talent pour courir sur les stades fut à
la hauteur de l’euphorie de 1998.
La communion des corps et des âmes qui
a inondé l’espace public à l’issue de la finale France-Croatie est salutaire. Surtout
au regard des terribles attentats qui ont
éprouvé l’unité de notre pays. Ce bonheur
collectif opère telle une catharsis. Mais le
malaise provient quand il s’agit d’entrer
dans le champ du politique. Les enfants de
la Coupe du monde de 1998 aujourd’hui
devenus parents n’attendent plus rien des
politiques sur la diversité. Ils craignent que
les lendemains du Mondial 2018 ne soient
qu’une réplique de ceux de 1998 tant la
déconvenue fut sévère. L’aigreur côtoie
l’incrédulité. Pour que l’alchimie entre le
sport et le politique puisse opérer, c’est un
Nelson Mandela qu’il nous faut. 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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ACTU

Pour plus d’actu, saphirnews.com,
quotidien web d’actualité

AÏD AL-ADHA 2018

AVS ne certifiera pas de moutons halal EN BREF
CONSOMMATION. AVS prend des bovins (bœufs, vaches) dont

une décision inattendue. L’organisme français de certification
halal a décidé de ne labelliser
aucun agneau cette année à l’occasion de l’Aïd al-Adha, prévu pour
le 22 août. Il refuse d’engager sa
responsabilité, estimant que « les
conditions imposées par les abattoirs
et par les éleveurs ne [lui] permettent
pas d’opérer un abattage d’ovins pour
le sacrifice de l’Aïd Al-Adha dans un
respect strict du rite islamique ».
« D’une part, des avis religieux poussent à privilégier des moutons d’un an
au minimum mais les éleveurs sont
dans l’incapacité de nous les fournir.
D’autre part, des avis religieux acceptent l’agneau de six mois au minimum,
mais il devient de plus en plus difficile
pour nos contrôleurs de le vérifier objectivement », explique l’association.
AVS continuera toutefois à certifier

l’âge requis de deux ans, « selon tous
les avis religieux », est facilement
contrôlable car « seuls les bovins
vendus aux abattoirs ont un certificat de naissance individuel ». Dans
ce cas, AVS encourage les consommateurs à se réunir par groupe de
sept familles pour commander
un bovin certifié AVS, car « il faut
rappeler que, dans le cadre de l’abattage de l’Aïd, il est possible de réaliser l’abattage d’un bovin pour sept
familles qui pourront se le partager ».
Autre alternative pour les foyers
musulmans que n’évoque pas AVS :
la possibilité d’opérer un sacrifice
par procuration. Il s’agit de donner
une somme d’argent à une organisation caritative qui pratique le
sacrifice à la place du donateur et
distribue les colis alimentaires aux
plus démunis.  Hanan Ben Rhouma

ISLAMO-CHRÉTIEN
25 ans du GAIC
Le 25 juin, le Groupe
d’amitié islamochrétienne (GAIC) a
convié une centaine
de personnes à
célébrer ses 25 ans.
Film documentaire
comprenant des
interviews notamment
du père Michel Lelong
et de Mustapha
Cherif, cofondateurs ;
table ronde sur les
médias et l’éthique
de l’information avec
Saphirnews.com,
La Croix et La Vie ;
et concert spirituel
ont été au programme
de cet anniversaire.
Le GAIC prépare d’ores
et déjà la 18e Semaine
de rencontres islamochrétiennes, qui
aura lieu dans toute
la France du 10 au
25 novembre. En 2017
avaient été organisés
plus de 60 évènements
dans le cadre
de la SERIC.

JUSTICE

Le délit
de solidarité
aboli

FRATERNITÉ. Pour les
activistes militant en faveur
de l’accueil des réfugiés et
des migrants en France, la
décision prise par le Conseil
constitutionnel sonne comme
une victoire.
À l’initiative de Cédric
Herrou, cet agriculteur
connu comme un des porteparoles de la cause, les Sages
du Conseil constitutionnel
ont affirmé, le 6 juillet, que
le « délit de solidarité » ne sera
désormais plus pénalisant au
nom de la fraternité.
Si le fait d’aider un étranger
à entrer clandestinement sur
le territoire national reste un
délit passible de sanctions
pénales, « l’aide apportée à
l’étranger pour sa circulation
POLITIQUE
JUIFS-MUSULMANS
n’a pas nécessairement pour
Une histoire de famille
conséquence, à la différence
Le film documentaire
de celle qui est apportée à son
« Juifs et musulmans :
une histoire de famille », entrée, de faire naitre une
produit dans le cadre
2015 et en 2016 sous l’égide de son du Conseil français
situation illicite », selon le
prédécesseur Bernard Cazeneuve.
Conseil constitutionnel.
du culte musulman
Les préfets ont la charge d’orga- (CFCM), a été projeté
En somme, si un citoyen
lors de son iftar annuel
niser d’ici au 15 septembre, dans à la fin du mois du
vient en aide à un individu,
chaque département, ces assises, Ramadan, le 12 juin.
indépendamment de l’irGérard Collomb, ministre de l’Intérieur,
Il
revient
sur
les
pages
« qui pourront permettre d’aborder glorieuses de la longue régularité de son séjour, il
et Ahmet Ogras, président du CFCM.
les thèmes de la représentation ins- Histoire des relations
ne sera plus poursuivi pour
CULTE. Près de 15 jours après le titutionnelle de l’islam de France, judéo-musulmanes
« délit solidaire », car ce ne
réponse aux
diner annuel du Conseil français de la gouvernance des lieux de culte, comme
sera plus une infraction. Pour
discours de ceux qui
du culte musulman (CFCM), le du financement du culte et de la présentent l’islam
le Conseil constitutionnel,
ministre de l’Intérieur Gérard formation des ministres du culte ». comme source
un tel délit ne respecte pas
de l’antisémitisme.
Collomb a annoncé, le 25 juin, le Cette annonce intervient après une Un parti pris qui a pour l’équilibre entre « principe de
lancement des « assises territoriales rencontre entre le ministre de l’Inté- objectif de « renouer
fraternité » et « sauvegarde de
des
liens
forts
visant
de l’islam de France ». Cela « en vue rieur Gérard Collomb et la direction
l’ordre public ». Sa décision
à construire un nouvel
de permettre une grande concerta- collégiale du CFCM, au lendemain avenir ensemble ».
appuie ainsi l’adoption de la
tion associant les acteurs de terrain de l’interpellation de membres d’une Le film de 12 min
fraternité, faisant partie de la
diffusé dans
dans chaque département, dans la milice d’extrême droite préparés à est
devise républicaine, comme
son intégralité
continuité des instances de dialogue » commettre des attentats contre des sur Saphirnews.com
principe constitutionnel. 
H. B. R.
avec l’islam de France organisées en musulmans.  H. B. R.

© Lahcène Abib

Des assises territoriales de l’islam
de France
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w Durant la 21e Coupe du monde de football 2018, qui s’est déroulée en Russie

du 14 juin au 15 juillet, 12 joueurs ont marqué contre leur propre camp
(y compris durant la finale France-Croatie). Un record qui en a fait grincer plus d’un !

Mondial 2018 :
ce qu’il
faut retenir
© A. Ricardo / Shutterstock

Évènement planétaire suivi
par plusieurs milliards d’individus
sur Terre, la Coupe du monde est
un objet qui marque les mémoires
collectives. Photographies de notre
époque, voici quelques histoires qui
resteront dans les annales du football.
L’équipe de France championne du monde ! Vingt ans après la victoire de la France à la Coupe
du monde 1998, les Bleus nouvelle génération sont parvenus à décrocher une deuxième étoile
à leur maillot en Russie, à l’issue d’une finale (4 buts à 2) face à la Croatie.

L’ÉCHEC DES ÉQUIPES D’AFRIQUE LA VIDÉO À L’ARBITRAGE. Fantas- La sélection égyptienne a trouvé refuge à
ET DU MOYEN-ORIENT. Cela n’était mée, crainte, l’assistance vidéo a fait une Grozny, en Tchétchénie, afin d’alimenter

plus arrivé depuis 30 ans. Aucune sélection africaine n’a franchi le premier tour
de la Coupe du monde 2018. Le Sénégal
s’était distingué par une victoire 2-1 contre
la Pologne, mais s’est sabordé par la suite
en réalisant un match nul contre le Japon
et en s’inclinant face à la Colombie. Les
Lions de la Teranga ont vu les Nippons
leur passer devant au classement car ils
avaient reçu deux cartons jaunes de plus...
C’est une première dans l’histoire du
Mondial que deux équipes puissent être
ainsi départagées.
Les Nigérians sont passés tout près de la
qualification : ils n’ont pas su concrétiser leurs occasions contre une Argentine
défaillante lors du troisième match
décisif. Le Maroc et la Tunisie n’ont
pas su déjouer les pronostics et ont été
défaits par les favoris de leurs groupes.
L’Égypte a perdu ses trois matchs, dont
le dernier contre l’Arabie Saoudite, qui
a pourtant été la risée du Mondial après
une cuisante défaite d’entrée contre la
Russie (5-0) lors du match d’ouverture.
Le rival iranien n’a pas passé le premier
tour non plus, mais s’est démarqué en
livrant trois prestations surprenantes.
Après une victoire contre le Maroc, les
Iraniens ont mené la vie dure à l’Espagne en perdant « seulement » 1-0 et
en arrachant un match nul contre le
Portugal.

P6.indd 10

entrée fracassante dans l’univers du football lors de la Coupe du monde 2018 en
Russie. La video assistant referee (VAR)
est un dispositif permettant aux arbitres
de demander l’avis d’un assistant qui a
accès aux images du match afin de mieux
juger certaines actions litigieuses. En cas
de besoin, l’arbitre principal peut consulter la vidéo sur un écran situé au bord du
terrain.
Durant le premier tour de la compétition,
la FIFA annonce que la VAR a été utilisée
335 fois sur 48 matchs et décrète un taux
de bonnes décisions prises de 99,3 %. Un
chiffre dont la réalité n’a pas été vraiment
justifiée. L’équipe de France a obtenu un
penalty en finale sur une main de Mario
Mandzukic. Les Croates jugeront que la
main était involontaire ; et les Français,
l’inverse. L’arbitre avait estimé qu’il n’y
avait pas de faute avant de se déjuger, mais
sa première impression n’était pas forcément illégitime. De quoi continuer à alimenter les débats sur l’arbitrage.
LE CALVAIRE DE MO SALAH. Attendu
comme une des stars de la compétition,
l’attaquant égyptien Mohamed Salah l’a
traversée comme un fantôme. D’abord
annoncé forfait à la suite d’une blessure
lors de la finale de la Ligue des champions,
« Mo Salah » a tout de même joué diminué les deux derniers matchs de poule.

une opération de communication orchestrée par les autorités tchétchènes et égyptiennes. Le président Ramzan Kadyrov,
accusé par des ONG d’être un tyran, a
multiplié les apparitions aux côtés de la
star égyptienne, l’auréolant du titre de
citoyen honoraire de la République tchétchène.
En signe de sa désapprobation, Mo Salah
a marqué deux buts qu’il a systématiquement refusé de célébrer.
Il a aussi boycotté la conférence de presse de
l’après-rencontre Égypte-Arabie Saoudite,
où il avait été désigné homme du match.
L’attaquant a laissé entendre qu’il pourrait se retirer de la sélection nationale. S’il
confirme ce retrait, ce sera un sacré coup
dur pour l’Égypte.
LA VITESSE DE MBAPPÉ. Kylian
Mbappé a foudroyé le Mondial 2018.
L’attaquant français a frappé les esprits
en devenant, à 19 ans et 6 mois, le plus
jeune joueur à inscrire un but en finale
depuis Pelé en 1958. Le joueur du PSG
va vite, très vite. Il a égalé le record de
la course la plus rapide en étant flashé à
37 km/h contre l’Argentine en quart de
finale.
Élu meilleur jeune joueur de la compétition, le Bondynois marquera, à n’en pas
douter, les prochaines Coupes du monde.
À suivre !  Samba Doucouré
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INTERRELIGIEUX

Les acteurs des relations
islamo-chrétiennes pleurent
l’un de leurs plus ardents
représentants. Jean-Louis Tauran,
président du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux,
s’est éteint le 5 juillet.

© Mazur/Catholic News

Hommage au cardinal
Jean-Louis Tauran

« Dans le dialogue interreligieux, le cardinal Tauran était un homme de la rencontre,
directe et fraternelle », témoigne le père Vincent Feroldi, directeur du Service national
des relations avec les musulmans (SNRM).

DIALOGUE. Toute la curie romaine est conduit à effectuer de nombreuses mis- il est élevé à l’ordre des cardinaux-

en deuil : le cardinal Jean-Louis Tauran,
fervent défenseur du dialogue interreligieux au Saint-Siège, a rendu son dernier souffle jeudi 5 juillet à Meriden
(Connecticut), aux États-Unis, à l’âge
de 75 ans.
Depuis quelques années déjà, la maladie
de Parkinson s’était emparée de ce cardinal français, le plus haut placé dans l’administration papale. Une maladie qui
ne l’avait pas empêché, en avril dernier,
de se rendre en Arabie Saoudite pour
rencontrer les dirigeants du royaume,
à l’instar du roi Salmane, pour plaider
en faveur de la liberté religieuse dans
ce pays ultraconservateur. « Ce qui nous
menace tous n’est pas le choc des civilisations, c’est plutôt le choc de l’ignorance et
du radicalisme », avait alors déclaré celui
qui était le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
depuis 2007.

L’âme diplomatique
du Vatican

Né le 5 avril 1943 à Bordeaux, il a été
ordonné prêtre le 20 septembre 1969
pour l’archidiocèse de Bordeaux. C’est
34 ans plus tard, en 2003, que le pape
Jean Paul II le nomme cardinal. Polyglotte, Jean-Louis Tauran occupe plusieurs fonctions diplomatiques à partir
de 1975. Il est notamment secrétaire
pour les relations du Vatican avec les
États entre 1991 et 2003, ce qui le

P8-09.indd 8

sions à travers le monde au nom du
Saint-Siège. Malgré la difficulté de ses
tâches, le cardinal Tauran a toujours
insisté sur le maintien du dialogue avec
l’islam, estimant que le terrorisme et
l’extrémisme sont « un ennemi commun
des chrétiens et des musulmans ».
En 2007, le pape Benoît XVI le nomme
à la présidence du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux. Dix ans
plus tard, c’est notamment à Jean-Louis
Tauran que l’on doit la reprise du dialogue entre Al-Azhar et le Vatican, qui
avait été rompu sous le pontificat de
Benoît XVI. Cela conduira au voyage
historique du pape François en Égypte,
en avril 2017.

« L’Église regarde avec estime
les musulmans »

Jean-Louis Tauran a participé, au cours
de sa vie, à deux conclaves : celui de
2005, conduisant à l’élection du pape
Benoît XVI, et celui de 2013, qui élit
le pape François. C’est d’ailleurs lui,
en tant que cardinal protodiacre, qui
est chargé d’annoncer au monde le
nom du nouveau souverain pontife, le
13 mars 2013, par la formule « Habemus papam ».
Son ascension dans l’Église continue
sous l’ère du pape argentin, signe qu’il est
devenu une figure indispensable au Vatican. Maintenu à son poste au Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux,

prêtres en 2014, puis nommé la même
année par le souverain pontife camerlingue de l’Église catholique, en charge
de l’administration des biens temporels du Saint-Siège. C’est lui qui
préside la chambre apostolique et gouverne quand le Saint-Siège est vacant,
explique la Conférence des évêques de
France (CEF).
« L’Église regarde avec estime les musulmans », indiquait le cardinal Tauran lors
du concile Vatican II, qui a conduit, en
1965, à l’adoption de la Déclaration
sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes (Nostra Aetate).
Il prône le dialogue interreligieux
comme étant une mission qui « n’est
pas réservée aux élites mais doit s’inscrire dans le quotidien ordinaire de nos
vies ».
En 2016, il publie Je crois en l’homme
(éd. Bayard), un recueil de ses discours,
commentaires bibliques et articles,
compilés par le père Christophe Roucou, ancien directeur du Service national pour les relations avec l’islam au sein
de la CEF. Celui-ci témoigne : « Jusqu’à
l’épuisement de ses forces, il a été un passionné de la rencontre et du dialogue. Je
l’avais interrogé sur sa relation aux papes
successifs : arrivé au pape François, il eut
les larmes aux yeux pour parler de la relation de confiance et d’amitié existant entre
eux. Merci, cardinal Tauran ! »  Hanan
Ben Rhouma

24/07/2018 14:44:48
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C’est le nombre d’aumôniers musulmans hospitaliers qui exercent en France. Depuis mai 2017,
l’obtention d’un diplôme universitaire (DU) de formation civile et civique est obligatoire pour tout nouvel
aumônier du culte souhaitant exercer en milieu carcéral, militaire ou hospitalier.

9

Les aumôniers hospitaliers ont leur école
C’est à Ostwald, près de Strasbourg, que l’École nationale de l’aumônerie hospitalière
(ENAH) a été inaugurée le 4 juillet. Un établissement qui s’inscrit dans la structuration
du culte musulman en France.

FORMATION. C’est à la force de ses considération des patients mais aussi des La plupart des aumôniers musulmans
convictions et au prix d’un engagement
sans faille qu’Abdelhaq Nabaoui est parvenu à ouvrir, en mars, l’École nationale
de l’aumônerie hospitalière (ENAH).
Pour marquer d’une pierre blanche l’existence de cet établissement unique en
France et même en Europe, l’ENAH a
été inaugurée le 4 juillet à Ostwald (BasRhin). Dès sa nomination, en 2006,
en tant qu’aumônier national des hôpitaux de France, et avec de bien dérisoires moyens alloués, Abdelhaq Nabaoui
comprend qu’il faudra mettre la main à
la poche pour faire bouger les lignes.

Une charte, quatre critères

© ENAH

« La première chose réalisée fut de sillonner la France pour comprendre la réalité de
l’aumônerie musulmane », rappelle celui
qui est aussi président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Alsace.
La formation des aumôniers, qui sont
aujourd’hui au nombre de 300, devient
rapidement le principal défi à relever.
« En 2007, nous avions adopté une charte.
On y parle de la laïcité, de la prise en

critères de recrutement », souligne Abdelhaq Nabaoui. Une charte à laquelle les
aumôniers doivent adhérer pour obtenir
l’autorisation d’exercer. Quatre critères
sont stipulés : être « intègre et de bonne
moralité », posséder « le sens du contact,
de l’écoute et de l’échange », avoir « une
compréhension médiane de l’islam loin de
tout extrémisme » et « réussir le stage de
formation de l’aumônerie musulmane ».
L’ENAH a vu le jour onze ans après la
charte, et cinq ans après la création du
Conseil national de l’aumônerie musulmane hospitalière (CNAMH). Pour le
moment, les formations sont réalisées
sous forme de séminaires, dont le premier a été lancé le 27 mars (cinq séminaires prévus en 2018). Mais il est question,
dans un avenir proche, de mettre en
place une formation continue.

Professionnaliser le métier

Abdelhaq Nabaoui nourrit également
l’ambition d’ouvrir des antennes dans
les autres régions de France : « L’objectif est que chacun puisse bénéficier d’une
formation (comprenant 80 % de
modules profanes, ndlr) qui soit
la même partout. »
Cela en complément de la validation d’un diplôme
universitaire(DU)
civique et civil :
« L’expérience est
importante, mais
il est essentiel que
les aumôniers aient
une meilleure maiAbdelhaq Nabaoui, aumônier national des hôpitaux de France pour le culte
musulman, et Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation de l’islam
trise de leur misde France, lors de l’inauguration de l’ENAH, le 4 juillet.
sion. »

P8-09.indd 9

hospitaliers sont bénévoles. Seuls 55 sont
salariés à mi-temps. Mais Abdelhaq
Nabaoui émet le vœu de voir une majorité
de ces cadres religieux exercer ce métier à
titre professionnel : « Je veux professionnaliser le métier, à l’instar des autres cultes.
Le défi est énorme. Il s’agit de répondre aux
attentes des patients mais aussi de l’administration. Car les aumôniers ont un rôle
de médiation et d’accompagnement essentiel
que les directions des hôpitaux ne peuvent
ignorer. »

Un devoir religieux

Une volonté qui dépendra des ressources
acquises par l’aumônerie musulmane
hospitalière. « Nous avons fait le choix
diﬃcile de refuser tout financement étranger pour ne pas avoir à faire face à une
ingérence extérieure », affirme l’aumônier
national. Il fait ainsi appel aux particuliers pour qu’ils aident l’ENAH à exister
sur le long terme. Les dons sont défiscalisés, l’école étant gérée par le CNAMH
sous statut associatif.
Le montant de 200 000 € est estimé
pour assurer le fonctionnement annuel
de l’école. Abdelhaq Nabaoui espère
obtenir 100 000 € de financement des
collectivités, dont il souhaiterait bénéficier grâce au statut concordataire de
l’Alsace-Moselle. À ce jour, seule la Fondation de l’islam de France a participé à
hauteur de 20 000 €, mais uniquement
pour l’année 2018.
L’aumônier national, qui exerce sa fonction à titre bénévole (il est aussi aumônier militaire pour le Grand Est), compte
surtout sur les donateurs privés. Il rappelle que « visiter le malade est un devoir
religieux et ceux qui participent à la formation des aumôniers y contribuent ». 
Hanan Ben Rhouma
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Du pré à l’assiette,
le halal est un impératif éthique
Par Huê Trinh Nguyên

Adopter une philosophie de vie respectueuse
des animaux et des végétaux est une gageure. Car c’est notre mode
de production et de consommation qu’il faut revoir.

M

« Make our planet great again. » Pro
noncé en juin 2017 en réplique à la
décision du président américain de se
retirer des accords de Paris sur le cli
mat, le slogan d’Emmanuel Macron
a fait son effet bœuf. Un an après, le
projet de loi agriculture et alimen
tation a été adopté par l’Assemblée
nationale puis le Sénat. Visant notam
ment à promouvoir une production
plus respectueuse de la Nature et une

P10-11.indd 6

alimentation plus saine, répondil
aux attentes des consommateurs ?
Loin s’en faut.
Parmi les principales mesures, des
avancées sont certes à relever. En
restauration collective publique, les
repas devront comprendre, au plus
tard en 2022, au moins 50 % de pro
duits issus de l’agriculture biologique
ou tenant compte de la préservation
de l’environnement. La part réservé

au bio sera d’au moins 20 % de la
valeur totale.
Sera interdite l’installation de tout
nouvel établissement (et pas les
anciens) d’élevage de poules pondeuses
en cage. Or, actuellement, 68 % de la
production d’œufs vient de poules de
batterie. Et pour sélectionner les pou
les pondeuses, ce sont 500 millions
de poussins mâles qui sont broyés ou
gazés vivants chaque année.
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Non obligatoire, la vidéosurveillance
sera expérimentale dans les abattoirs
volontaires pour une durée de deux ans.
Les vidéos chocs de l’association L214
montrant les conditions scandaleuses
d’abattage, voire des actes de cruauté
envers les bêtes, avaient pourtant montré toute leur utilité. En revanche, la loi
permet aux associations de se constituer
partie civile en cas de maltraitance animale. Les sanctions sont doublées en cas
de mauvais traitements sur les animaux,
passant à 1 an d’emprisonnement et à
15 000 € d’amende. Ce délit s’étend
aussi aux mauvais traitements dans les
transports et les abattoirs.

Une approche spirituelle

« Asidcom défend le droit des consommateurs, donc le droit à l’information, le
droit à la conformité des règles religieuses.
Mais elle dénonce aussi la maltraitance de
l’animal sur toute la chaine de production », relève Hanen Rezgui, présidente
de l’Association de sensibilisation, d’information et de défense du consommateur musulman (Asidcom), créée en
2006. « Les musulmans se sont beaucoup
intéressés à la question de l’abattage rituel.
Mais c’est un acte d’adoration, ce n’est pas
seulement un geste technique. Il y a une
approche spirituelle qui confère des droits
à l’animal », explique Hanen Rezgui.
« Ce que les militants de la protection
animale appellent “sentience” (capacité à
éprouver douleurs, plaisirs et émotions),
l’islam l’a déjà reconnue en considérant
l’animal comme étant un être sensible. »
À la question de l’étourdissement préalable à l’abattage qui diminuerait la souffrance animale, la présidente d’Asidcom
rétorque : « C’est un débat hypocrite.
L’étourdissement va avec l’abattage intensif, car il permet d’augmenter les cadences. Le gazage des porcs est mauvais mais
personne ne le combat. Le bain électrique pour les volailles est mauvais mais les
conditions économiques l’imposent. » Et de
poursuivre : « Aucune étude scientifique
ne prouve clairement que l’abattage rituel
est contraire au bien-être animal. Il existe

P10-11.indd 7

des pratiques qui ne sont pas bonnes pour
le bien-être animal. On l’a bien vu dans les
vidéos diffusées par l’association L214. S’il
y a des mauvaises pratiques chez les musulmans, c’est parce que les sacrificateurs ont
obtenu une carte de sacrificateur sans avoir
jamais reçu de formation », dénoncet-elle. En effet, aucune réglementation
n’exige une formation des sacrificateurs.
Seule la formation à la protection animale est exigée depuis 2013 pour toute
personne intervenant en abattoir sur des
animaux vivants.

Des projets à taille humaine

Une double exigence que s’est pourtant
donnée À votre service (AVS), association de certification halal créée en 1991.
« Outre la formation au bien-être animal,
les sacrificateurs ont une formation théorique (sur nos procédés de contrôle, notre
mode de traçabilité, le monde industriel…). Puis ils suivent une formation
pratique, qui peut aller jusqu’à 3 mois »,
détaille Fouad Imarraine, responsable
des relations publiques.
Alors que le business model d’AVS
repose sur le volume de viandes et de
produits d’origine carnée labellisés
« halal », l’association a décidé de ne pas
certifier les moutons de l’Aïd al-Adha
(lire p. 4). Un manque à gagner assumé
au nom des principes islamiques. Bien
qu’AVS exerce en milieu industriel
depuis 26 ans, son représentant est
catégorique : « L’avenir est aux projets
alternatifs à taille humaine, qui répondent aux critères du halal, aux critères
sanitaires et d’hygiène, et qui respectent
le bien-être de l’animal. » Depuis cinq
ans, AVS accompagne des porteurs de
projets, qu’il s’agisse de produits bio et
halal ou d’abattoirs à la ferme.

De la bienveillance

« Ce n’est pas tout de dire qu’il faut manger sain, il faut créer des alternatives
autour des grands centres urbains pour
que les consommateurs cessent d’aller au
supermarché et d’acheter n’importe quelle
viande ! », s’exclame Jean-Philippe

Cieslak. Le cofondateur de l’Ilot des
Combes donne l’exemple. Créé en
2015 dans le Creusot (Bourgogne),
l’Ilot des Combes, qui comprend une
microferme et un gîte nature, a obtenu
le label des Colibris, le mouvement
de Pierre Rabhi, chantre de l’agroécologie.
Sur un terrain de 1,5 hectare poussent
en permaculture une centaine d’arbres,
des plantes médicinales et aromatiques,
des légumes et des fruits. Une vingtaine
de poules pondeuses picorent en liberté
et trois moutons d’agrément paissent
pour entretenir le terrain. « La logique
productiviste utilise les animaux comme
des objets. En islam, il n’y a pas que l’aspect utilitaire de l’animal, il y a aussi la
notion de bienveillance, que l’homme a
perdue dans nos sociétés industrialisées »,
estime Jean-Philippe Cieslak.

Une prise de conscience

« Le comportement écoresponsable est
intrinsèquement liée à l’éthique musulmane. Cette prise de conscience est un juste
retour des choses », reconnaît Abderrahman
Bouzid, consultant chez AB Associates
Conseil. « Dans le Coran, quand il est
fait allusion au halal en matière d’alimentation, on trouve le binôme : “halal wa
tayyib”, tayyib voulant dire qualité. Mais
l’estomac du consommateur musulman est
devenu une machine à recycler. La VSM
(viande séparée mécaniquement) est un
véritable scandale : elle provient de carcasses de volailles », qui constitue pourtant
le gros de la production de charcuterie
dite halal. « Cela traduit bien que la
notion de tayyib a été occultée », dénonce
Abderrahman Bouzid. Celui qui fut
l’ancien responsable « halal » du groupe
Casino constate que, « même si le marché du bio halal n’en est qu’à ses balbutiements, la qualité des produits viendra de
plus en plus comme une exigence dans l’inconscient des consommateurs de produits
halal : avec des circuits courts, avec une
empreinte carbone réduite a minima ». Et
de conseiller : « Il appartient à chacun de
choisir le contenu de son assiette. » 
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Par Linda Lefebvre

Les liens sacrés
de l’homme et de l’animal
Objet de sacrifice ou interdit de consommation, l’animal a un statut bien différent
selon les traditions religieuses.

JUDAÏSME

L’homme responsable des animaux
Fruits de la création de l’Éternel, l’humanité et l’animalité sont, selon la tradition juive, deux formes différentes du
vivant. Les hommes, créés à l’image de
Dieu, sont responsables des animaux et
doivent même les protéger.
« L’animal, dans le monde biblique, est un
être créé par Dieu. Ce caractère de création
divine lui accorde une dignité : il n’est pas une
chose, un objet, mais il est un être de sensibilité », explique Franklin Rausky, directeur
des études à l’Institut d’études juives ÉlieWiesel. C’est le Livre de la Genèse, fondement du judaïsme et du christianisme, qui
décrit les origines de l’humanité et confère
aux animaux une place particulière au sein
de la Nature. « Dans le monde biblique, la
protection de l’espèce animale n’est pas pure-

ment civile ou civique, elle comporte une
dimension théologique : c’est parce que nous
vivons dans un monde qui est le fruit d’une
Création que nous devons le respecter », précise Franklin Rausky.
L’animal étant comme un être de sensibilité selon les différentes lois bibliques,
les hommes ont l’interdiction de le faire
souffrir gratuitement. C’est le concept
de tsaar baalei hayim. Ainsi, selon les
sept commandements reçus par Noé,
un commandement spécifique mentionne que « la cruauté gratuite porterait
atteinte à une espèce créée par l’Éternel ».
Cependant, le judaïsme ne met pas sur
le même plan l’humanité et l’animalité.
La première, à l’image du Créateur, n’est
pas supérieure aux animaux mais elle en

est responsable et doit les protéger.
Aujourd’hui, des débats divisent les
juifs concernant l’alimentation carnée.
Du côté des juifs libéraux comme des
juifs orthodoxes, un courant végétarien
défend l’idée que « la concession faite à
l’humanité de manger des animaux est liée
au déluge, mais n’est pas une obligation »,
indique Franklin Rauky.
La question de la souffrance de l’animal
se pose également s’agissant des expérimentations médicales. Pour Caroline
Dewhurst, auteure d’une thèse sur « Protection animale et judaïsme », les expérimentations seraient admises à condition
que cela soit nécessaire à l’homme et
qu’elles soient conduites en réduisant au
minimum la souffrance animale. 

CATHOLICISME

L’homme catholique domine le règne animal
Les animaux sont « des créatures divines et
font partie de la Création, ils reflètent l’œuvre créatrice de Dieu », explique le père
Pierre de Martin de Viviés, auteur de Ce
que dit la Bible sur les animaux (Nouvelle Cité, 2015). Selon les chrétiens, les
humains ont été créés à l’image de Dieu
et sont en situation de domination sur
la Terre. « Noé avait en quelque sorte une
mission de biodiversité, cela implique que
l’homme a une responsabilité dans la sauvegarde des animaux », relate le prêtre.
Pourtant, dans ce monde végétarien
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décrit par la Bible, le déluge marque une
rupture : les animaux deviennent carnivores ; et l’homme, alors végétarien, un
« super prédateur ». Le Livre d’Isaïe, livre
de l’Ancien Testament, évoque pourtant
la restauration d’une ère de paix, où « le
loup habitera avec l’agneau et la panthère
se couchera avec le chevreau ».
Le Nouveau Testament n’évoque pas la
question animale ni celle de leur bienêtre. Pour le père Pierre de Martin de
Viviés, l’Église catholique a délaissé la
question du statut animal, mettant seu-

lement en avant le statut de l’homme.
Aussi certains prêtres ont-ils tenté de
changer le regard catholique sur l’animal, à l’image de l’abbé Olivier Jelen,
fondateur de la Fraternité sacerdotale
internationale pour le respect de l’animal. « L’animal, comme l’homme, vit du
souffle de Dieu, ses souffrances doivent
nous concerner », indique Estela Torres,
membre de la Fraternité.
Une souffrance animale que le pape
François évoque à plusieurs reprises dans
son encyclique sur l’écologie, de juin
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2015 : « Il est vrai que l’indifférence ou
la cruauté envers les autres créatures de ce
monde finissent toujours par s’étendre, d’une
manière ou d’une autre, au traitement que
nous réservons aux autres êtres humains.
Le cœur est unique, et la même misère
qui nous porte à maltraiter un animal ne
tarde pas à se manifester dans la relation
avec les autres personnes. Toute cruauté sur
une quelconque créature est contraire à la
dignité humaine. » Un plaidoyer pour la
protection des animaux. 

BOUDDHISME

Les animaux et les hommes, des êtres égaux
Selon les enseignements de Bouddha, les
animaux comme les hommes sont, avec
les végétaux et les minéraux, des êtres
sensibles, membres d’un tout : la vie.
« En général, on considère les animaux
comme inférieurs. Mais le pratiquant
bouddhiste, lui, s’entraine à voir l’interdépendance entre tous les êtres vivants. Il
cultive ainsi sa compassion à l’égard des
autres, et donc des animaux », expose
Minh Tri Vo, présidente de l’Union des
bouddhistes de France (UBF).
La manière de considérer les animaux,
pour les bouddhistes, repose sur un système éthique (sila) qui est au fondement
de toute pratique bouddhiste. « Dans le
premier des cinq préceptes de base, il y a
la protection de la vie. Nous avons obligation de nous engager à ne pas tuer. Il

faut donc apprendre comment protéger
la vie des personnes, des animaux, des
plantes et des minéraux », affirme Minh
Tri Vo. « Tout est interdépendant, nous
devons nous entrainer à cultiver notre
bienveillance et une vue non discriminante, que cela soit entre les hommes ou à
l’égard des animaux. » Cette interdépendance s’explique par le fait que tous les
êtres vivants sont liés entre eux : « Dans
une autre vie, nous aurions pu être ces animaux. Il y a une naissance et une mort ;
mais la vie, elle, continue. L’existence est
multiple et existe sous des formes variées et
complexes. »
Ces préceptes, ou système éthique, sont
un idéal. Minh Tri Vo explique en effet
que « chaque être est sur des chemins différents de l’éveil ». Tout bouddhiste tente

d’appliquer au mieux les préceptes à sa
vie, en prenant en compte ses contraintes
et l’environnement qui l’entoure. Ainsi,
les bouddhistes peuvent être végétariens
à plein temps, à mi-temps ou quelques
jours dans l’année, en fonction de ce que
leur permettent leur vie et l’endroit où
ils vivent. « Il y a non pas des obligations,
mais des incitations à… », résume la présidente de l’UBF.
Le bien-être animal s’inscrit dans la
pratique bouddhiste au quotidien.
Selon Bouddha, « tous les êtres souffrent
et ils veulent tous être libérés de la souffrance ». Respecter la vie des animaux
et leur épargner des souffrances est une
manière de ne pas « s’abimer soi-même et
de s’éveiller au miracle de la vie », conclut
Minh Tri Vo. 

HINDOUÏSME

Les animaux, des êtres divins
Au centre de la vie spirituelle des hindous, les animaux sont considérés
comme des êtres sacrés qu’il faut prier
pour obtenir santé, chance ou encore
pardon. « Chaque dieu possède un animal qui lui est lié et indissocié », expose
Subajini Rajkumar, secrétaire du temple de Ganesh, à Paris. Ce lien affectif
oblige les membres de la communauté
hindoue à respecter les animaux et,
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pour certains, à leur vouer un culte.
Ainsi, outre la célèbre vache sacrée, les
hindous vénèrent également l’éléphant,
la souris ou encore le chien. « Le chien,
par exemple, fait partie à la fois de la vie
des humains et de celle des divinités »,
précise Subajini Rajkumar.
La souffrance animale est totalement
prohibée par l’hindouïsme, qui va
jusqu’à interdire de tuer les animaux.

« Nous n’avons pas le droit de tuer les
animaux, seulement de les utiliser pour
des tâches agricoles ou bien de les traire »,
explique la spécialiste. Si les hindous
sont pour la majorité végétariens, il
n’est cependant pas interdit de consommer de la viande. « Manger de la viande
n’interdit pas d’aller au temple et de prier
les dieux, il faut juste ne pas avoir tué
l’animal. » 
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Par Huê Trinh Nguyên

« Les animaux
sont des êtres spirituels »
La théologie musulmane considère l’animal comme étant doté d’une sensibilité,
d’une conscience et d’une âme. Ce qui a des conséquences sur la façon dont l’homme
doit le traiter, depuis l’élevage jusqu’à l’abattage, explique Tareq Oubrou,
recteur de la mosquée de Bordeaux.

© Saer Saïd / Saphir Média

Cieux ? Les oiseaux déployés, chacun
d’eux sait bien le prier, célébrer Sa transcendance. Dieu de tout ce qu’ils font est
connaissant » (s. 24, v. 41).

Tareq Oubrou est auteur de Ce que vous ne savez pas
sur l’islam – Répondre aux préjugés des musulmans
et des non-musulmans (Fayard, 2016).

L’islam considère-t-il l’animal
comme un être spirituel ?
Tareq Oubrou : Nous entendons par
être spirituel un être vivant doté d’une
âme, et même du langage et de la pensée. Le Coran, tout en soulignant la
place singulière qu’occupe l’homme
dans l’ordre de la Création, fait remarquer que l’unité naturelle embrasse
toutes les espèces animales, y compris
la nôtre. Il évoque la diversité et la
hiérarchie du monde vivant, mais ne
manque pas de rappeler les ressemblances : « Il n’y a pas de bêtes sur la
terre ni d’oiseaux volant de leurs ailes
qui ne soient des communautés comme
vous » (s. 6, v. 38). Il ne se contente
pas d’établir des similitudes sociobiologiques entre l’espèce humaine et
les autres espèces animales, mais il va
jusqu’à reconnaître que les animaux
sont des êtres spirituels : « Ne vois-tu
pas Sa transcendance [de Dieu] célébrée
de tous ceux qui habitent la Terre et les
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L’animal ne serait donc pas
dénué de conscience et de pensée,
comme l’envisageait Descartes ?
En effet. C’est à partir d’un certain
nombre de textes de l’islam que les
théologiens musulmans ont développé
une vision de l’animal capable de sensations et de sensibilité, d’entendement
et d’intelligence, jusqu’à une certaine
limite. Pour eux, les animaux peuvent
accomplir des actes dirigés vers des
buts semblables aux nôtres et, théologiquement, ils sont en conformité avec
l’ordre naturel. Cependant, un hadith
(parole du Prophète) stipule qu’ils sont
capables d’injustice et donc de liberté,
et que Dieu tranchera entre eux le jour
du Jugement dernier.
Cela confère-t-il des droits
à l’animal ?
Cette vision théologique musulmane
de l’animal a des conséquences éthiques
et juridiques. L’extermination d’espèces animales est un acte religieusement
immoral. Il reste cependant concevable
d’exercer une violence légitime à l’encontre de l’animal en cas de légitime
défense ou pour la nourriture. Mais les
actes qui portent atteinte à la vie d’une
bête sans être motivés par l’une de ces
deux raisons sont en principe interdits
par nombre de hadiths, de même que

toute souffrance gratuite ou torture
infligée à l’animal.
De nombreux textes interdisent également l’organisation de combats d’animaux et de les donner en spectacle. Le
silence des animaux doit nous inciter à
être davantage attentifs à eux.
Mais pourquoi pratique-t-on
le « sacrifice » de l’animal ?
La mise à mort d’un animal pour se
procurer de la nourriture ne doit pas être
un acte banal. La bête doit être « sacrifiée » pour que sa viande soit consommée : c’est un principe de la tradition
musulmane. Le mot « sacrifier » a un
sens théologique lourd.
L’explication remonte au dogme de
la crucifixion du Christ, qui a mis
fin à la portée sacrificielle de l’Ancien Testament. Le sacrifice expiatoire
matériel a été abrogé pour en fonder
un autre, celui du sacrement, sacrifice
historique spirituel de la Croix et de la
Cène répété dans chaque « saint sacrifice de la messe ».
Cet abandon du sacrifice a eu un
retentissement sur le statut de l’animal dans l’histoire occidentale. Pour
Élisabeth de Fontenay, philosophe de
la question juive et de la cause animale, « l’abandon de la pratique sacrificielle, qui s’est instauré dans l’Occident
chrétien, a conduit peu à peu à l’appropriation sans foi ni loi de la Nature. La
souffrance animale n’a plus aucune signification puisqu’elle n’a pas été comptée
dans le rachat (âme pour âme) et que les
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bêtes sont de moins en moins animées et
donc animales ».
Avec l’avènement de l’islam et le rétablissement de la notion de sacrifice, que
ce soit pour une raison spirituelle ou
profane (se procurer de la nourriture),
la mort de la bête reprend un sens, celui
qui fut inauguré originellement par le
geste d’Abraham.
Si le sacrifice a une portée
autant spirituelle, les musulmans
ne devraient-ils pas limiter l’abattage
aux seuls rites ?
Selon les textes de l’islam, le sacrifice
d’une bête peut avoir plusieurs portées
distinctes. Il y a le sacrifice canonique :
l’offrande annuelle pour commémorer
le geste d’Abraham à l’occasion de la
fête du sacrifice (Aïd al-Adhâ). Cette
pratique, al-udhiyya, correspond à l’un
des moments importants du pèlerinage
à La Mecque.
Un autre sacrifice est celui qui est fait à
l’occasion de la naissance d’un enfant,
qu’on appelle an-nasîka ou al-’aqîqa.
Lui aussi réactualise le geste divin qui
a permis à Abraham de garder son fils
en vie en lui substituant un animal.
Ces deux formes de sacrifice, très pratiquées par les musulmans, ne sont pas
canoniquement obligatoires, mais sont
seulement recommandées.
Le seul sacrifice rituel obligatoire est
celui qui est effectué par le pèlerin à La
Mecque et qui doit reproduire le geste
d’Abraham.

Sacrifice rituel

E

n islam, il existe trois façons d’accomplir
le pèlerinage canonique (tammattu’e,
al-qirâne, al-ifrâd). L’une d’elles, appelée al-ifrâd,
n’exige pas d’offrande sacrificielle. Ainsi,
un musulman peut ne jamais avoir à sacrifier
une bête de sa vie, dans le sens rituel du terme.
Dans les deux autres formes de pèlerinage,
le sacrifice obligatoire peut être remplacé,
pour celui qui n’a pas les moyens matériels
d’offrir un sacrifice, par un jeûne de dix jours :
trois jours sur place, à La Mecque ; sept jours,
une fois rentré chez lui.
En tout, il existe donc trois types de sacrifice rituel
au sens strict du terme, dont un seul
est obligatoire.
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il lui arrive donc aussi de souffrir dans
Mais l’on parle d’abattage rituel
son âme et sa conscience.
s’agissant de la viande halal ?
En dehors du sacrifice d’al-udhiyya et
d’al-’aqîqa, l’exécution de la bête relève Cela signifie-t-il
non pas du rite, mais d’un autre regis- que l’étourdissement
tre : celui de l’éthique. Aussi sacrifie- lors de l’abattage serait à préconiser ?
Toute technique et tout procédé
t-on l’animal pour des raisons sanitaires
ou sécuritaires, lorsque son existence visant à apaiser la douleur et la souffrance de l’animal
présente un danger
pour l’homme.
Ce qu’on appelle doivent être non seulement acceptés par
En exécutant une
improprement
l’éthique musulmane
bête pour des raisons qui peuvent « abattage rituel », de l’abattage, mais
paraitre profanes (la nous le nommons même recherchés. Car
cette intention corresnourriture), il s’agit
pour notre part
pond totalement aux
toujours d’une forme
« abattage
enseignements de l’isde « substitution »,
lam.
car, en mourant, la
éthique »
Le débat autour de
bête offre son âme
et permet ainsi le maintien de la vie de l’étourdissement cache en réalité des
l’homme. Cette forme d’exécution de soubassements idéologiques.
la bête, qu’on appelle improprement J’inviterai les musulmans à appliquer le
« abattage rituel », nous la nommons concept d’« orthopraxie minimaliste »,
qui consiste à s’adapter aux réalités d’une
pour notre part « abattage éthique ».
société plurielle, multiconfessionnelle et
sécularisée. Il propose un socle éthique
Qu’en est-il de la souffrance
minimal sur lequel tout le monde pourde l’animal ?
Il faut distinguer deux notions : la rait se mettre d’accord : la bête doit être
douleur, qui renvoie au registre neuro- saignée, et l’étourdissement ne doit être
physiologique, et la souffrance, qui ni mortel ni brutal.
renvoie au répertoire psychologique.
En langage théologique, la première Finalement, n’est-ce pas en limitant
renvoie à la chair, la deuxième à l’âme. notre consommation de viande qu’on
Toutes deux sont intimement liées.
améliorerait notre relation à l’animal ?
Qu’elle réponde à des motifs alimenUn hadith du Prophète commande à
l’abatteur : « Quand vous exécutez la bête, taires ou sanitaires, la mort infligée à
faites-le bien ! Et que l’exécuteur aiguise l’animal est considérée comme relevant
bien son couteau et abrège la souffrance d’une stricte « violence légitime », la
de la bête. » En se référant à ce hadith, même d’ailleurs que celle que certains
certains canonistes et éthiciens ont animaux exercent sur d’autres pour
exigé que la bête à sacrifier soit main- assurer leur survie. Même les végétatenue à l’écart des autres, pour éviter de riens et les végétaliens, en se nourrissant
faire naitre un stress, et hors de la vue de de plantes, provoquent l’élimination
d’insectes, de vers de terre et de quantité
l’instrument de son abattage.
En effet, dans la tradition théologique de micro-organismes.
musulmane, les bêtes sont des êtres En matière de nourriture, nous respleinement conscients de la mort, dotés semblons tous aux animaux, sauf que
d’une sensibilité, d’une âme et donc ces derniers tuent uniquement pour
d’une certaine conscience. Au-delà de manger ou se défendre. En ce sens, ils
la douleur, que l’animal peut éprouver doivent rester pour nous un exemple
puisqu’il est doté d’un système nerveux, moral. 
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Spécial

bieN-être aNimal

Droits de l’animal, une priorité humaine

© Zoo parc de Beauval

Sous la pression des ONG et de l’opinion publique, la question du bien-être
des animaux qui vivent sous la dépendance des humains fait l’objet
d’une attention accrue des pouvoirs publics.

Yuan Meng est le bébé panda né au zoo de Beauval, en août 2017.

ÉVOLUTION. Un Code autonome des

droits de l’animal ? C’est ce à quoi s’est
attelée, en mars 2018, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation
(ANSES). Une initiative qui fait suite à
une demande de prise en compte croissante du bien-être animal par la société.
« Tout animal étant un être sensible doit
être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce », précisait déjà,
en 1976, une loi du Code rural.
Depuis, les évolutions sociétales et scientifiques ont introduit des changements
dans le rapport de l’homme à l’animal.
« Le bien-être des animaux qui vivent
sous la dépendance des humains, animaux
d’élevage, de compagnie, utilisés à des fins
scientifiques, ou de zoo, prend une place de
plus en plus importante dans notre société »,
constate l’ANSES. Non seulement les
animaux sont des êtres sensibles, mais
aussi ils sont « doués de différents niveaux
de conscience », énonce l’Agence. Et de
préciser : le bien-être animal dépend de
chaque espèce et de l’environnement
dans lequel elle évolue.
Conscient que « de plus en plus de citoyens
demandent à ce que le bien-être des animaux soit mieux pris en compte », le
ministère de l’Agriculture a mis en place,
en 2016, un plan d’action prioritaire en
faveur du bien-être animal 2016-2020.

P16.indd 8

Objectif : introduire une « réelle dimension éthique » à la notion de bien-être.
L’animal de compagnie,
compagnon de vie
Plus de la moitié des Français possède un animal de compagnie. Et ce
dernier est souvent considéré comme
un membre de la famille. Selon une
enquête menée en 2017 par Santévet,
les propriétaires de chiens et de chats
accordent une importance primordiale
à la santé de leur animal. Les Français
dépensent entre 143 et 208 € par an
chez le vétérinaire.
Pourtant, la Société protectrice des animaux (SPA) estime que« 100 000 chiens
et chats sont abandonnés chaque année »,
dont 60 000 durant la période estivale.
Un acte puni par le Code pénal et que
le plan d’action du ministère de l’Agriculture entend réduire en exigeant la
traçabilité des animaux lors de leur commercialisation.
Les animaux en captivité,
un défi constant
Source récurrente de tensions entre
ONG pour la protection des animaux et
parcs animaliers, la question du bien-être
des animaux des zoos est un casse-tête.
Bien que les parcs soient tenus de respecter la loi de 1976, en réalité nombre

d’entre eux n’ont pas les conditions optimales d’accueil. Selon l’ONG britannique Born Free, qui, en 2012, a visité
25 zoos français sur les 250 présents sur
le territoire, de nombreux animaux sont
dépourvus des conditions naturelles
nécessaires à leur espèce. La faute au
manque d’espace et de moyens de certains zoos.
Les zoos assument pourtant une mission de conservation des espèces menacées d’extinction. C’est le cas du zoo de
Beauval, avec le panda géant ou encore
le lamantin des Caraïbes. Mais, souvent,
les animaux détenus en captivité ont
évolué différemment de leurs congénères
sauvages, ce qui rend difficile leur réinsertion dans le milieu naturel.
Tauromachie
et expérimentation animale
La tauromachie, ou pratique de la corrida, est condamnée par 74 % des Français (Ipsos, février 2018). Une pratique
considérée comme cruelle à l’égard des
animaux et traumatisante pour les spectateurs mineurs. Des affirmations rejetées par les pro-corridas, qui font appel
à la « tradition locale ininterrompue » de
la loi française pénalisant les actes de
cruauté envers les animaux.
S’agissant de l’expérimentation animale,
l’industrie cosmétique n’a plus le droit,
depuis 2004, de tester ses produits sur
les animaux. Et concernant l’expérimentation scientifique, le ministère de
l’Agriculture a posé les conditions de
son exercice : tenter de remplacer les
animaux, réduire le nombre d’animaux
testés et éliminer toute souffrance. En
2020, il rendra public son plan d’action
pour améliorer le bien-être des animaux,
où qu’ils soient, et, par conséquent, leur
relation avec l’homme.  Linda Lefebvre
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Tête d’affiche

MENNEL
Elle avait enchanté le jury et le public
de « The Voice » avec son interprétation
en anglais et en arabe de Hallelujah.
Mais de sa voix cristalline et de sa beauté sibylline,
le monde médiatico-politique, orchestrant
une polémique, n’en a pas voulu. Contrainte
de quitter l’émission de télécrochet, Mennel entend
poursuivre sa carrière d’artiste. Après un premier
single Je pars mais je t’aime, elle se prépare
à sortir un album après l’été.

© Hout Kov

« La musique délivre
des messages de paix
et d’amour »
Vous êtes actuellement aux États-Unis,
pour quelles raisons ?
Mennel : C’est la première fois que je me
rends aux États-Unis. J’ai eu la surprise de
constater qu’on me reconnaît alors que je
n’y suis pas allée pour raisons professionnelles. Surtout ce voyage m’a permis de me
ressourcer artistiquement, de mûrir plein
de sonorités pour mon album qui arrive
prochainement.

acoustiques et d’autres un peu plus électro.
J’envisage de faire une tournée en France,
en février 2019. Il y aura certainement des
villes clés comme Paris, Marseille, Lyon…
et, bien sûr, Besançon, ma ville natale.
Sur scène, j’aurai une violoniste, un violoncelliste, un pianiste, un guitariste et un
batteur.
Dans quelle mesure vos parents,
qui ne sont pas musiciens,
vous ont-ils accompagnée
dans votre vocation d’artiste ?
Au départ, mes parents étaient inquiets
car c’est un milieu qu’ils ne connaissaient
pas. Pour eux, la musique égale drogues,
alcool, des choses pas très clean… Et ils
craignaient aussi la médiatisation. Avec
le temps, j’ai pu les rassurer et leur montrer que je fais le maximum pour toujours
garder les pieds sur terre. Mes parents,
aujourd’hui, me soutiennent.

Quels seront vos textes
de votre prochain album ?
Il y a plusieurs couleurs : des moments
joyeux de ma vie, des moments plus tristes,
plus mélancoliques. C’est l’arc-en-ciel des
humeurs. J’écris en anglais et en français.
J’aimerais bien travailler avec Slimane.
On en a discuté : dès qu’on aura envie
on se donnera rendez-vous et on chantera
ensemble. Mais, pour le premier album qui
comprendra entre 12 et 14 titres, je le ferai
seule. Car je voudrais montrer mon univers
et m’exprimer librement sur mes textes.
Votre passion pour la musique
remonte à votre enfance ?
Serez-vous accompagnée de musiciens ?
Elle vient de deux éléments : le piano et
Ce ne sera pas que piano-voix. Comme ma maman. Dans la voiture, ma maman
j’aime énormément la musique, j’ai mis des me faisait écouter des cassettes de chansons
instruments à cordes (violon, violoncelle, pour enfants, en arabe, en français. L’on
contrebasse, piano, guitare acoustique, m’a offert un petit piano à l’âge de 6 ans.
guitare électrique). Il y aura des sonorités J’adorais appuyer sur les touches et qu’un
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BIO EXPRESS
D’un père syrien et d’une mère algérienne
ayant tous deux vécu en France, Mennel
(Maskoun, son nom de famille) est née
le 27 mai 1995, à Besançon (Doubs).
Ayant suivi des cours d’arabe depuis l’âge
de 8 ans, elle se découvre « des facilités
pour apprendre les langues ». « Comme
j’aimais beaucoup le jazz,
mon oreille s’est faite à l’anglais.
Je traduisais les paroles. L’anglais est
devenue ma deuxième langue, avant
même l’arabe », raconte la jeune femme
de 23 ans. Étudiante en master d’anglais
pour devenir professeure, elle abandonne
ses études pour l’émission « The Voice »,
qui l’avait repérée sur YouTube.
Le 3 février, la chanteuse et musicienne,
complètement autodidacte, interprète en
anglais et en arabe Hallelujah, de Leonard
Cohen. Sa prestation sur TF1 cartonne.
Mais c’était sans compter le holà
de la fachosphère. Des messages postés
par Mennel sur les réseaux sociaux
à la suite des attentats de 2016 sont
exhumés et donnent le flanc
à une polémique qui s’enflamme.
Face au déferlement des critiques,
Mennel quitte cinq jours plus tard
l’émission de télécrochet.
La veille de la finale de « The Voice »,
elle sort, tel un pied de nez, son premier
single Je pars mais je t’aime, qui
recueille plus de 1,5 million de vues
sur YouTube. La sortie de son premier
album est prévue pour l’automne prochain.
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« Les Bleus à la Coupe du monde de football : je suis fière de notre pays et de notre équipe.
C’est une belle victoire vingt ans plus tard ! »
son en sorte. En grandissant, je
chantais tout ce qui pouvait être
chanté. Au collège et au lycée,
j’ai appris en cours de musique
à décortiquer les partitions, à
connaitre les différents courants
musicaux…
Je me sentais proche de la pop,
pour son côté urbain et frais, et
du jazz, pour son côté mélancolique. J’ai eu plusieurs influences
culturelles : américaine, française, arabe… Mais avec pour
point commun une musique
plutôt nostalgique, ancrée dans
l’émotion.
Avez-vous pris des cours
de musique en dehors de ceux
de votre scolarité ?
Non, jamais. J’ai appris le
piano toute seule. Idem pour
le chant. Je pensais que le
chant était naturel, plus ou
moins inné. Dès que j’entendais un morceau, j’essayais de
le reproduire. Si je n’y parvenais pas, j’allais sur Internet
et regardais comment les pianistes déplaçaient leurs mains.
Je transposais ce que je voyais
dans les vidéos en copiant leurs
gestes… J’ai eu mon premier
piano numérique à l’âge de
12 ans, puis un autre à 16 ans,
puis à 18 ans, etc.
Quels artistes vous inspirent
en particulier ?
J’ai grandi avec les musiques
des années 1990 : Beyoncé,
Mariah Carey, les grandes divas
américaines. Mais aussi Fairouz,
Sherine…, toutes les stars du
monde arabe. Fairouz, c’est la
Michael Jackson féminin du
monde arabe ! J’aime beaucoup Aretha Franklin, Tracy
Chapman, c’est le côté jazz américain. Et aussi la vieille variété
française, pour la profondeur
des paroles : Édith Piaf, Michel
Polnareff, Dalida…
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Comment avez-vous vécu
la polémique qui a suivi
votre prestation à « The Voice » ?
Je pensais qu’il pouvait y
avoir des histoires par rapport à
mon turban, mais pas des polémiques sur la langue arabe et
encore moins sur ma religion.
Ce qui m’a le plus gênée, c’est
qu’on s’attaque à ma personne.
Ce qui m’a blessée, c’est qu’on
dise de moi que j’étais une
insensible et plein d’autres qualificatifs négatifs… Alors qu’on
devait me juger sur ma prestation musicale… Je m’attendais à
des remarques sur le fait que je
porte quelque chose sur la tête,
mais pas aussi violemment ni à
des attaques aussi acharnées.
On vous a accusée de ne pas
respecter les victimes
des attentats dans vos tweets
passés ?
Quand on me connaît, on
sait très bien que c’est tout le
contraire. Ce serait un non-sens
pour moi de parler mal des personnes qui ont subi l’attaque,
puisque ma propre famille était
sur la promenade des Anglais, à
Nice, au moment de l’attentat.
Je n’ai jamais accusé les victimes
ni n’ai cautionné les attentats.
Cela vous a découragée
à vous exposer en public ?
Ou, au contraire,
cela a renforcé votre volonté
de faire fi des obstacles ?
Cela m’a d’abord montré que
ce n’est pas facile, car j’étais jusque-là sur mon petit nuage. Cela
m’a donné une claque de constater
que, dans la vie, il y a des épreuves et que ce n’est pas toujours
comme on pense que cela doit
aller. Cela m’a fait grandir d’un
coup. Autant sur le plan musical
que sur le plan personnel.
Cela demande une force de
caractère et une volonté de ne

pas se laisser abattre. Je trouve
que c’est difficile d’allier l’image
d’une femme émancipée, libre
et musulmane auprès d’une certaine part de la société. Parce
que dès qu’on met ensemble « femme musulmane » et
« liberté », on nous accuse que
ce n’est pas vrai. Alors que je sais
que c’est faisable, je le saurais si
je n’étais pas libre ! Finalement,
cela m’a permis d’être d’autant
plus fière de ce que je suis, de
mes valeurs, de mes principes.
Entamer une carrière d’artiste
vous a-t-il posé un problème
de conscience par rapport
à une certaine interprétation
des textes religieux
qui interdisent aux femmes
de chanter ?
Personnellement, non. J’ai
des convictions. Je sens, dans ma
religion, ce qui est bon pour moi
et ce qui ne l’est pas. En l’occurrence, la musique me permet de
transmettre aux gens de bonnes émotions, de parler à leur
cœur, d’adresser des messages.
Des messages de paix, d’amour,
de tolérance. Ma conscience est
légère. Ce que je fais, je le fais
par amour, pour les gens, pour
moi. La musique est pour moi
un univers très positif.
Comment vous projetez-vous
dans cinq ans ?
Être accomplie. Côté amoureux, je me vois mariée avec
une personne. Être émancipée :
me sentir utile et mener à bien
des projets. J’adore les enfants.
Ouvrir un centre où les enfants
apprendraient l’anglais dès le
plus jeune âge, de façon ludique,
avec la méthode Montessori.
J’aimerais aussi ouvrir un orphelinat pour petites filles. Car si
on éduque les filles, on éduque
l’humanité. n Propos recueillis
par Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

AAmour
comme

Aimer ce qu’on fait, aimer
les gens, aimer la Nature
qui nous entoure. J’aime
Dieu, j’aime ma famille.
Quand on fait quelque
chose avec amour,
on le réussit. Si on le fait
sans amour, cela se sent.

F

comme

foi

Pour ce qui me
concerne, avoir la foi
en Dieu, la foi en qui
je suis, en ce qui est
possible. Croire en qui
l’on est et en ce que l’on
veut faire, c’est important.

Ggénérosité
comme

On ne vit pas seul sur
Terre, on vit en société.
Il est important d’être
généreux, parce que plus
on donne, plus on se sent
bien, plus on contribue
au bonheur.
Et pour se sentir bien,
une des choses à faire,
c’est partager.
Être utile aux autres :
donner de son temps,
de son cœur, de ce que
l’on aime.

R ReSPecT
comme

Quand les gens jettent
des ordures dans la rue,
je trouve cela
irrespectueux, envers
la Nature et envers
les personnes qui
nettoient et protègent
l’environnement. Il s’agit
de respecter la Nature
et les personnes, mais
aussi de savoir respecter
les sentiments d’autrui.

SsourirE
comme

Je ne passe pas
une journée sans sourire
aux personnes qui
m’entourent. En islam,
on dit que le sourire
est une aumône.
Le sourire communique
tellement d’émotions.
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livres
Par Huê Trinh Nguyên

Plus de 25 ans après avoir fondé le Secours islamique France en 1991, son président-fondateur
Rachid Lahlou publie un ouvrage*. De ses doutes, de ses combats, on en apprend
beaucoup. Mais c’est l’aventure collective de la première heure jusqu’à la reconnaissance
de l’ONG de solidarité internationale qui interpelle le plus.

L’histoire du Secours islamique, « un cri
d’espoir pour les nouvelles générations »

À partir de quel moment il y a eu ce
basculement de l’aversion des pouvoirs
publics au soutien de ces derniers ?
Je peux dater cela des évènements
du 11-Septembre, déclencheurs d’une
nouvelle ère. La France a extrêmement
bien réagi. Nous avions déjà développé
depuis cinq ans une politique de communication pour faire valoir notre droit
à faire de l’humanitaire, notre vision.
Les dons de la part des donateurs ont
explosé et les relations avec les pouvoirs publics ont commencé à s’apaiser.
Parce que nous avions travaillé auparavant pour faire connaître l’organisation,
son vrai visage. Et puis nous avions gagné
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C’est ce qu’on appelle au SIF
« l’inconditionnalité du don » ?
Exactement : un don inconditionnel,
universel, sans contrepartie. Est-il normal d’utiliser la pauvreté et la fragilité
d’un être humain qui se trouve dans une
situation de famine ou de misère, en lui
disant « Voici un colis et voici le Coran ou
l’Évangile… » ? Non, ce n’est pas sérieux !
Je trouve indécent que des organisations,
musulmanes ou non, fassent de l’humanitaire pour inculquer de la religion.
© Saphir Média

Pourquoi avoir décidé d’écrire
cet ouvrage ?
Rachid Lahlou : L’idée de rédiger l’histoire du SIF a germé il y a déjà sept ou
huit ans, à l’occasion des 20 ans du SIF.
D’abord, je déplore qu’il existe peu de
livres d’histoire de l’humanitaire, de
manière générale. Et c’est dommage car
les nouvelles générations ne connaissent
pas les mouvements sans-frontiéristes.
De plus, l’histoire du Secours islamique
est méconnue. Or elle est assez mouvementée et atypique.
En lisant cet ouvrage, un Français lambda
pourra avoir une idée de ce que subissent
des organisations ou des personnes du seul
fait qu’elles soient musulmanes. La naissance du SIF a été difficile. Mais si on a la
volonté, si l’on est en conformité avec les
lois, je pense que l’on peut réussir. C’est
l’idée à transmettre aux nouvelles générations. C’est donc un cri d’espoir pour dire
que, malgré tout, on peut réussir.

nos galons sur le terrain, nous nous étions
professionnalisés et le SIF commençait à
rayonner partout dans le monde.
Vous dites être « un humanitaire
universel non prosélyte ».
Expliquez-nous.
Bien avant le 11-Septembre, l’accusation de prosélytisme était portée
contre les organisations musulmanes au
Moyen-Orient, en Occident… Lors de
leurs interventions pendant la guerre des
Balkans ou en Tchétchénie, il est vrai
que certaines organisations musulmanes faisaient du prosélytisme. Mais c’est
finalement ce que faisaient depuis des
décennies des organisations chrétiennes
avec les missionnaires…
Très vite, le SIF a élaboré une stratégie :
les fondements sont dans l’islam, mais
l’organisation ne fait que de l’action
humanitaire. Je me définis certes comme
un humanitaire musulman mais qui ne
fait pas de prosélytisme.

Quelles sont les trois réussites
du Secours islamique
que vous aimeriez citer ?
La réussite la plus récente est la mission « Social France » et surtout la mise
à l’abri pour les femmes. Je considère
que, dans le social, l’on doit s’occuper
avant tout des femmes et des enfants.
C’est non pas la question du genre qui est
posée, mais celle de la fragilité. Le « Social
France » comprend : des centres d’accueil
de jour pour les sans-abris ; un centre
d’accueil pour les femmes sans abri, avec
ou sans enfants ; les maraudes ; l’épicerie
solidaire… Il faut s’intéresser à la misère
qui ne cesse de grandir dans notre pays.
La deuxième réussite du SIF a été la belle
campagne de communication réalisée
dans le métro, qui a fait un buzz énorme
en 2015. Enfin, en 2017, le SIF a été classé
parmi les 20 premières ONG françaises
de solidarité nationale et internationale.
Mon rêve est que le SIF soit maintenant
parmi les toutes premières ONG. 
* Rachid Lahlou (entretien avec Nathalie Dollé),
Un humanitaire musulman dans la République, préface
de Rony Brauman, Ateliers Henry Dougier, 2018.
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Par Chams en Nour, psychanalyste

Faire renaitre
l’amour

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

« MON CŒUR EST CASSÉ EN MillE MORCEAUx. Je me suis

mariée à 25 ans avec un homme que j’ai connu sur un site de rencontres. J’ai emménagé avec lui à 200 km de chez mes parents. Il
ne travaillait pas encore. J’ai abandonné mon travail pour accepter un CDI à 3 h de transport par jour. Je rentrais à 21 h, préparais le dîner et le déjeuner du lendemain. Il rentrait à 23 h. Ses
excuses : il était chez ses parents. Je pleurais jour et nuit de ma
solitude. Un mois et demi après notre mariage, je découvre que
mon mari fréquente beaucoup de femmes. Il me promet d’abandonner tout ça. Il change de numéro de téléphone, trouve un
travail. Plus aucun signe de trahison. J’ai accouché d’un petit garçon mais j’ai été licenciée pendant ma grossesse. Mon mari m’a
soutenue face à cette épreuve. Mais j’ai perdu confiance en lui !
Cela me ronge et détruit l’amour que j’ai pour lui. » Naziha

Chams en Nour. Très vite après votre rencontre, vous

emménagez avec monsieur. Vous quittez votre travail alors
que lui n’en a pas. C’est dire votre confiance et votre bonne
volonté. Mais pourquoi cette précipitation ? La pression
de vos parents ? L’envie d’être casée et d’avoir des enfants ?
Prendre la décision de se marier est un acte qui ne peut être
pris à la légère. Or il semble que ni l’un ni l’autre n’ayez pris
le temps de faire connaissance, de discuter de vos projets, de
sentir votre envie de construire un avenir commun. Avez-vous
essayé de lui dire à quel point cette situation vous ronge de
l’intérieur ? La confiance se gagne et c’est très important de
discuter avec votre mari et de lui ouvrir votre cœur. 















« MA FEMME ME MALTRAITE ET ExigE qUE j’ASSUME
TOUTES lES dÉpENSES. Elle est médecin et je n’arrive plus à

vivre avec elle. Elle privilégie tout le temps sa famille et
elle ne me donne pas d’attention. Elle me parle très mal,
me manque de respect et elle veut que je la gâte, que je lui
donne de l’argent. On est marié depuis plus de 6 mois et
on vit chez mes parents. Mais elle ne prend pas soin de mes
parents, elle reste dans sa chambre et ne leur prépare rien à
manger. J’ai arrêté de travailler depuis plusieurs mois car je
suis épuisé moralement. Nous allons avoir une fille et je ne
sais plus quoi faire pour m’en sortir. » Moncef

Chams en Nour. Auriez-vous un complexe par rapport
à votre femme ? Beaucoup d’hommes acceptent difficilement que leur femme gagne plus qu’eux ou ait un niveau
intellectuel plus élevé. Est-ce votre cas ? Comment vous
êtes-vous rencontrés ? Est-ce un mariage de raison ? Est-ce
via un site de rencontres ? Avez-vous discuté des questions
cruciales que vous évoquez : la gestion de l’argent, la prise
en charge de vos parents âgés, la répartition des tâches
ménagères ? Vous vivez chez vos parents comme si c’était
normal ! Peut-être est-ce sa manière de vous faire payer
cela ? Une femme a besoin de vivre loin de sa famille et de
sa belle-famille pour s’épanouir dans son couple. Trouvez
un logement indépendant et discutez ouvertement avec
votre femme. Le recours à un professionnel vous aidera à
comprendre ce qui se joue pour vous. 
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Vous satisfaire est notre exigence au quotidien
Oriental Viandes vous propose depuis 30 ans des produits certifiés Halal
de qualité frais et surgelés.

Nos engagements pour vous offrir le meilleur :
Garantie Halal : contrôle et traçabilité Halal
✔ La
de l’abattage à la production.
Qualité : nos équipes se mobilisent au quotidien
✔ La
pour vous offrir des produits de qualité.
Goût : élaboration permanente de
✔ Le
nouveaux produits et de nouvelles recettes
pour répondre aux attentes gustatives
et de nouveauté de nos clients.

www.orientalviandes.com
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