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SPÉCIAL EXTRÊMES

a claque comme le titre d’un film
à grand budget. Les éléments
dramaturgiques ne sont pas en reste non
plus : invasion, résistance, complot… C’est
tout sauf de la fiction. En l’occurrence, c’est
le titre du manifeste par lequel le terroriste
d’extrême droite justifie la tuerie de
masse islamophobe en Nouvelle-Zélande.
Mais c’est avant tout la traduction du
« grand remplacement », théorie d’extrême
droite popularisé par l’essayiste français
Renaud Camus. Une théorie racialiste
qui valide l’existence de races humaines.
En outre, l’essayiste encourage vivement
la préservation de ces races et s’oppose
fermement à toute forme de métissage !
Pour autant, il n’introduit pas de hiérarchie
et d’inégalité entre les « races ». On ne
peut donc scientifiquement qualifier de
racisme la théorie. Le « chacun chez soi »
et le rejet de tout type de diaspora sont, en
revanche, ardemment défendus. La pensée
du grand remplacement est traversée par
deux grandes obsessions : le taux de natalité
des populations extra-europeéennes et
le reniement de la culture d’origine des
populations dites autochtones. C’est
donc une théorie à rebours des évolutions
sociales et technologiques de notre époque
qui encouragent la rencontre et le mélange
des peuples. Il est troublant de voir que les
terroristes de l’extrême droite ont beaucoup
en commun avec les terroristes islamistes.
Outre l’usage de la violence et des procédés
de tueries de masse, chacun promeut à
sa manière une société de clôture. Plus
inquiétant encore, les opérations terroristes
des uns renforcent les positions des
autres. Et nous sommes qu’au début du
problème... 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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SOCIETE

Rapts d’enfants : quand une fausse
rumeur nourrit le racisme
INFOX. Des hommes circule- n’incitez pas à la violence », a-t-elle
raient à bord de camionnettes
à travers l’Ile-de-France pour
enlever des enfants qui alimenteront des réseaux de prostitution ou de trafic d’organes...
Depuis plusieurs semaines, des
rumeurs concernant des rapts
d’enfants dans la région parisienne
circulent activement sur la Toile.
Ces rumeurs, bien qu’infondées,
ont généré une véritable psychose,
à la source d’un emballement sur
les réseaux sociaux qui a conduit
à une série de violences verbales et
physiques, en particulier envers des
Roms. Des messages relayés sur le
Web sont, en effet, teintés d’une
romophobie inquiétante. Les dérives ont obligé la préfecture de
police de Paris à réagir pendant la
semaine du 25 mars.
« Les rumeurs de kidnapping
d’enfants avec une camionnette sont totalement infondées.
Aucun enlèvement n’est avéré. Ne
relayez plus cette fausse information,

fait valoir sur les réseaux sociaux,
avec la mention « fake news » dans
la mesure où aucun élément tangible (dépôts de plainte ou mains
courantes) n’a pu confirmer les
rumeurs. Plusieurs municipalités
franciliennes ont aussi relayé le
message en lançant un appel au
calme à leurs administrés. « Nous
appelons chacun à contribuer à la
protection urgente des personnes ciblées par ces attaques criminelles en
démentant les fake news sur les réseaux », a aussi fait savoir l’association La Voix des Rroms.
Des enlèvements d’enfants peuvent évidemment survenir en tout
lieu et en toutes circonstances ; la
vigilance est un devoir de tous les
instants pour tous. Mais il faut se
refuser de céder à la psychose ou,
pire encore, de l’alimenter et cela
commence par cesser de partager
des rumeurs infondées, au risque
de provoquer des actes de violence
gratuites.  H. B. R.

EUROPE

Le Parlement européen adopte la
fin du changement d’heure en 2021
TEMPS. Les députés européens l’UE qui décident de garder l’heure
ont voté, mardi 26 mars, en faveur de la suppression du changement d’heure saisonnier en 2021.
Le projet de position, voté par le
Parlement plusieurs mois après
la consultation publique organisée auprès des citoyens européens,
laisse néanmoins le choix aux Etats
de rester sur l’heure d’été ou l’heure
d’hiver, tout en préconisant une
harmonisation des régimes horaires
dans l’UE « pour garantir que le
fonctionnement du marché intérieur
ne sera pas perturbé ». « Les pays de
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AGENDA
EXPOSITIONS
Football et monde
arabe
Une exposition inédite
pour raconter des
histoires du football
et apporter une clé de
compréhension des
enjeux politiques et
sociaux structurant le
monde arabe depuis le
début du 20e siècle.
w	Du 10 avril au 21
juillet 2019
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés SaintBernard - Paris 5e
www.imarabe.org
Toutânkhamon, le
trésor du Pharaon
Cinquante ans après
« l’expo du siècle » – qui
avait réuni plus d’1,2
millions de visiteurs
en 1967 à Paris –
une occasion unique
se représente pour
redécouvrir l’histoire
de Toutânkhamon
à travers une belle
collection d’objets issus
de son tombeau. Une
exposition immersive
dévoile plus de 150
pièces originales, avant
l’installation permanente
des artefacts au sein du
nouveau Grand Musée
Égyptien actuellement en
construction.
w	Du 23 mars au 15
septembre 2019
Grande Halle de la
Villette - Paris 19e
expo-toutankhamon.fr

SALON

d’été de façon permanente devront Rencontre annuelle
musulmans de
ajuster leurs montres une dernière fois des
France
le dernier dimanche de mars 2021 Conférences, expositions
», précise-t-on. En France, plus de foire commerciale,
veillées spirituelles et
deux millions de personnes ont concours de récitation
participé en mars à une consulta- du Coran sont au
e
tion organisée par la commission programme de la 36
édition de la RAMF, avec
parlementaire en charge de la ques- pour thème « Musulmans
tion. Les résultats sont sans appel: de France, un avenir à
83,71 % des répondants se sont construire ».
w	Du 19 au 22 avril
prononcés pour l’abandon du sys- Parc des Expositions
tème horaire actuel et 59,17 % ont Paris - Le Bourget
choisi de toujours rester à l’heure www.ramf-uoif.fr
d’été.  Lina Farelli

INTERRELIGIEUX
D’Abu Dhabi à
Rabat, le pape
François en artisan
du dialogue
islamo-chrétien
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PAIX.Le pape François cultive
le goût du dialogue avec les
musulmans. Le souverain pontife a organisé deux voyages
apostoliques en terres d’islam
en 2019 : aux Emirats arabes
unis en février, puis au Maroc
en mars. Autant d’occasions de
voir se renforcer les relations
islamo-chrétiennes, très fortes
depuis l’avènement de Jorge
Mario Bergoglio en 2013. En
témoigne la signature à Abu
Dhabi d’une déclaration historique avec l’imam d’Al-Azhar «
sur la fraternité humaine pour la
paix dans le monde et la coexistence commune ». Un texte qui
se présente tel « une invitation
à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi
qu’entre les croyants et les non
croyants » et « un appel à toute
conscience vivante qui rejette
la violence aberrante et l’extrémisme aveugle ».
Ses voyages sont aussi des opportunités de rencontres avec
les communautés chrétiennes
dont les droits, comme celles
de toutes les minorités religieuses, sont appelés à être
mieux respectés dans les pays
musulmans au nom même des
valeurs islamiques.  H. B. R.
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Plus qu´un
simple voyage
Espagne
Valencia

Mostaganem

Algérie
Votre voyage
à partir de

125€

par personne et
séjour en cabine
menu gratuit

Embarquez à bord du ferry Baleària,
pour plus de services et de confort
Voyagez avec votre voiture sans límite de bagage · Zone de prière ·
Cabines · Zone de divertissement pour enfants · Restaurants · Repas Halal
Vérifiez les conditions sur balearia.com
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Par Hanan Ben Rhouma

Après Christchurch,
l’unité pour combattre la haine
RESILIENCE. Le terrorisme n’a ni religion ni nationalité et celui-ci a frappé
de plein fouet la Nouvelle-Zélande le 15
mars. Un double attentat visant deux
mosquées de Christchurch a provoqué
la mort de 50 musulmans, en pleine
prière collective du vendredi. Un lourd
bilan qui oublie de compter les dizaines
de fidèles blessés et traumatisés par ce
qui est aujourd’hui considéré comme
les pires attaques de l’histoire néozélandaise. Cinquante vies brutalement
arrachées par Brenton Tarrant, un suprématiste blanc de nationalité australienne, adepte de la théorie du « grand
remplacement », que la haine des musulmans a fini par lui faire commettre
d’odieux crimes dans un pays comptant
1 % d’adeptes de l’islam (40 à 50 000
sur 4,8 millions d’habitants). Le choc
généré par ces attentats est d’autant plus
grand dans le pays qu’il est réputé pour
avoir un faible taux de criminalité, l’un
des plus bas au monde.
L’unité nationale avec Jacinda Ardern pour chef de file
Cette tragédie a braqué les yeux du
monde sur le pays mais aussi sur la personne de Jacinda Ardern. A 38 ans, la
Première ministre de cet État insulaire
d’Océanie s’est illustrée par son exemplarité dans la gestion post-attentats de
Christchurch, avec un savant mélange
de fermeté et de compassion.
Fermeté par sa promesse de voir le terroriste faire « face à la loi dans toute sa
rigueur » et de durcir la législation sur
les armes. Alliant les paroles aux actes,

Salamnews70V2019.indd 6

elle a décrété l’interdiction de la vente
des fusils d’assaut et d’armes de type
militaire et a annoncé un programme
de rachat des armes en circulation.
Compassion au travers de ses rencontres
avec les victimes et des discours inclusifs
forts empreints de bienveillance envers
ses compatriotes musulmans, qui lui valent respect et admiration dans son pays
et à l’étranger. Avec des phrases slogans
comme « They are us » (« Ils sont ce que Facebook face à
sommes ») et « We are one » (« Nous ses responsabilités
sommes un »), elle a su donner corps à Les attentats de Christchurch ont mis
Facebook sous pression. C’est en effet
l’unité nationale.

Haro sur les extrémismes
Au-delà de Jacinda Ardern, c’est tout
un peuple qui, dans son émotion, a manifesté une solidarité pleine et entière
envers sa composante musulmane. Citons pêle-mêle ces cagnottes qui ont engrangé des millions de dollars de dons;
ces Kiwis qui se sont débarrassés de
leurs armes ; ces femmes qui ont porté
un foulard lors de l’hommage national;
ces rassemblements organisés autour
des lieux de culte... Autant de témoignages d’une société bouleversée qui a
su répondre au choc en faisant preuve
de résilience et de pacifisme dans ses
moments les plus sombres.
Avec Christchurch, ce sont nos sociétés, dans leur ensemble, qui sont de
nouveau interpellées pour combattre
le racisme sous toutes ses formes et les
diverses poches de haine afin de prévenir le plus possible que des tragédies
similaires à celle survenue en NouvelleZélande ne se répètent. 

© D.R.

Les attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, rappellent tragiquement combien le
combat contre toutes les formes de haine, l’islamophobie compris, doivent être combattues
avec force dans nos sociétés.

ce réseau social que le terroriste a choisi
pour diffuser en direct ses massacres. Des
images terribles diffusées à grande échelle
sur le Web. Facebook a indiqué avoir retiré
plus de 1,5 million de vidéos de l’attaque
dans les 24 heures suivant les attaques.
Le mal est toutefois fait et la plateforme
essuie depuis de nombreuses critiques
pour sa réaction bien tardive et ses failles.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM)
a décidé de porter plainte le 25 mars contre
Facebook et Youtube France pour « diffusion
de message à caractère violent incitant au
terrorisme ou de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur ». Dans sa plainte,
il est signifié que la vidéo du massacre a été
maintenue sur Facebook « 29 minutes après
le début du "live" » avant son retrait, « minutes
durant lesquelles des mineurs ont eu accès à
ce film ». « Le défaut de célérité de Facebook
pour supprimer la vidéo litigieuse a eu pour
conséquence sa publication sur YouTube
peu de temps après le direct », ajoute-t-on.
Sous le feu des critiques, Facebook a annoncé
fin mars des mesures visant à limiter la
propagation de la haine sur son réseau. Elle
a promis de nouvelles restrictions quant à
l'usage de sa plateforme de vidéo Live ainsi que
l’interdiction de contenus faisant l’apologie du
suprématisme blanc et du séparatisme blanc.
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Les J0 de Paris 2024 devrait générer 150 000 emplois. Le gouvernement a
annoncé la création d’une agence virtuelle Pôle emploi dédiée aux JO.
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Par Samba Doucouré

Mondial féminin de football : la France au défi !

EFFERVESCENCE. La France orga-

nise, du 7 juin au 7 juillet, sa première
Coupe du monde féminine de football.
Après un été 2018 flamboyant, l’équipe
de France féminine peut espérer de
nouveau ranimer la flamme de l’unité
sur les Champs-Elysées. Si les Bleues
l’emporte, leur exploit se rapprochera
davantage du succès de 1998. Le palmarès français est, en effet, désespérément
vierge à l’international chez les Bleues.
Le meilleur résultat obtenu jusqu’ici est
une demi-finale de Mondial perdue en
2011 en Allemagne face aux Etats-Unis.
La France a cependant des raisons de
croire en ses chances. L’équipe possède
comme ossature un noyau de joueuses
de l’Olympique lyonnais qui ont rem-

porté cinq Ligues des champions féminine de l’UEFA (Coupe d’Europe des
clubs) dont les trois dernières éditions.
La gardienne Sarah Bouhaddi, la défenseure Wendie Renard, la milieu Elise
Bussaglia et l’attaquante Eugénie Le
Sommer ont chacune, à leur actif, plus
d’une centaine de matchs en équipe
de France. La capitaine, Amandine
Henry, à l’OL également, est considérée
comme l’une des meilleures milieux de
terrain de la planète. Elle aura à charge
de guider ses coéquipières vers le sacre,
à la manière d’un Didier Deschamps
en 1998. Corinne Diacre, nommée
sélectionneuse en août 2017, pourra
aussi s’appuyer sur les talents émergents
tels qu’Aïssatou Tounkara (Atlético de

© D. R.

« Gardons la coupe à la maison. Allez les Bleues, allez ! » Voilà qui pourrait être le tube de l’été
2019, qui sait, si l’équipe de France féminine de football suit les traces de leurs homologues
masculins qui ont remporté la Coupe du monde en Russie en 2018.

Madrid) et Kadidiatou Diani (PSG).
Les Tricolores pourront sans doute
compter sur l’engouement populaire
autour de la compétition. Plus de 600
000 billets ont déjà été écoulés à moins
de trois mois du match d’ouverture
France – Corée du Sud qui se tiendra
au Parc des Princes le 7 juin. 

Une CAN pleine de nouveautés
La 32e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019. Cette
nouvelle édition comporte un certain nombre de nouveautés qui valent le détour.

RENOUVEAU. Terminé les Coupes
d’Afrique hivernales. La prochaine
CAN débute le 21 juin, au solstice
d’été, en Egypte. Cette grande première fait écho au souci d’harmoniser
les calendriers internationaux. Ainsi,
les footballeurs africains évoluant en
Europe n’abandonneront plus leurs
clubs en pleine compétition comme
c’était le cas jusqu’à présent. Autre
commodité, à la demande des pays du
Maghreb, la CAN a été repoussée d’une
semaine afin qu’elle n’empiète pas sur
les derniers jours du mois du Ramadan.
Pour la première fois, 24 équipes s’affronteront lors des phases finales pour le
titre de champion d’Afrique. Cette inflation du nombre de participants rejoint
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la logique engagée par les Européens
dont l’Euro se joue aujourd’hui à 24 et
par la FIFA qui a adopté, en mars 2019,
l’élargissement de la Coupe du monde
à 48 équipes. Comme pour l’Euro
2016, ce format va permettre au public
de découvrir des nations qui n’avaient
jusqu’ici pas eu la chance de se hisser
au plus haut niveau. La Mauritanie, le
Burundi et Madagascar vont ainsi jouer
leur première CAN. Avec les retours du
Kenya et de la Tanzanie, l’Afrique de
l’Est n’aura jamais été aussi représentée
à ce niveau.
Un des aspects à surveiller lors de la
compétition sera les performances des
onze entraineurs « locaux ». Il semblerait
qu’une prise de conscience a été prise

en Afrique et que le mythe du « sorcier
blanc » ait pris du plomb dans l’aile.
Aliou Cissé avec le Sénégal et Florent
Ibenge de la République démocratique
du Congo, sont en place depuis 2015 et
pourraient voir leur travail récompensé
cet été grâce aux groupes soudés et
cohérents qu’ils ont taillés. Enfin, l’assistance vidéo pour l’arbitrage (VAR)
devrait faire son apparition dans cette
CAN. Selon la commission des arbitres
de la Fédération égyptienne de football,
elle pourrait être utilisée à partir des
huitièmes de finale. De quoi alimenter les polémiques et la passion autour
du plus grand rendez-vous sportif des
peuples africains. 
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Ramadan

Le mois du jeûne est prévu du 6 mai au 3 juin 2019 ;
l’Aïd al-Fitr le 4 juin 2019.

Par Hanan Ben Rhouma

Tout savoir sur le Ramadan !
Qu’est-ce-que le Ramadan ?
Le Ramadan, 9e mois du calendrier
hégirien, est un mois béni – et non sacré – durant lequel le Coran a été révélé
au Prophète Muhammad par l’archange
Gabriel. Le jeûne de ce mois est ordonné
en ces termes dans le Coran : « Ô vous qui
croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il
a été prescrit à ceux qui vous ont précédés.
Peut-être serez-vous pieux ? » (S.2, V.183).
Le jeûne vient remémorer au musulman cette
révélation mais aussi purifier son corps et son
âme. Il est une occasion de se rapprocher de
Dieu et de se soucier du sort des plus démunis.
Pourquoi les dates du Ramadan
changent-elles chaque année?
Le calendrier musulman est lunaire,
fondé sur les rotations de la Lune autour
de la Terre, ce qui n’est le cas du calendrier
grégorien. Ainsi, l’année chrétienne compte
365 jours et un quart de jour ; l’année musulmane compte 12 mois, dont chacun varie entre 29 et 30 jours. De ce fait, chaque
année, le mois du Ramadan commence 11
jours plus tôt que l’année précédente par
rapport au calendrier chrétien d’usage en
France.
Comment sont déterminées les
dates ?
Le Ramadan est précédé du mois de
Chaabane et est suivi du mois de Chawwal.
Le début du Ramadan est déterminé par
l'apparition du croissant lunaire le 29e jour
au soir de Chaabane. Lorsque les conditions
météorologiques empêchent l’apparition
du croissant lunaire, le Prophète recommande alors de compléter le mois de sorte
à ce qu'il compte 30 jours : « Jeûnez dès que
vous voyez le croissant et rompez le jeûne dès
que vous le revoyez. Mais s'il se cache à vos
regards, que Chaabane soit de 30 jours. » Le
jour qui suit est considéré de facto le 1er
jour du Ramadan. Il en va de même pour
déterminer le dernier jour du jeûne et donc
l’Aïd al-Fitr.
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Le mois du Ramadan, constitutif des cinq piliers de l’islam, fait son grand retour.
Que savoir de ce mois béni, de ses dates, de ses obligations et de ses interdits ?

Comment les dates peuvent-elles
être connues à l’avance ?
Les connaissances en astronomie ont
considérablement évolué depuis l’avènement de l’islam. Les astronomes sont aujourd'hui à même de calculer, à la seconde
près, le moment et la durée de l’apparition
de la Lune dans le ciel de chaque pays tout
au long de l’année. Des calculs sont effectués et ces données sont enregistrées à
l’avance. Il est donc scientifiquement possible de savoir le début de chaque mois lunaire, quel que soit l’état du ciel pour les
prochaines années.
Quand débute et finit le mois du
Ramadan cette année ?
Le calendrier musulman unifié fondé sur
les calculs annonce un mois de jeûne étalé
sur 29 jours avec un début du Ramadan
1440/2019 fixé au lundi 6 mai et une fin
fixée au lundi 3 juin. L'Aïd al-Fitr, correspondant au 1er jour de Chawwal, est prévu
pour mardi 4 juin. Pour qui n’est pas adepte
de la méthode scientifique, l’annonce
du Conseil français du culte musulman
(CFCM) est attendue.
Qui peut être exempté de jeûne ?
Le jeûne du Ramadan est obligatoire
pour toute personne pubère en pleine possession de ses moyens physiques. Il n’est
ainsi pas obligatoire pour les enfants et
pour les personnes en mauvaise santé et
souffrantes de maladies chroniques. Il leur
est même recommandé de ne pas jeûner,
préserver sa santé étant une obligation en
islam. En ce sens, le Ramadan n’est pas
obligatoire pour les femmes enceintes et

qui allaitent. Celles ayant les menstrues et
les lochies en sont dispensées, les voyageurs
aussi. Toutefois, les jours non jeûnés doivent être rattrapés. Pour qui est dans l’incapacité de le faire, il devra nourrir un pauvre
par jour non jeûné ou donner l'équivalent
en argent.

Quelles sont les obligations et interdits du Ramadan ?
Chaque musulman est appelé à ne pas
boire ni manger de l’aube (et non du lever
du soleil) jusqu’au coucher du soleil. Il n’est
pas permis de fumer et d’avoir des relations
sexuelles durant ce laps de temps. Comme
le reste de l’année, il doit adopter un bon
comportement et multiplier les bonnes
actions. Pour valider son jeûne, il faudra
s’acquitter de la zakat al-fitr, aumône due
par le chef de famille pour chaque personne
composant son foyer, s’il en a les moyens.
A combien s’élève la zakat al-fitr ?
Depuis le passage à l’euro en 2002, la
zakat al-fitr était fixée en France à 5 € par
personne. Elle est passée en 2018 à 7 €. Une
revalorisation conséquente qui s’explique
principalement par l’inflation tirée par la
hausse du prix des matières premières ces
dernières années.
Quand et à qui faut-il la verser ?
Elle doit être versée avant la prière de
l’Aïd al-Fitr et peut être payée dès le premier jour du mois pour faciliter sa redistribution. Elle est destinée en priorité aux
pauvres à proximité, puis aux plus éloignés.
Pour cela, elle peut être confiée à une mosquée ou versée à une ONG humanitaire. 
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L’extrême droite en Europe :
des visages multiples pour
des risques communs

Par Linda Lefebvre

Le 26 mai 2019, les citoyens européens iront aux urnes afin d’élire les députés
qui les représenteront au Parlement européen. L’hémicycle, qui a connu une
poussée des partis d’extrême droite en 2014 est, de nouveau, confronté au
risque populiste. Une tendance européenne qui croît depuis des décennies.

L

« L’extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour », s’inquiétait
l’ex-chef de l’Etat François Hollande
auprès du Parisien fin mars. Une
préoccupation partagée par nombre
d’experts, en particulier dans la perspective des élections européennes prévues le 26 mai. Si les partis traditionnels ont parfois tendance à négliger
le scrutin, les partis d’extrême droite
misent, depuis des mois, sur un succès leur permettant de paralyser les
institutions européennes.
La montée de l’extrême droite européenne, appelée aussi droite radicale,
est un phénomène qui s’inscrit dans
une dynamique enclenchée depuis
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des décennies et qui est multiforme.
Ce qui est appelé l’extrême droite est
« un champ politique, avec une foule de
courants », explique Nicolas Lebourg,
historien spécialiste des radicalités, au
Figaro. « Les extrêmes droites véhiculent
une conception organiciste de la communauté (que celle-ci repose sur l’ethnie, la race ou la nationalité) qu’elles
affirment vouloir reconstituer de manière homogène. Elles cultivent l’utopie
d’une «société fermée» propre à assurer
la renaissance communautaire. Elles récusent le système politique en vigueur,
dans ses institutions et dans ses valeurs.
La société leur paraît en décadence et estiment que l’État aggrave la situation:
elles s’investissent en conséquence d’une

mission perçue comme salvatrice. »
Plusieurs dates marquent la construction et le succès que ces mouvements
connaîtront. Les attentats du 11 septembre 2001 font basculer le monde
dans une ère d’inquiétude sécuritaire,
en particulier à l’égard du monde arabo-musulman. La crise économique
de 2008 fait croître les insatisfactions
et le déclassement des populations.
Enfin, la crise migratoire, qui s’est traduit par l’arrivée de plus d’un million
de réfugiés en Europe en 2015, parachève un discours extrémiste soupçonnant, voire accusant les migrants
et immigrés de « coloniser » l’Europe
et d’en modifier la nature profonde.
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50,03%

C’est le score obtenu par l’extrême droite aux élections législatives italiennes de 2018.
Un résultat qui faisait moins de 5 % en 2001.
L’Italie est le pays européen qui connaît la plus grosse montée de la droite radicale.

Un discours héritier de théories raciales
et racistes, rendu « moins brutal et donc
acceptable », nous explique le spécialiste
de l’extrême droite, Stéphane François.
En effet, en Europe, des mouvements
auparavant marginalisés ont conquis
électeurs et partisans en modifiant leur
discours. C’est ce qui sera appelé la «
dédiabolisation » dans le cas du Front
national (FN) de Marine Le Pen. Avec
l’idée avancée du « différencialisme » qui
met en garde contre le multiculturalisme et les métissages de toute sorte, ces
mouvements gagnent du terrain.

Des mouvements multiformes
de plus en plus forts

En France, l’extrême droite a connu
son premier succès par l’arrivée de JeanMarie Le Pen au second tour du scrutin
présidentiel, en 2002. Cette victoire, renouvelée par la présence de sa fille au second tour en 2017, atteste d’une entrée
définitive du FN, désormais Rassemblement national (RN), comme force politique majeure en France.
Second partenaire majeur de la France
en Europe, l’Allemagne, longtemps préservée de l’extrême droite en raison de
son histoire, a désormais un parti d’extrême droite puissant : l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), créé en 2013,
a remporté 7 % des suffrages aux élections européennes de 2014 et plus de
12 % de voix aux élections législatives
allemandes de 2017. Parti d’opposition
majeur à Angela Merkel, il développe
les thèmes traditionnels de sa famille
politique : le rejet de l’islam et de l’immigration.
Ces idées sont partagées par l’UKIP au
Royaume-Uni et d’autres partis gagnant
du terrain en Norvège, au Danemark
ou encore en Suisse. Mais c’est en Italie
et en Autriche que les partis d’extrême
droite sont les plus puissants. En Italie,
deux mouvements se distinguent : le
Mouvement 5 étoiles, parti populiste
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qui rencontre des succès aux législatives
et aux européennes depuis 2013, et a
même remporté la mairie de Rome en
2016 ; La Ligue, positionnée à l’extrême
droite, qui est parvenue à placer son chef
comme ministre de l’Intérieur, Matteo
Salvini. Son parti est crédité de 30 %
des intentions de vote pour le scrutin
du 26 mai. En Autriche, le FPÖ, parti
xénophobe, occupe une place de choix
au sein du gouvernement, avec des ministres à des postes régaliens.
Seuls l’Espagne, le Portugal et l’Irlande
ne sont pas touchés par le phénomène,
avec moins de 1 % des votes de ces partis aux élections législatives. Des formations radicales existent mais elles ne
semblent pas avoir remporté d’adhésion
populaire. Souvenir douloureux de dictatures passées, forte adhésion au système culturel en place et croyance profonde aux valeurs humanistes égalitaires
sont des pistes explicatives.

Une inspiration commune

Eurosceptiques ou europhobes, populistes, nationalistes ou encore xénophobes, l’extrême droite européenne
est multiple mais s’appuie sur un socle
commun : une position qualifiée d’« antisystème », la promotion d’un État fort,
voire autoritaire, et la mise en avant
d’une « préférence nationale ». Ainsi, ces
mouvements se rejoignent sur la question migratoire et sur le rejet de l’islam :
« l’immigration est vue comme une immigration-colonisation », précise Stéphane
François.
Fort de ce constat, Steve Bannon, exconseiller de Donald Trump, ambitionne de rassembler toutes les extrêmes
droites européennes au sein d’une alliance baptisée « Le Mouvement ». Cette
initiative vise à mener au pouvoir les
eurosceptiques lors des élections européennes de 2019. Alors qu’il s’est félicité du Brexit, il n’est pas parvenu, pour
l’heure, à obtenir une adhésion de tous
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Lexique de l’extrême droite
w L’ultra-droite rassemble, selon le spécialiste
des radicalités Jean-Yves Camus, tous les
mouvements à droite du FN et ne participant
pas au jeu électoral.
w L’alt-right (de l’anglais signifiant la droite
alternative) est une spécificité américaine.
C’est un courant de pensée composé
d’individus plus à droite que le parti
conservateur, et plus virulents que ce dernier
sur les questions liées à l’immigration et à
l’islam.
w Le populisme est un courant de pensée
qui concerne aussi bien des mouvements de
gauche comme de droite. Il vise à dénoncer
le système politique et les élites et tient un
discours de fracture (peuple contre élites).

les mouvements d’extrême droite d’Europe.

Des solutions qui peinent à
émerger

Face à une tentation extrémiste devenue
tendance politique, la lutte contre le
racisme doit être sans faille. Une « politique claire » quant au traitement de
l’immigration est aussi nécessaire pour
Laurent Joffrin, directeur de Libération,. « Il n’existe qu’une seule politique
moralement et politiquement acceptable :
la régulation humaine de l’immigration
», écrit-il, ce qui offrirait une réelle réponse sur les possibilités d’intégration
des nouveaux venus.
De son côté, le parti La France Insoumise a initié, fin 2018, une commission d’enquête parlementaire sur la
lutte contre les groupuscules d’extrême
droite. Elle vise à dresser « un état des
lieux sur l’ampleur du caractère délictuel
et criminel des pratiques des groupuscules
d’extrême droite ». Face à des groupes
puissants sur Internet, les défis en matière d’éducation à la tolérance sont difficiles à relever. « On est dans un terreau
où l’éducation ne marche plus tant que ça
», déplore Stéphane François. Un « racisme latent » et de longue date ne présageant pas, à court terme, un déclin des
mouvements d’extrême droite. 
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ANALYSE. Dans un contexte où les extrêmes droites semblent plus fortes
que jamais en Europe, Stéphane François, politologue spécialiste des
droites radicales, décrypte les causes et conséquences éventuelles en
France des attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.
Qu’est-ce-que l’extrême droite ou les
extrêmes droites ?
Stéphane François : J’emploie rarement le terme d’extrême droite.
J’emploie celui d’extrême droite radicale ou d’extrême droite identitaire.
On entend par là, et je ne suis pas le
seul, les mouvements qui ont du mal
à accepter les valeurs des Lumières. Ce
sont des mouvements antirépublicains
et antidémocrates, même s’ils jouent le
jeu de la démocratie. En plus, ils définissent un ennemi. En l’occurrence,
depuis quelques années, l’ennemi est
clairement affiché : l’Arabo-musulman.
Depuis le milieu des années 1990, avec
la guerre en Yougoslavie et l’arrivée de
jihadistes en Bosnie, ces milieux ont
développé un discours qui s’affirme
de plus en plus antimusulman. Le discours s’est radicalisé avec les attentats
du 11-Septembre et, pour le cas français, avec les attentats de Mohamed
Merah en 2012.
La France est-elle un laboratoire de
l’extrême droite en Europe ?
C’est le prisme franco-français qui
donne cette impression. En Allemagne,
par exemple, la même extrême droite
monte aussi, avec les mêmes thèmes
(tel le « grand remplacement »). Ce que
l’on a tendance à ne pas voir, c’est que
ces milieux communiquent. Je pense
par exemple aux opérations des identitaires en Méditerranée (contre le sauvetage des migrants, ndlr) : vous avez dedans des Allemands, des Français, des
Italiens, des Autrichiens... Ces milieux
ne sont pas fermés sur eux-mêmes.
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Pensez-vous que les différents extrémismes, de droite et islamistes, se font
exister ?
Clairement. C’est une construction
en miroir, l’un répond à l’autre. Dans
ces milieux de droite français ou européens, on ne voit du musulman que
l’islamiste. Il y a une assimilation, une
essentialisation même du musulman à
l’islamiste ou au terroriste. Ceux qui
n’embêtent jamais personne, que l’on
ne voit pas, que l’on entend peu, qui
vivent paisiblement leur foi, sont assimilés de fait à une cinquième colonne.
La théorie de la « rémigration » vise
tous les musulmans.
Quelles sont les conséquences
possibles des attentats de
Christchurch en France ? Peut-on
s’attendre à une prise de conscience de
la dangerosité de certaines idéologies
ou à une émulation pour certains
adeptes de ces idées ?
Les deux. Ces attentats sont terribles
et une prise de conscience s’est opérée.
Depuis le temps que je dis que l’on va
vers des attentats, on y est. Pour l’instant, en France, on n’y est pas encore,
heureusement. (...) Des services de
police y travaillent, plusieurs attentats
ont été déjoués. Mais l’acte en Nouvelle-Zélande peut servir d’exemple.
Le fait de filmer (le massacres des fidèles en direct) avec une go-pro est un
double message. Il vient signifier aux
musulmans « Faites attention, regardez
ce qui va vous arriver » et aux autres «
Regardez ce que je suis capable de faire,
imitez-moi. »

© D.R.

« Il ne fait pas bon d’être
musulman en Europe »

Existe-t-il un vrai risque pour les
musulmans en France ?
Oui, venant de personnes qui se radicalisent. On est, malheureusement,
face à des gens qui se radicalisent seuls,
via Internet et qui peuvent passer à
l’acte. Le mode de fonctionnement est
horizontal : il n’y a pas de chef, mais
il y a une doctrine ; il y a des groupes
constitués, sans chefs. Depuis quelques
années, il ne fait pas bon d’être musulman en Europe.
Quelles solutions apporter face à cette
situation ?
Que les services de police fassent
leur travail tranquillement. Il faudrait
aussi renouer les liens entre les communautés qui sont fracturées depuis une
vingtaine d’années. Mais c’est très dur
car nous sommes face à des personnes
qui sont dans une idéologie. Comment
convaincre quelqu’un qui est persuadé
d’avoir raison ? Un idéologue est forcément un fanatique.
Malheureusement, je n’ai pas de solutions. Comment anticiper l’action
d’une personne qui s’est radicalisée
seule ? D’un côté, on ne peut pas les
arrêter et, de l’autre, on ne sait pas qui
va passer à l’acte. (...) L’autre possibilité
est de rompre avec la neutralité du Net,
mais on bascule dans d’autres problématiques. Ces mouvements gagnent
du terrain et, évidemment, il faut éduquer les gens. Malheureusement, on
est dans un terreau où l’éducation ne
marche plus tant que ça. 
Propos recueillis par Linda Lefebvre
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w	9 451 C’est le nombre de mensonges ou d’affirmations trompeuses de Donald Trump au 1er avril 2019, 800 jours après
son arrivée à la Maison Blanche, selon un décompte du Washington Post. Il prononce au moins 22 contre-vérités par jour.
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Radicaux, identitaires, nationalistes, populistes : les mouvements et groupuscules d’extrême droite et leurs alliés sont
particulièrement actifs sur le Web, et plus encore sur les
réseaux sociaux où ils parviennent à diffuser leurs idées et,
ainsi, à étendre leur sphère d’influence au-delà de leurs
seuls militants en prétendant faire de la « réinformation ».
Livrer une bataille d’opinions sur
la base de faits objectifs en espérant
qu’une potentielle victoire politique
s’en suive : une stratégie à laquelle les
leaders d’extrême droite partent forcément perdantes. Leur arme pour parvenir à alimenter des haines et promouvoir leurs idéologies nauséabondes: la
manipulation de la vérité des faits et
la fabrique d’informations volontairement trompeuses, déguisées de plus en
plus souvent sous de vrais faux articles
paraissant crédibles.
C’est ce qui est communément appelé
fake news – que la commission d’enrichissement de la langue française, sous
l’autorité du Premier ministre, traduit
par « information fallacieuse » ou « infox » – désigne « un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du
public » selon un avis publié au Journal
officiel en octobre 2018. Une information « mensongère ou délibérément
biaisée répandue pour favoriser un parti
politique au détriment d’un autre, pour
entacher la réputation d’une personnalité
ou d’une entreprise, ou pour contredire
une vérité scientifique établie ».

Des raisons du malheureux
succès des fake news

La galaxie de la fachosphère n’a évidemment pas inventé les infox ; elle
n’en est évidemment pas la seule pourvoyeuse. Elle en est tout de même l’une
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des principales fournisseuses eu égard à
sa forte présence sur le Web, démesurée par rapport à son poids réel dans la
société. Et pour amener toujours plus
de personnes à partager leurs contenus,
cet investissement s’est doublé d’une
professionnalisation accrue des sites
de diffusion des idées d’extrême droite
qui peuvent amener l’internaute lamba
à penser qu’il s’agit de sites d’information fiables.
C’est là que réside tout le problème: les
infox peuvent être d’une redoutable efficacité – préférons toxicité – auprès de
populations fragiles traversées, d’une
part, par un sentiment de défiance
forte envers les journalistes et, d’autre
part, peu ou pas conscientes des intentions politiques et idéologiques des
producteurs de désinformation. Elles
ont fait leur preuve, pour partie, aux
Etats-Unis avec l’élection de Donald
Trump en 2016 et au Brésil avec l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en
2018. Elles arrivent à prospérer dans
un contexte de surcharge informationnelle (infobésité) à laquelle les internautes font face, et ce malgré l’essor du
fact checking (vérification des informations) dans la pratique journalistique.

En toile de fond, l’inquiétante
ère de la post-vérité
N’est-ce-pas aussi parce que nos sociétés démocratiques sont entrées dans

© D.R.

Quand la « fachosphère » fait
prospérer les fake news sur le Web

l’ère de la « post-vérité » ? Ce terme,
désigné « mot de l’année 2016 » du
dictionnaire Oxford après s’être imposée lors des campagnes pour le Brexit
et Donald Trump, fait référence « à
des circonstances dans lesquelles les faits
objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à
l’émotion et aux opinions personnelles ».
« Il ne s’agit pas tant d’une ère du mensonge généralisé, qui aurait succédé à un
âge où triomphait la vérité, mais d’une
remise en cause du caractère essentiel de
la vérité. C’est la vérité elle-même qui est
devenue caduque ou hors de propos. La
politique post-vérité rend la vérité nonsignifiante, elle délégitime sa valeur »,
explique aux Inrocks Myriam Revault
d’Allonnes, auteure de La faiblesse du
vrai - Ce que la post-vérité fait à notre
monde commun (Seuil, 2018). « Ce qui
importe, c’est de faire croire à n’importe
quel prix et au détriment même de la
réalité des faits », dans un monde où le
vrai et le faux ne sont désormais plus «
des catégories opérantes ».
Outre le développement du fact-checking, l’éducation aux médias apparaît
comme une des solutions pratiques visant à endiguer l’épidémie de désinformation et, selon l’Education nationale,
à permettre aux jeunes « d’exercer exercer une citoyenneté éclairée et responsable
en démocratie ». 
Par Hanan Ben Rhouma
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Michaël Privot est directeur du Réseau européen contre le racisme (ENAR – European Network Against Racism).
L’organisation a été créée en 1998 avec, pour mission, de réaliser des changements juridiques au niveau
européen et de faire des progrès décisifs vers l’égalité dans tous les États membres de l’UE.

Par Michaël Privot

A

A l’approche des élections européennes de mai 2019,
comme en 2009 et en 2014, un vent de panique souffle
sur les états-majors des partis démocratiques traditionnels : l’extrême droite va faire un carton. Mais vu du niveau européen, aucun groupe n’échappe à la vindicte de
politicien-ne-s qui font cyniquement carrière en pariant
sur la fracturation de nos sociétés : Noir-e-s, Roms,
musulman-e-s, Arabes, Indo-pakistanais-es, Latinos,
Asiatiques, Turc-que-s, Russes… Le nativisme a le vent
en poupe : il faut donner priorité aux « nôtres », aux
« gens d’ici », prétendument menacés d’une extinction
définitive par dilution dans des « hordes sauvages » qui
viendraient, en outre, subvertir « nos » valeurs en imposant « la charia ». Le discours est ressassé ad libitum,
chaque pays ayant ses cibles favorites en fonction de son
histoire.
Partout également, on constate le même déplacement
du centre de gravité des discours publics majoritaires
vers les thématiques imposées par les droites dites populistes ou extrêmes, leurs éléments de langage étant intégrés, à force de martèlement, y compris par les gauches
de gouvernement. Traversant une crise profonde de modèles de société à proposer suite à leur alignement sur
les principes et les valeurs ordo-libérales, ces dernières
n’ont pu proposer d’alternatives radicales à ces cadres
narratifs construisant l’Autre d’origine étrangère, de
confession et de couleur différentes, comme une menace pour la sécurité de la population majoritaire, en
particulier ses classes moyennes qui sont en train de se
faire laminer par des politiques de dérégulation et de
privatisation des services publics et du marché du travail
menées tambour battant par l’Union européenne. Et ce,
jusqu’à très récemment, lorsque des gauches plus cohérentes ont réémergé en tentant de réarticuler de manière
progressiste les questions de race, classe, sexe, justice sociale, fiscale, écologique et principes maximalistes des
droits humains (Podemos en Espagne, France Insou-
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Relever les défis de
l’antiracisme en Europe
mise, Die Linke en Allemagne, PTB en Belgique, Bloco
de Esquerda au Portugal, Vänsterpartiet en Suède…).

Un panorama complexe, des défis multiples
Dans ce contexte, il est difficile d’avoir une perception
exacte de l’impact du racisme dans nos sociétés européennes : on voit, d’une part, que la libération des propos à connotation raciste par des figures d’autorité politique légitime le passage à l’acte au niveau individuel
(propos racistes sur Internet ou dans l’espace public,
violences racistes). D’autre part, on constate un taux
croissant de signalement d’actes discriminatoires, propos ou actes racistes, auprès des forces de police, d’organismes comme le Défenseur des droits ou d’ONG
spécialisées dans ce domaine. Cela correspond probablement à la fois à une sensibilisation grandissante des
victimes à la nécessité de signaler ces actes ainsi qu’à une
augmentation factuelle des actes racistes et discriminatoires, avec des pics mesurés, par exemple, à l’encontre
des personnes musulmanes au lendemain d’attentats jihadistes ou encore à l’encontre de personnes roms après
la diffusion de rumeurs de rapts d’enfants, comme ce
fut très récemment le cas en France.
Les lois contre les discriminations racistes ou contre les
crimes de haine raciste adoptées par l’UE (2000, 2008)
sont cruciales pour signaler que les actes et propos racistes relèvent du délit. Cependant, elles sont encore largement inefficaces du fait de la difficulté de réunir des
preuves satisfaisantes. Plus encore, les peines encourues,
la plupart du temps, ne sont ni proportionnelles, ni dissuasives, sans compter qu’il n’y aucune circonstance aggravante pour les détenteurs d’autorité qui se rendraient
coupables d’incitation à la haine raciale.
C’est au milieu de ce panorama complexe et de ces défis
multiples que l’antiracisme doit s’articuler pour tenter
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d’améliorer malgré tout la situation des personnes d’origines diverses, comme ce fut le cas fin mars avec l’adoption
par le Parlement européen d’une résolution historique sur
les droits fondamentaux des Afro-descendants en Europe.

Le racisme est avant tout structurel

EXTRÊMES DROITES 15

une professionnalisation accrue du mouvement antiraciste
qui va au-delà d’un antiracisme moral pour s’attaquer à ses
formes structurelles. Ce faisant, ils visibilisent des rapports
de domination et questionnent les comportements tacitement admis qui ont permis la reproduction des inégalités.
D’où la panique de celles et ceux qui crient au communautarisme au lieu de voir qu’il s’agit surtout de rebattre enfin
les cartes vers plus d’égalité.

On n’en est plus aujourd’hui au « touche pas à mon pote »,
l’antiracisme très paternaliste. Si ce mouvement a pu avoir
un impact positif, il n’a fait que se focaliser sur la dimen- Ceci étant dit, il ne faut pas être naïf : la spécialisation du
sion individuelle du racisme et en conséquence sur l’appel travail sur le racisme ne doit pas faire perdre de vue ses dià l’éducation et au changement de comportement person- mensions universelles. Pour ce faire, il faut multiplier les
nel. C’est important mais très loin d’être suffisant car, avec espaces de rencontre entre les organisations spécialisées sur
30 ans de recul, il apparaît clairement que, comme c’est le différentes formes de racisme. Cela permet de dégager des
cas pour le sexisme, le racisme est avant tout structurel : fronts communs et d’éviter la concurrence des luttes qui
les sociétés développent historiquement
ne fait que profiter aux bénéficiaires du
leurs structures en fonction d’une cersystème de domination actuel. La lutte
taine norme correspondant à la moyenne
des Noirs pour les Noirs ou des Juifs
L’antiracisme
n’a
plus
supérieure de leur population. Si celle-ci
pour les Juifs ne se terminera qu’en déchange de manière substantielle sur une
d’autre choix que de sastre : d’une part, parce qu’elle rétrécit
période donnée, ces mêmes structures
la base de soutien aux seules personnes
continuer à articuler, concernées pendant que 95 % de la popeuvent produire, sans qu’il n’y ait de
responsabilité individuelle, de l’exclusion
pulation ne se sentent pas impliqués,
au minimum,
envers des groupes dont les besoins ne
y compris les autres groupes discrimicorrespondent pas à la norme supposée
nés ; d’autre part, parce qu’elle met en
universalisme et
du départ. Or, comme ces normes ne sont
(fausse) compétition des victimes de
spécificités. C’est un violences qui ne peuvent être hiérarchijamais explicites, il est très difficile de diagnostiquer les problèmes et de les corriger.
sées.

ʻʻ

challenge »

Or, au cours des 15 dernières années, le
niveau de connaissances techniques pour
ce faire n’a pas été rencontré par un grand nombre d’organisations antiracistes traditionnelles. Elles n’ont pas été
en mesure d’aborder chaque forme spécifique de racisme,
car « le » racisme n’existe pas. Il existe certaines modalités
racistes et discriminatoires communes à toutes les formes de
racisme (les rapports de pouvoir, les stéréotypages…), mais
chaque forme de racisme (antisémitisme, racisme anti-noir,
antimusulman, antirom…) va agir de manière différente
dans un contexte culturel particulier, en fonction d’un passé
esclavagiste ou non, collaborationniste ou non.

Dégager des fronts communs
Cette non-prise en compte de ces spécificités a conduit à
l’émergence d’un nombre croissant d’organisations spécialisées, parfois sur une cause très précise, et portées par
des personnes concernées au premier chef. Là où beaucoup
voient un éclatement des luttes, il faut, au contraire, lire
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Inversement, la chute dans l’entre-soi
communautariste et la victimisation, à
savoir le fait de rejeter la totale responsabilité de sa situation
sur « le » système raciste, sont deux travers dans lesquels
ont pu tomber certain-e-s activistes, tant par manque d’ouverture politique à leur demande initiale d’égalité, que par
désespérance ou encore par recherche de gain politique et
symbolique.
Cela ne doit pas pour autant jeter l’opprobre sur les militant-e-s sincères qui essayent de réfléchir des thématiques
très complexes dans des environnements de plus en plus
toxiques où toute pensée plus longue qu’un tweet est vite
disqualifiée. Pourtant, l’antiracisme n’a plus d’autre choix
que de continuer à tenter d’articuler, au minimum, universalisme et spécificités, féminisme, intersectionnalité, analyse
classiste et conjonction des luttes. C’est un challenge. Il y
aura des erreurs et des succès. C’est profondément humain
et c’est pour ça que cela en vaut la peine, surtout pour toutes
celles et ceux animé-e-s par leur foi en la justice. 
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Tête d’affiche

MARWA LOUD

© Meddy Zoo

Véritable phénomène musical, Marwa Loud,
seulement âgée de 22 ans, est adulée de
la jeune génération. Derrière ce tourbillon
médiatique se révèle une jeune femme fidèle
à ses valeurs spirituelles, et même féministes.
Elle qui chante « Oh la folle », est loin de l’être
assurément ! Rencontre.

« Je suis reconnaissante de
ce que Dieu m’offre »
Pour notre lectorat qui ne vous connait
peut-être pas encore, qui est Marwa
Loud ?
Marwa Loud : Une femme simple qui a fait
de son rêve une réalité. Je viens d’un milieu
modeste et provincial, je n’ai jamais eu la folie des grandeurs. Mes parents ont divorcé
quand j’avais quatre ans. Ma mère a élevé
seule ses cinq filles et son fils. Pour autant,
je n’ai pas eu une enfance malheureuse, je
ne n’ai jamais manqué de rien. La musique
était très présente à la maison, en écoutant
la douce voix de ma mère reprendre les classiques d’Oum Khaltoum et bercée par des
sons plus modernes que mes sœurs écoutaient. Outre l’environnement musical,
avoir été élevée dans ce milieu féminin a
forcément forgé une certaine part de féminisme en moi, et ce besoin d’indépendance
et d’autonomie. Ne dépendre de personne
pour suivre ses ambitions. Mes sœurs, qui
ont aussi divorcé par la suite, sont de vrais
exemples. C’est important que mes musiques et mon parcours parlent aussi à toutes
les femmes dans ce sens.
Comment avez-vous justement
concrétisé votre ambition de devenir
chanteuse ?
Tout s’est joué sur un coup de tête ! Depuis que je sais parler, j’ai toujours chanté.
A 16 ans, je me suis levée un matin et j’ai
décidé de ne plus aller en cours. Ma mère
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n’a rien compris. Bien sûr, elle s’y opposait.
J’étais tellement sûre de moi, je ne me suis
laissée aucune autre alternative que celle de
réussir. J’ai cumulé les petits boulots pour
me faire de l’argent afin de financer mes
productions. Sur ma page Facebook, mes
reprises commençaient à attirer du public.
Puis, j’ai sorti mon premier titre et tout
s’est enchaîné, mon téléphone n’a pas arrêté de sonner, j’étais lancée !
Qu’est-ce que ça a changé à votre vie ?
J’en parle beaucoup justement dans
mon nouvel album : ce fut exaltant et, en
même temps, déroutant ! Le succès a été si
soudain qu’il a fallu gérer cet engouement.
Je me suis prise une claque quand j’ai commencé à réaliser cette folie. Tous ces amis
et famille qui sortaient de nulle part, alors
qu’ils ont toujours brillé par leur absence
dans les moments durs. Tout ce qu’on disait sur mon physique alors que je ne me
suis jamais vendue pour autre chose que
pour ma voix. J’ai commencé à avoir l’impression de n’être rien d’autre qu’un produit marketing au final. Je me suis sentie
saturée et seule.
Comment avez-vous dépassé vos états
d’âme ?
Même si je suis très bien entourée, j’ai toujours été une solitaire. Je parle peu quand j’ai
des états d’âmes, je suis pudique dans mes

BIO EXPRESS
Pour Marwa Loud, de son vrai
nom Outamghart, jeune native
de Colmar née en 1996, tout
est allé très vite. Après une
enfance studieuse, elle lâche les
cours en première pour tenter
sa chance dans la musique.
Elle s’essaye d’abord sur des
reprises de chansons connues
comme « Bella » de Maitre Gims,
avant d’autoproduire « Ce Soir »
alors qu’elle n’a que 17 ans.
Arrive ensuite « Temps Perdu »
qui lance réellement sa carrière,
en dépassant le million de vues
en moins de trois jours ! Elle tape
à l’œil des plus grandes maisons
de disque, mais préfère le label
indépendant Purple Money – le
même que celui de LArtiste –
« plus familial et en phase avec
ce que je suis », assure-t-elle.
Son premier album Loud
explose les charts en 2017 avec
« Mi corazon » (feat. DJ Sem),
« Je vais t’oublier » (feat. Jul),
et le fameux « Fallait pas » qui
cumule à ce jour à 118 millions
de vues. Les singles « T’es où ? »
et « Oh la folle » de son prochain
album My Life suivent le même
chemin vers le succès. Pour
autant, elle ne perd pas en tête
sa ligne directive : « Je veux
taffer, il n’y a que ça qui me fait
kiffer ! ». My Life sort le 14 juin
2019 (Because Music).
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« C’est important que mes musiques parlent à toutes les femmes ! »

sentiments, j’ai beaucoup encaissé. Quand je
rentrais chez moi le soir, je restais seule dans
mon lit. Tous ces gens qui voulaient diriger ma
vie, comment faire le tri sans sombrer dans la
paranoïa ? J’ai repris l’écriture et, au début, mes
textes étaient tristes et mélancoliques, j’avais
perdu mon côté enjoué. Puis, direction les studios d’enregistrement, on a fait un gros tri sur ce
que j’avais produit et on a décidé de faire un mix
de tout pour retrouver la Marwa d’avant, sans
oublier celle que j’étais devenue aussi.
Aimez-vous cette vie d’artiste ?
Oui, car il y a encore pleins de choses que
je n’ai pas assouvi, c’est ma passion, je ne
vibre que pour ça ! Mais je suis consciente
qu’à l’allure où vont les choses, j’aurai vite
fait le tour. Je suis heureuse aujourd’hui malgré les hauts et les bas. Je suis une optimiste
et je suis reconnaissante de ce que Dieu
m’offre. Si je dois me projeter, j’imagine que,
dans dix ans, je ne serai plus en tête d’affiche,
j’aurai peut-être fondé une famille et j’habiterai sûrement à l’étranger.
Au Maroc, le pays de vos origines auquel
vous êtes très liée ?
Je ne sais pas, mais c’est certain que j’adore
le Maroc. J’y vais souvent d’autant plus que
toutes mes sœurs et ma mère ont déménagé
à Marrakech récemment. Elles en ont eu
marre de la France, elles voulaient du soleil !
Marrakech, c’est moi, je suis à l’aise nulle
part ailleurs. C’est chaleureux, il y a une
bonne atmosphère, les gens sont gentils et
accueillants, il fait tout le temps beau, on
trouve de tout et on ne manque de rien.
Si tu ne veux pas te prendre la tête dans la
vie, tu viens à Marrakech, il n’y a pas d’autres
options ! Quand je déambule dans les rues,
là-bas, il m’arrive de me déguiser un peu
pour ne pas que l’on me reconnaisse, je ne
peux plus voyager seule aussi… ça fait partie
des aléas du métier, c’est ainsi.
Comment allez-vous passer le Ramadan ?
Justement au Maroc, auprès de ma famille !
Le Ramadan est une période très importante
pour moi, que j’attends avec impatience.
J’adore la convivialité des veillées, être entourée des siens, se recentrer sur l’essentiel,
faire une pause dans le quotidien du showbizz pour mieux se rappeler d’où on vient.
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Revenir à la musulmane que je suis, comme
une purification de l’âme, c’est primordial,
ça fait partie de moi et de mon éducation.
Au-delà de l’aspect spirituel, je me sens
mieux aussi côté santé et forme quand je fais
le Ramadan, tout est vraiment bénéfique.
Au quotidien, quelle est votre connexion
à la religion ?
Je suis assez pudique pour en parler car
je suis consciente que le contraste est trop
grand entre l’image que les gens ont de moi
et celle que je suis dans l’intimité. Ce n’est
pas parce que je fais de la musique populaire
que je ne suis pas croyante. Le plus important pour moi est le message que je renvoie.
Tant que je ne pervertis pas mes fans ou que
je ne les pousse pas à faire n’importe quoi,
alors je me sens en adéquation avec ma religion. Je suis très reconnaissante de ce qui
m’arrive, et j’ai conscience que tout passe par
Dieu. Je sais aussi qu’il peut tout reprendre
alors je reste humble, je ne suis pas du genre
à frimer. La religion, c’est aussi mon socle de
conduite de vie. Il y a des choses que je ne
ferai jamais dans ma musique ou dans des
clips comme me dénuder ou promouvoir de
l’alcool délibérément. Je ne suis pas obligée
de passer par là pour réussir, j’ai ma voix et
ça me suffit. C’est mon éthique.
Vous avez un côté pudique et, pourtant,
vous n’hésitez pas à vous mettre en
scène à travers votre nouvelle web-série
« Marwa’s Life ». N’est-ce pas un peu
paradoxal ?
Je suis une fille moderne qui a toujours
adoré les programmes de télé-réalité. Moimême, je ne pouvais pas y participer, justement par rapport à mon éthique, donc
pourquoi ne pas lancer mon propre concept?
Pour l’instant, les épisodes en ligne sont une
sorte de teasing pour éventuellement un format télé ? Il s’agit juste de suivre les aventures
d’une artiste de 22 ans, proche de sa famille,
qui vit ses coups de cœur et ses peines, fan
de mode et de maquillage, comme toutes les
jeunes femmes de sa génération en fait…
Car c’est ce que je suis au final : une jeune
femme qui vit avec son temps ! n

ABCédaire

BBEAUTÉ
COMME

J’essaye de faire en sorte de ne
pas écouter les détracteurs qui
critiquent mon physique. même
si ça devient de l’acharnement.
J’aime la beauté, me maquiller
et la mode mais je sais aussi
me montrer au naturel sur les
réseaux sociaux. Je suis là pour
ma musique et rien d’autre !

FFRANCHISE
COMME

Je n’ai pas ma langue dans la
poche, toutes les vérités doivent
être dites même si ça ne fait
pas plaisir. J’utilise ma musique
certes, mais au quotidien, je ne
recule jamais devant la sincérité.

GGÉNÉROSITÉ
COMME

Le partage est important pour
moi. J’adore donner du temps, de
l’amour ou autre. « Si tu donnes,
tu reçois d’une quelconque
manière », me dit ma mère. Je
relève une chose étrange depuis
la célébrité : plus personne ne
m’offre de cadeaux, c’est comme
si je ne mérite plus que l’on me
fasse plaisir.

MMAMAN
COMME

C’est elle qui m’a soutenue
depuis les débuts, malgré ses
peurs. Elle a financé mes rêves,
elle m’a suivie et s’est battue
pour notre famille. Je passerai
ma vie à lui rendre hommage si
je le pouvais !

VVOYAGE
COMME

J’assouvis beaucoup de mes
rêves de voyage dernièrement.
J’ai enregistré mon album
aux Etats-Unis, c’est pourquoi
plusieurs titres de chansons
sont en anglais. Je vais bientôt
en Italie puis à Tokyo, je ne
m’en lasse pas !

Propos recueillis par Karima Peyronie
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CULTURE

Depuis le 1er février 2019, 10 000 jeunes volontaires âgés de 18 ans bénéficient d’un pass Culture, un
dispositif d’une valeur de 500 euros qui leur permet d’accéder à des biens culturels. Après une phase
d’expérimentation dans cinq départements, le dispositif sera généralisé dès l’été 2019.

Par Samba Doucouré

PCMMO 2019 : cap sur la Tunisie !

CINÉMA. Les amateurs de cinéma

oriental doivent se gratter la tête pour
organiser leur mois d’avril. Une cinquantaine de films sont à l’affiche de
l’édition 2019 du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO), qui se déroulera principalement en Seine-Saint-Denis et à
Paris. Signe que le festival compte, le
PCMMO présente cette année neuf
films inédits ou en avant-première.
Parmi eux, Yara, la fiction d’Abbas
Fahdel, réalisateur de Homeland : Irak
année zéro, en présence de l’actrice
Michelle Wehbe.
Depuis 2006, un pays est mis à l’honneur et c’est au tour de la Tunisie
cette fois-ci. Selon les organisateurs,
la révolution de 2011 a donné lieu à

une vague de nouveaux films, « une
dizaine de longs métrages chaque année
» contre deux ou trois dans les années
2000. Une rétrospective des films de
Kaouther Ben Hania est prévue, en
présence de la réalisatrice tunisienne.
Sa compatriote Leyla Bouzid, marraine
du jury lycéen, verra son œuvre À peine
j’ouvre les yeux également diffusé. Le
Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche
aura lui aussi droit aux honneurs avec
les projections de L’Esquive (César du
meilleur film et meilleur réalisateur en
2005) et Mektoub My Live, Canto Uno.
Le PCMMO est aussi l’occasion de
débats, cette année autour de la question des femmes et des droits humains
autour de longs métrages tunisiens,
avec la participation de Leïla Shahid,

Gaza souvenirs © Joss Dray

La 14e édition du grand festival dyonisien fait son retour du 2 au 20 avril avec
une programmation une nouvelle fois très riche. Ce qu’il faut savoir sur cette
quinzaine dédiée au 7e art.

marraine du festival. Ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union
européenne, ex-déléguée générale de la
Palestine en France et à l’Unesco, elle
entend « rendre hommage à la société
civile tunisienne qui continue à se battre
pour la démocratie ». Au total, une
soixantaine d’événements sont organisés dans le cadre du PCMMO. A vos
agendas ! 
Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient
Dans 15 lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis
Programmation complète sur www.pcmmo.org

ICI C’est Beyrouth : immersion photographique au Liban
L’Institut des cultures d’islam (ICI) programme du 28 mars au 28 juillet une exposition autour de la fascinante capitale
du Liban.

EXPO. La ville de Beyrouth est tristement entrée dans l’imaginaire public
comme un terrain de guerre. En cause,
les divers conflits armés médiatisés qui
ont marqué le Liban. Le dernier en
date: la guerre opposant en 2006 le pays
du Cèdre à Israël. Sabyl Ghoussoub,
commissaire de l’exposition, a choisi
de prendre cette date comme point de
départ de l’installation. « Il m’a paru nécessaire de donner un aperçu de ce qu’est
la ville aujourd’hui en s’intéressant aux
premiers concernés, ses habitants », explique-t-il. C’est pourquoi « les œuvres
présentées témoignent de la place de l’individu, de la religion et de la communauté à
Beyrouth dans l’espace public et intime »,
résume le photographe.
« À travers les regards croisés de seize
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artistes photographes et vidéastes, C’est
Beyrouth propose d’entrevoir une société
unique dans sa diversité, fragilisée par les
guerres et une structuration confessionnelle à bout de souffle », fait-on savoir.
Parmi les thématiques fortes de l’exposition, il y a celle du corps. Hassan Ammar expose comment les miliciens du
Hezbollah revendiquent leur identité
« jusque dans leur chair » avec sa série
photographique Tatouages chiites. Vianney Le Caer a, quant à lui, posé son
objectif face aux Bronzeurs, un groupe
d’hommes qui se retrouvent quotidiennement sur la corniche pour se muscler,
bronzer et prier.
La réalité de la capitale libanaise, c’est
aussi la vie des migrants. Myriam Boulos, dans sa série C’est Dimanche, s’est

intéressée aux femmes domestiques.
Originaires d’Asie du Sud ou d’Afrique
le plus souvent, ces travailleuses vivent
sous la contrainte de leurs employeurs
qui ont autorité sur leurs visas et passeports. La photographe a capturé pour
nous les rares espaces d’intimité et de
liberté de ces femmes, dans les salles de
prières ou les salons de coiffure. Pour
approfondir ce sujet, l’ICI propose
la diffusion du film Chacun sa bonne
(2016) de Maher Abi Samra, programmé dans le cadre du cycle de documentaires Beyrouth Autrement du 25 juin au
7 juillet. 
Institut des cultures d’islam
56, rue Stéphenson – Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org
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C’EST
BEYROUTH
EXPOSITION

28/03 > 28/07

C'est dimanche, 2015 © Myriam Boulos

Ambassade du
Liban en France
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PROGRAMME TV
Iqraa

MBC

Dans le Bouquet Musulman
Free (575), SFR (791)
et Bouygues Télécom (654).

Ramadan Dates

Découvrez
l’émission phare
de ce mois
béni !
Ramadan dates
revient
quotidiennement
pour en apprendre davantage sur les
pratiques religieuses. Jeûne, taraweeh,
sunnah et hadiths, le présentateur Malaz
Majanni nous concocte une programmation
riche en informations pour passer le
Ramadan en toute sérénité.

Publi-information
ElHiwar Ettounsi

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

Dans le Bouquet Arabia
SFR (757), Bouygues Télécom (642),
Free (566), et Orange (500).

Ramez

Awled Moufida 4

Chef Hassan

La quatrième saison tant attendue de la
série culte Awled Moufida revient pour
le Ramadan ! Sherif veut savoir lequel
des trois fils de Moufida est le sien…
Parviendra-t-il à le découvrir pour cette
nouvelle saison ?

Ramez Galal
est de retour
pour faire
des pranks
aux plus
grandes stars
égyptiennes !
Toutes ses victimes restent bouche bée
face aux idées farfelues de ses caméras
cachées… Tomberez-vous dans le panneau
cette année aussi ?

Malla Chef

Art de vivre

Mustafa Hosni
répond toujours
présent lorsqu’il
s’agit de
conseiller les
musulmans.
Dans Art de
vivre, le présentateur répond aux questions
les plus fréquentes de la part des fidèles :
Comment se rapprocher d’Allah ? Comment
se repentir ? Comment satisfaire ses
parents ? Toutes les réponses à vos
questions sont dans Art de vivre.

Depuis des années, le chef Hassan nous
concocte des recettes de cuisines faciles à
réaliser. Pour le Ramadan, le chef Hassan
met les petits plats dans les grands en
nous faisant découvrir des plats des plus
élaborés. Préparez vos tabliers !

Découvrez tous les jours de nouvelles
recettes des meilleurs chefs cuisiniers
tunisiens. Entrées froides, plats grandioses
et desserts succulents, n’ayez pas les yeux
plus gros que le ventre avec Malla Chef.

Kalabsh

Hkayet Tounsia

Coran Réciter

Apprenez à
parfaire vos
récitations
coraniques grâce
à l’émission
Coran Réciter.
Tous les jours,
Farid Ouyalize
nous apprend
les principes
fondamentaux et les règles d’or du Tajwid.

La troisième saison de Kalabsh revient
avec Amir Karaka pour de nouvelles
aventures ! La série ne manque pas de
rebondissements. Alors, soyez prêts !

Ce talk-show hebdomadaire raconte chaque
semaine les péripéties d’inconnus ayant
vécu les mêmes histoires. Drame, amour,
famille, tous les sujets sont évoqués par le
présentateur Sami Fehri.

Découvrez les horaires de nos programmes inédits du Ramadan sur nos sites
www.bouquet-musulman.tv et www.bouquet-arabia.tv à partir du 1er mai.
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Ne manquez aucun numéro et
recevez sans tarder les prochains
Salamnews chez vous !
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DE VOUS À NOUS

22

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 ?…
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Chams en Nour, psychanalyste

Solitude et enfermement
« JE N’ARRIVE PAS

À SORTIR DE CET ISOLEMENT DANS
LEQUEL JE ME SUIS ENFERMÉE. J’ai 38 ans et je suis célibataire

sans enfants. Ma dernière histoire d’amour remonte à plus de
10 ans et m’a fait souffrir. Longtemps, j’ai cru que c’était la
faute à la vie ou que j’étais habitée d’un djinn. Il y a quelques
années, j’ai pris conscience d’un mal-être plus profond en moi
liée à une enfance triste. Mes parents nous ont négligés, mes
frères, mes sœurs et moi. En tant que fille, je devais servir aux
tâches ménagères et à me marier avec un cousin auquel j’étais
promise. Aujourd’hui, mes parents continuent à me harceler
pour que je me marie. Ils disent que j’ai raté ma vie. J’aimerais
construire ma vie de femme, me marier, avoir des enfants. J’ai
l’impression que mon cœur est fermé, qu’il m’est impossible
d’aimer. C’est comme si j’errais seule dans cette vie et je me
rends compte qu’elle m’apporte très peu de plaisir. » Nassima

Chams en Nour. Peut-être n'avez-vous pas appris à

aimer dans cette famille où la dureté semble l'emporter sur
la tendresse ? Vous rêvez du prince charmant, peut-être faute
de l’avoir rencontré dans votre enfance en la personne de...
votre père. Vous apprenez à découvrir les ombres portées sur
vous par votre éducation, comme cette difficulté à trouver un
homme vous correspondant. L’analyse permet de découvrir
et d’assumer son désir, le désir d’être, de se perfectionner, de
se créer soi-même. De devenir Soi. Il est légitime chez tous
les humains. C’est ce qui fonde notre humanité. L’analyse
permet de réparer les blessures de l’amour endurées dans
l’enfance. Elles sont inévitables, font partie de l’apprentissage.
Elles feront votre richesse quand vous les aurez assumées. 

« LE VOILE EST-IL VRAIMENT UNE INJONCTION DIVINE ? Cela
fait des mois que je m'interroge sur cette question. Je porte
le voile depuis 11 ans. Aujourd'hui, j'ai des doutes sur le fait
que le voile est vraiment un ordre divin. Le fait de porter un
voile ne nous rapproche pas nécessairement du Très-Haut.
C'est notre sincérité d'âme et de cœur (et de nos actes) qui
crée un lien véritable et pur avec Notre Seigneur. Je désire
l’enlever mais, n'étant pas convaincue du fait que ce n'est pas
une obligation, je ne peux prendre une décision sereinement.
Et je crains le regard et les dires des gens. Je sais que je devrais
ne pas y prêter attention car seul le « regard » de Dieu devrait
être important, mais je veux être vraie avec moi-même. C'est
cela aussi qui m'empêche de passer à l'acte. » Ismahen
Chams en Nour. Vous vous adressez à une psychothérapeute

pour une question qui touche à votre relation intime avec Dieu.
Permettez-moi de ne pas vous répondre au sens religieux du terme.
Votre cheminement prouve que vous êtes en recherche, que
vous ne gobez pas toute crue la tradition coutumière. N'oubliez
pas le verset : « Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. »
Justement, vous réfléchissez et, un jour, vous trouverez en vousmême une réponse juste à vos questions. Le chemin de vie de
chacun est unique. C'est pourquoi il nous semble essentiel de
devenir soi-même, de parvenir à se comprendre, à connaître
qui nous sommes réellement. Chacun de nous doit se nourrir
de ce qu'il a reçu en héritage, au cours de son éducation, mais
avec la responsabilité de faire ses propres choix en son âme et
conscience. Si vous voulez mon avis, voile ou pas, ce qui compte,
c'est la sincérité du cœur. 
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