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our nos générations qui n’ont pas connu de
guerres, ce virus est tombé pour nous comme
une grande catastrophe ouvrant une séquence inédite
dans l’histoire de France. Cette pandémie et le
confinement qui s’est ensuivi ouvrent chez les gens
un questionnement nouveau sur l’après. Comme
une sorte de grand marteau qui est venu fracasser
la grande horloge du temps et a mis en suspens les
routines quotidiennes.

Voici deux exemples parmi d’autres qui appellent à
la réflexion.

 es « vacances apprenantes »
D
pour limiter la casse scolaire
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Cette épreuve à l’échelle individuelle requestionne
sur ce que l’on est, qui l’on est et sur ce que sera la vie
d’après. A l’échelle des organisations et des entreprises,
la nécessité de la distanciation sociale peut interpeller
sur une possible déshumanisation des sociétés.
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Covid-19, le
monde d’après
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Le premier est l’habitat des familles nombreuses aux
revenus modestes qui habitent dans un logement
social très réduit en espace. Désormais, contre toute
attente, les logements des années 1960-1970, tant
conspués auparavant par leurs espaces généreux, leurs
commodités et surtout leurs larges balcons sont à
l’ère du Covid-19 vu avec un autre regard. A réétudier
donc ! Evidemment sans tomber dans l’effet de la
barre massive ou encore de la tour ingrate !
Le second concerne le monde religieux qui n’est pas
exempt de la nécessité de s’adapter. Au contraire, il a
pris de plein fouet cette crise sanitaire. La plupart des
imams se sont trouvés désemparés face à l’obligation
de suspendre les rites funéraires et de fermer leurs
mosquées pour éviter la diffusion du virus. De
nombreux fidèles l’ont vécu comme une sorte de
double peine. Mais pouvions-nous faire autrement ?
Pour le funéraire, non ! Et pour l’exécution des
offices religieux à distance par l’intermédiation d’une
application numérique, c’est non également à écouter
les diverses autorités religieuses d’aujourd’hui. Mais la
mission de l’imam ne s’arrête pas aux prières. Loin de
là ! Le lien avec les fidèles est très important, surtout
dans une période aussi incertaine que celle que nous
vivons. L’association Hozes a su comprendre les
enjeux en proposant des soirées sur Zoom chaque
nuit du Ramadan pour ainsi combler le vide des
iftars. Les imams devraient sans hésiter se rapprocher
de cette structure pour bénéficier de leur expérience
très novatrice dans ce milieu. Ils ont tout intérêt à
prendre le virage technologique pour se connecter
aux besoins de leurs fidèles, surtout des plus jeunes.
Une impérieuse nécessité.
n Mohammed Colin
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Le masque obligatoire à
Emotion à Nantes après
l’entrée des lieux publics clos l’incendie de la cathédrale
PRECAUTION. Après avoir un temps Saint-Paul
été jugés inutiles pour le grand public, SOLIDARITE. La célèbre cathéles masques sont désormais considérés
comme un moyen de protection majeure contre le Covid-19 et sa propagation. Depuis le 20 juillet, un décret rend
obligatoire le port du masque dans les
lieux clos recevant du public à travers
la France (commerces, administrations,
banques, salles de sport...). Une satisfaction pour de très nombreux scientifiques
et le corps médical, qui veulent éviter
un rebond dramatique de l’épidémie, à
l’heure où des foyers d’infection sont détectés dans plusieurs territoires. Qui dit
obligation dit sanctions. L’amende s’élève
à 135 € en cas de non-port du masque.
Gare donc aux contrevenants ! 

POLITIQUE
Une rentrée sous le signe
de la lutte contre
« le séparatisme »
SEPARATISME. Alors que la crise sani-

taire du Covid-19 est loin d’être terminée, l’exécutif a choisi d’inscrire la lutte
contre le séparatisme et « l’islamisme radical » comme « une préoccupation majeure »
dans le but d’« éviter que certains groupes
ne se referment autour d’appartenances
ethniques ou religieuses ». Un projet de loi
est annoncé en ce sens pour la rentrée par
le Premier ministre Jean Castex, à la tête
d’un nouveau gouvernement, très ancré
à droite. Tandis que la crainte d’une
nouvelle stigmatisation grandit parmi les
musulmans, le Conseil français du culte
musulman (CFCM) a appelé le gouvernement à « lutter avec la même détermination contre toutes les formes de séparatismes »
et « notamment celui qui est nourri par des
personnes condamnées à maintes reprises
pour provocation à la haine religieuse et qui
continuent malheureusement de s’exprimer
librement et de déverser leur haine sur les
Français de confession musulmane ». 

drale Saint-Pierre-Saint-Paul, un joyau
patrimonial de Nantes dont la construction s’est étalée du XVe au XIXe siècle, a
été touchée par un important incendie le
18 juillet. Le grand orgue du XVIIe siècle,
et la verrière du XVe siècle, préservés lors
du grand incendie de 1972, figurent
parmi les éléments qui ont aujourd’hui
été détruits par les flammes. Une enquête
pour incendie volontaire a été ouverte.
Plus d’un an après la destruction partielle
de Notre-Dame de Paris, de nombreux
témoignages de solidarité ont afflué de
toutes parts, tant du côté du gouvernement que des citoyens, y compris musulmans. Pour l’Eglise catholique, « c’est non
seulement une part du patrimoine religieux
qui est détruit mais aussi un symbole de la
foi catholique qui est entamé, blessant le
cœur de toutes celles et tous ceux pour qui
ces édifices sont des lieux de prière, des refuges spirituels, des repères pour leur foi ». 

MONDE
La reconversion de SainteSophie en mosquée actée
par la Turquie
PATRIMOINE. Recep Tayyip Erdogan

et ses partisans ont remporté une victoire
judiciaire de taille. Le Conseil d’Etat a
révoqué le 10 juillet le statut de musée
à Sainte-Sophie à Istanbul, ouvrant ainsi
la voie à la transformation de l’ex-basilique en mosquée à laquelle le président
turc s’est montré favorable depuis des
années. La plus haute instance administrative turque, qui a annulé le décret daté
de 1934 et signé par Mustapha Kemal
Atatürk, a fait savoir que, dans les actes
de propriété de la Fondation Mehmet
Fatih, du nom du sultan ottoman qui a
conquis Constantinople en 1453, SainteSophie était inscrite comme une mosquée et que cette qualification ne pouvait

être modifiée. L’UNESCO a appelé la
Turquie au dialogue avant toute décision susceptible de « porter atteinte » à la
« valeur universelle exceptionnelle » de ce
monument classé au patrimoine mondial
parmi les plus visités en Turquie. Mais
sans attendre, Recep Tayyip Erdogan a
signé un décret rendant à Sainte-Sophie
son statut de mosquée, ouvrant ainsi le
lieu aux prières à partir du 24 juillet. La
Direction des Affaires religieuses a assuré
que le lieu restera ouvert à tous et ne sera
inaccessible au grand public que lors des
prières musulmanes. 

SOCIETE
Des mobilisations sans
précédent contre
les violences policières
RACISME. Assurément, « pas de jus-

tice, pas de paix ! » La mort, fin mai, de
George Floyd des mains de la police aux
Etats-Unis a soulevé une vague d’indignation planétaire contre les violences
policières et le racisme, relançant ainsi le
mot d’ordre « Black Lives Matter ». En
France, c’est le comité La vérité pour
Adama Traoré, du nom d’un jeune Noir
mort en juillet 2016 des suites d’une
violente interpellation, qui a pris la tête
des mobilisations visant à réclamer justice et vérité pour toutes les victimes de
violences policières. Plusieurs manifestations organisées par le collectif ont réuni
à Paris et en province des dizaines de
milliers de personnes, déterminées à faire
entendre leurs voix pour faire bouger les
lignes, nécessaires pour une société plus
juste. 
Par Lina Farelli
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Aïd al-Adha 2020 sous Covid-19 :
les musulmans appelés à « l’extrême vigilance »
L’Aïd al-Adha se déroule cette année dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans
précédent lié au Covid-19. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) délivre ses
préconisations pour une organisation de l’Aïd réussie.

Un oui à la prière de l’Aïd mais
sous conditions
Le CFCM a transmis à ses instances
régionales un avis détaillant ses recommandations pour une célébration de la
fête réussie. L’Aïd al-Adha ayant lieu
le vendredi 31 juillet, ce seront deux
prières que les musulmans sont amenés
à célébrer collectivement le même jour.
Elles ne devront pas réunir plus de
5 000 personnes, « même lorsque cellesci sont organisées dans des espaces non
fermés de type plein air ».
Comme ailleurs, en d’autres circonstances, il faut « éviter les embrassades et
adopter la salutation sans contact physique » et « le port du masque pour toute
personne âgée de 11 ans et plus ainsi que
la distanciation physique d’un mètre
entre deux personnes sont obligatoires ».

Qu’en est-il de l’abattage des
animaux ?
Avec ou sans Covid-19, l’acte sacrificiel consistant à l’abattage d’un ovin
(un par famille) ou un bovin (un pour
sept familles) est « une recommandation, voire une obligation pour certaines
écoles » mais n’est « pas une fin en soi ».
Ainsi, « l’abattage des animaux en
dehors des abattoirs (pérennes ou temporaires agréés par l’État) est interdit et
constitue un délit ».
« Compte tenu de la capacité limitée
des structures d’abattage agréées », l’acte
sacrificiel, qui doit être effectué par des
sacrificateurs habilités, peut intervenir
« sur les trois jours de l’Aïd al-Adha ». Par
ailleurs, le sacrifice par délégation, qui
permet à un musulman de confier en
amont l’abattage de son animal « à une
personne physique ou à une ONG humanitaire reconnue pour ce service », est
« unanimement autorisé ».
« De nombreux foyers de contamination
se sont déclarés autour des abattoirs. Il
convient d’y réduire la fréquentation en

© Wheely248/Pixabay

Non, l’Aïd al-Adha ne sera pas « annulé »
cette année en raison du Covid-19.
Néanmoins, l’organisation de la fête
du sacrifice est naturellement amenée
à être revue selon la situation épidémiologique de chaque région, dans
chaque pays. A moins que celle-ci ne
se dégrade en France, il n’y a pas d’interdiction globale des rassemblements
religieux ou de l’abattage en vue.
Aucune consigne d’interdiction n’a été
formulée en ce sens aux préfectures par
les ministères de l’Agriculture et de
l’Intérieur. Toutefois, « le contexte de
pandémie que nous traversons appelle à la
plus grande vigilance » de tout à chacun,
souligne le 19 juillet le CFCM, la
fête du sacrifice étant, rappelle-t-on,
« l’occasion de nombreux rassemblements, celui de la prière de l’Aïd, la
prière de vendredi, l’acte sacrificiel dans
les abattoirs et les repas familiaux ».

privilégiant la délégation et en étalant
l’acte sacrificiel sur les trois jours de la
fête », fait part le CFCM, pour qui les
recommandations « peuvent évoluer en
fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques ».
L’Aïd al-Adha est assurément « un
moment de partage » mais « se protéger
mutuellement restera notre devoir premier ».
Par Hanan Ben Rhouma

L’organisation du hajj 2020 chamboulée par le Covid-19
Le grand pèlerinage à La Mecque est
amené à se tenir du 28 juillet au 2 août
2020. Face au Covid-19, l’organisation
du hajj a été totalement bouleversée.
Après des mois d’incertitude, l’Arabie
Saoudite s’est finalement prononcée
en juin en faveur du maintien de ce
rite constitutif du cinquième pilier
de l’islam mais a néanmoins fixé
une série de mesures préventives
drastiques comme la nécessité d’une
distanciation physique entre les
fidèles de 1m50, l’obligation du port
du masque tout au long du parcours

ou encore l’interdiction de toucher la
Kaaba et la pierre noire.
Seuls un millier de pèlerins (contre
2,5 millions en 2019) sont autorisés
à faire le hajj, après avoir été testés
au préalable pour s’assurer de
leur santé. Aucun musulman n’est
autorisé à venir de l’étranger pour le
hajj ; les pèlerins de l’édition 2020
seront sélectionnés parmi ceux et
celles présents sur le sol saoudien, à
l’exception des personnes âgées de
plus de 65 ans et qui souffrent de
maladies chroniques.
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Face au Covid-19, un été francofrançais sous haute vigilance
Par Hanan Ben Rhouma

La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé tous les agendas, y compris de ceux qui
ont pour habitude de partir l’été. Alors partir en vacances, est-ce bien raisonnable ?
Un sacré dilemme auquel les Français, dans leur majorité, ont tranché en privilégiant
la destination France. Pour un été qui devra allier sérénité et vigilance.

L

La levée de l’état d’urgence sanitaire
actée le 10 juillet en France (sauf à
Mayotte et en Guyane) ne signifie nullement la fin de la pandémie. Le virus
continue de circuler sur le territoire
de manière plus ou moins active selon
les régions. Plusieurs foyers de contamination au nouveau coronavirus ont
d’ailleurs été détectés. Face au
relâchement, voire à la désinvolture de
Français, le gouvernement a décidé de
serrer la vis en rendant le port du
masque obligatoire dans les lieux
publics clos dès le 20 juillet, tout en
appelant chacun au sens des responsabilités pour éviter un reconfinement.
Dans ce contexte qui incite à une
vigilance de tous les instants, partir ou
rester est devenu un des dilemmes de
l’été. Les départs en vacances sont ainsi
fortement perturbés, en particulier
vers l’étranger.

Des envies d’ailleurs…
en France cette année
En temps normal, près de 9 millions de
Français séjournent à l’étranger durant
la période estivale, un moment propice
pour se ressourcer. Mais devant l’instabilité de la situation épidémiologique,
une majorité de Français ont choisi de
reporter, voire d’annuler leurs voyages
internationaux pour passer une partie
de leur été en France métropolitaine,
où l’on peut se déplacer sur l’ensemble
du territoire sans condition de distance
ni attestation. Une tendance confirmée
par une étude réalisée en juin par BVA
pour Les Entreprises du voyage, qui
regroupe 1 375 entreprises, spécialistes
du loisir et du voyage d’affaires.
Cette année, 59 % des Français
comptent voyager cet été. 87 % de
ceux partant en vacances projettent

cette année des vacances en France et
seulement 13 % à l’étranger. « Au cours
des années précédentes, cette proportion
était de l’ordre de 2/3 pour la France et
de 1/3 pour l’étranger », a fait savoir
l’organisme.

Face à l’indécision, le secteur
contre-attaque
« Fait significatif lié à la période spécifique que nous vivons : moins de la
moitié des personnes envisageant de partir en vacances ont effectué leurs différentes réservations (44 % contre 60 %
habituellement) quand la majorité ne
l’a pas encore fait (56 %) notamment les
personnes ayant l’intention de partir en
France (58 %) », indique l’organisme.
« Cela traduit le manque de visibilité des
Français sur l’évolution de la situation
dans les semaines à venir, et ce, en dépit
de leurs envies d’ailleurs. »

www.salamnews.fr
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C’est le nombre de personnes décédées des suites du Covid-19 à travers le monde
au 25 juillet. Quelque 30 200 décès ont été enregistrés en France.

L’instabilité de la situation rend particulièrement difficile la prise de décision. Conscients de l’impact psychologique de la crise sur les habitudes des
Français, les acteurs du tourisme et de
l’hôtellerie se sont engagés à rembourser
intégralement leurs clients si leur séjour
venait à être annulé « dans l’hypothèse
où l’évolution de l’épidémie ne rendrait
pas possible le départ en vacances », avait
indiqué le président Emmanuel Macron
en juin. Une garantie suffisamment
incitative pour pousser les Français à
faire des réservations en toute sécurité
entre juin et août.
« Si on observe un certain flottement dans
les démarches de réservation, l’état d’esprit
des futurs vacanciers est plutôt positif. En
effet, 81% d’entre eux sont optimistes sur
le fait que leur séjour se déroulera sans
encombre malgré la situation actuelle »,
affirme Les Entreprises du Voyage. Il
faut dire aussi que les professionnels des
transports et du tourisme ne ménagent
pas leurs efforts dans la mise en place
de mesures barrières pour rassurer leurs
potentiels clients. La France « regorge de
pépites à découvrir… Et cette année, les
acteurs du tourisme se mettent en quatre
pour accueillir les clientèles françaises »,
signale le cabinet d’études Protourisme.
Des mots aussi de Caroline Leboucher,
directrice générale d’Atout France,
l’Agence de développement touristique
de la France, « l’été 2020 sera un été singulier, mais il sera tout de même possible
de vivre des expériences positives en France
dans de bonnes conditions de sécurité
grâce à une mobilisations sans précédent
des professionnels du tourisme ».

Des bons plans au secours du
secteur
Les tendances révélées par Les Entreprises du Voyage sont encourageantes
pour les acteurs des transports et du
tourisme que la crise du Covid-19 a
durablement
impacté
mais
ils
demeurent à nuancer tant que la crise

n’est pas réglée. Le retour à la normale
n’est pas pour demain, d’autant que
la désertion des touristes internationaux, en particulier venus d’Asie ou
d’Amérique du Nord, est un sérieux
coup dur pour le secteur.
Pour limiter la casse, il apparaît plus que
jamais nécessaire de booster le tourisme
en « bleu-blanc-rouge ». Atout France a
ainsi lancé l’opération « Cet été je visite
la France », qui se veut « fédératrice, en
rassemblant professionnels et voyageurs
autour d’une même envie : partager les
envies de France ». Une soixantaine de
destinations, d’entreprises du tourisme
et de partenaires institutionnels se sont
associés à la campagne afin de « valoriser
les richesses de notre territoire ainsi qu’une
large sélection de produits disponibles pour
les vacances », avec l’aide d’influenceurs.
Les acteurs du tourisme peuvent
compter sur les aides de l’Etat mais
aussi sur celles des régions, des départements et des offices de tourisme locaux.
Soucieux de ne pas voir s’effondrer un pan essentiel de l’économie,
plusieurs ont concocté des opérations de
soutien. C’est le cas des Landes où des
bons de 150 € (limités à 3 000) sont
offerts pour des vacances du 16 juin
au 29 novembre. Même chose en
Charente et Charente-Maritime où
100 € sont distribués (limités à 10 000
bons) pour des séjours du 1er juillet au
1er novembre. Il faudra y avoir séjourné
au moins deux nuits, s’être rendu dans
un restaurant local et avoir pratiqué
une activité de loisirs, en justifiant une
dépense de 250 €. Ces bons plans, il en
existe un peu partout, pour lesquels il
sera facile de se renseigner.
S’il est naturel d’aspirer à la
détente, plus encore après des mois de
confinement, l’été ne doit pas être
synonyme de relâchement. Que l’on
parte ou non en vacances, il est essentiel
d’appliquer les gestes-barrières pour se
protéger soi et les autres, en particulier
les personnes âgées et vulnérables. 
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Envie de partir à l’étranger ?
Des conseils utiles
Partir à l’étranger est possible mais
avant toute prise de décision, il faut
s’assurer de connaître l’état de la
situation sanitaire des destinations
choisies. Des Etats imposent que
des tests négatifs au Covid-19 leur
soient présentés à la frontière ;
d’autres des quatorzaines ; d’autres
encore exigent des formulaires
d’accès au territoire remplies en
bonne et due forme. Pour connaître
la situation et les démarches
propres à chaque pays, des conseils
aux voyageurs sont disponibles sur
le site du ministère des Affaires
étrangères.
Par précaution, quand ce n’est pas
par obligation, chacun est invité à se
faire dépister. Si le test est positif,
un choix s’impose, même si on est
asymptomatique : celui d’annuler
ses vacances, de contacter au plus
vite ses proches pour les informer, et
de se confiner. Si le test est négatif,
il ne faudra pas oublier d’être muni
de masques pour accéder dans
les aéroports et les avions. Mais
attention, pas n’importe lesquels :
seuls les masques chirurgicaux sont
autorisés. Les masques en tissu
resteront dans le sac mais sauront
être utiles durant le séjour, tout
comme le gel hydroalcoolique. Dans
les trains et les bateaux, les deux
types de masques sont autorisés.
Enfin, en prévision d’une dégradation
de la situation sanitaire à l’étranger,
il est utile de noter les coordonnées
d’urgence de son ambassade ou de
son consulat, disponibles sur le site
France Diplomatie.
Aussi, en cas de prise en
charge médicale, assistance et
rapatriement, il faut vérifier la
couverture et la validité de son
contrat d’assistance rapatriement
et de son assurance maladie car,
en cas de maladie, d’accident
grave, d’évacuation sanitaire ou de
décès, l’ambassade ou le consulat
ne prendra pas en charge les frais
liés engendrés. Le cas échéant, il
est recommandé de souscrire une
assurance voyage spécifique.
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Des « vacances apprenantes »
pour limiter la casse scolaire

L

Par Assmaâ Rakho-Mom et Hanan Ben Rhouma

Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer annonçait en juin
la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » afin de permettre aux
élèves en difficulté de rattraper des lacunes que le confinement a exacerbées.
En parallèle, des initiatives privées fleurissent.

« Nous allons déployer le dispositif ‘écoles
ouvertes’ de manière générale dans toute
la France, c’est-à-dire que le bâtiment
sera ouvert et permettra dans un grand
nombre de cas d’avoir des activités au
quotidien de façon à ce qu’il n’y ait
aucun enfant qui soit confiné pour des
raisons sociales et non plus sanitaires aux
mois de juillet et août », a précisé JeanMichel Blanquer.

Des écoles ouvertes. Près de 2 500

établissements, du primaire au lycée,
ont été appelés à ouvrir leurs portes
en juillet et en août afin qu’ils soient
fréquentés par au moins 400 000
enfants, espère le gouvernement. Ces
écoles sont ouvertes « pour des activités
de soutien scolaire mais aussi des activités culturelles et sportives », a annoncé le
ministre, qui a souligné que, pour cela,
il aura besoin de 25 000 enseignants,
« soit cinq fois plus qu’aujourd’hui ».

Des écoles ouvertes buissonnières.

Il s’agit du même dispositif que les
écoles ouvertes mais « à la campagne ou
en zone littorale ». Des petits groupes
d’enfants (moins de 17 ans) seront
hébergés en internat ou sous la tente
en mini-camps avec leur école ouverte.
« Près de 10 000 enfants pourront ainsi
être pris en charge par la fédération
du scoutisme français », a annoncé le
ministre, qui vise 50 000 enfants pour
cette formule.

Des colonies de vacances appreDes vacances apprenantes, nantes. Le gouvernement espère faire

mode d’emploi

Concrètement, les vacances apprenantes c’est quoi ? Déjà, c’est 200
millions d’euros débloqués par l’Etat
pour atteindre un million d’enfants.
C’est aussi un programme qui se
décline en quatre grandes opérations.

© AlterSchool

Le confinement a aggravé des
inégalités scolaires déjà criantes
en France. Après deux mois de
fermeture des écoles, le ministère de
l’Education nationale a reconnu que
5 % des élèves n’étaient plus joignables
par leurs enseignants. Pour récupérer ces
décrocheurs ainsi que les élèves que
l’enseignement à distance a gravement mis en difficulté, les autorités
misent sur un « rattrapage ludique »
d’ici à la rentrée de septembre en leur
permettant d’intégrer des « colonies de
vacances très éducatives », selon les mots
du ministre Jean-Michel Blanquer.

partir 250 000 enfants âgés de 3 à 17
ans en colonies, dont 200 000 issus des
quartiers prioritaires de la ville pour
lesquels le séjour sera gratuit. Une plateforme est ouverte aux familles depuis
le 10 juillet, sur le site du ministère de
l’Education nationale. Elle permet aux
communes d’inscrire des groupes d’enfants, et aux familles de voir ce qui est

proposé près de chez elles. Ces colonies
offriront « des activités ludiques et pédagogiques qui permettront aux enfants de
renforcer savoirs et compétences dans la
perspective de la rentrée prochaine ».

Des centres aérés apprenants.

Ce sont 300 000 enfants qui devraient
être accueillis dans ces centres de
loisirs, pour des activités qui iraient
des jeux pédagogiques au rattrapage
scolaire. Ces lieux sont « un élément
essentiel de l’offre éducative pour les
enfants et leurs familles » et constituent
« des structures de proximité qui répondent
à la fois à une demande de garde d’enfants,
mais aussi d’éducation à la vie collective,
sociale et citoyenne reconnaît le ministère ».
« Une aide ponctuelle exceptionnelle de
30 millions d’euros » a ainsi été pro-
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Associations
et
écoles
privées se mobilisent aussi
Face à la crise sanitaire, de tels dispositifs sont essentiels pour les enfants les
plus exposés au risque de décrochage
scolaire. A côté des opérations menées
par le gouvernement, des initiatives
privées fleurissent, proposant cours et
ateliers tout au long de l’été. Ils existent
évidemment de très nombreuses
structures proposant des cours particuliers mais ces offres ne sont pas à la
portée de toutes les bourses.
AlterSchool.fr,
une
plateforme
alternative
basée
en
région
parisienne, propose des stages en
présentiel d’une semaine courant
juillet et août « pour poser les fondations
de la grammaire et des mathématiques »
du CP au CM2 avec le concours
de deux enseignantes ayant respectivement 18 et 20 ans d’expérience
dans l’enseignement public comme
privé, et formées à diverses pédagogies
alternatives « qui permettent aux enfants
d’apprendre autrement ».
Interrogée par Salamnews, Fatima, à
l’initiative du projet avec sa collègue,
explique que son dispositif vise en
priorité à revoir les fondamentaux du
cycle 2 pour des enfants en difficulté
en CP, CE1 et CE2, « car ce sont eux
qui sont touchés de plein fouet par le
confinement », et ce en petits groupes
(10 personnes au maximum) afin de
répondre tant aux exigences sanitaires
qu’à des impératifs pédagogiques.

Un besoin urgent face à des
inégalités exacerbées
« Le confinement n’a fait qu’exacerber les
inégalités » entre les élèves selon leurs
catégories sociales, constate l’enseignante. « L’écart s’est encore plus creusé
entre les enfants qui réussissaient ou qui
avaient des professeurs particuliers, donc
des cours supplémentaires, et les autres.
Cet écart s’est aussi creusé en raison du
manque d’équipement. Les enfants ayant
du mal avec les repères scolaires, ayant
besoin d’apprendre à se concentrer, ont
souvent décroché », signifie-t-elle.
« Les parents, malgré toute la bonne
volonté, ne sont pas les meilleurs
pédagogues. Ils ont littéralement appelé au
secours Certains n’arrivaient pas à motiver et à stimuler leurs enfants. Il n’y avait
plus de travail de groupe. Or, ceci est essentiel dans l’épanouissement d’un enfant »,
ajoute sa collègue. « Nous avons pu, en
tant que professeures, être en première
ligne » pour observer ces problèmes.
« Nous avons donc décidé d’agir » pour
répondre à un besoin urgent tant
de parents que d’enfants en créant
AlterSchool, indique Fatima. Et le tarif
est très compétitif : le stage coûte 80
€ la semaine pour 12 heures d’ateliers.
L’utilisation des pédagogies dites
alternatives comme Montessori est un

moyen pour que « chaque élève devienne
autonome, qu’il puisse être acteur de sa
scolarité et, en cas de reconfinement, qu’il
ait les armes pour mieux avancer et se
battre ». Au-delà de l’été, Alter School
espère renouveler l’opération durant
les vacances scolaires.
Des vacances apprenantes ne pourront
être que bénéfiques pour préparer une
rentrée scolaire des plus sereines. n

Une semaine pendant les vacances scolaires
pour poser les fondations de la grammaire et
des mathématiques niveaux CP, CE1, CE2 et
remédiation CM1 - CM2.
• Être acteur dans ses apprentissages et acquérir une
méthodologie de travail;
• Apprendre autrement à l’aide de la pédagogie alternative;
• Travail en petits groupes ou activités individuelles;
• Ateliers de manipulation Montessori.
Ateliers encadrés par 2 professeures diplomées de
l’éducation nationale et écoles privées. Formées aux
pédagogies alternatives Montessori. 20 ans d’expérience.

Stage 1

Stage 2

Français :
les natures
grammaticales.

Mathématiques :
les bases de la
numération décimale.

Tous les matins
de 9h30 à 12h30 :

Tous les après-midi
de 13h30 à 16h30 :

• 12h d’immersion;
• 10 places sur réservation.

• 12h d’immersion;
• 10 places sur réservation.

alterschool.fr

Inscription et contact :
contact@alterschool.fr
Tél : 06 22 89 83 19 ou 06 50 53 98 74

Une aide aux vacances pour les familles les plus modestes
Chaque année, les Caisses d’Allocation Familiales (CAF)
aident les personnes en situation de précarité à partir en
vacances à hauteur de 80 millions d’euros. Cette année,
en parallèle du programme « Vacances apprenantes » mis
en place par le ministère de l’Education nationale, l’Etat,
en partenariat avec les collectivités locales, propose à titre
exceptionnel des chèques-vacances aux familles modestes dont un parent a été
mobilisé en première ou en deuxième ligne durant le confinement. L’Etat devrait
financer ces chèques à hauteur de 40 millions d’euros. « Les caissières, éboueurs,
aides-soignantes qui ont travaillé dur pendant le confinement recevront 300 €
en chèques-vacances pour souffler cet été », a précisé Gabriel Attal, qui était
jusqu’en juin secrétaire d’Etat à la Jeunesse. « 300 000 foyers pourront y accéder.
C’est une juste reconnaissance de leur investissement pour la Nation. »

© AlterSchool

mise aux collectivités territoriales pour
« faciliter l’ouverture des accueils de loisirs, augmenter leurs capacités d’accueil
ou renforcer les contenus pédagogiques ».
Des ressources pédagogiques y sont
mises à disposition, « avec notamment
des parcours d’apprentissage en ligne proposés gratuitement par le CNED pour
tous les niveaux du primaire au lycée ».
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C’est le nombre de morts sur les routes de la France métropolitaine en
2019, soit 4 de moins qu’en 2018 selon le bilan annuel dressé par la
Sécurité routière. 70 490 personnes ont été blessées.

Sécurité routière : après
le confinement, prudence
au volant pour un bel été

L

Par Benjamin Andria

Après un recul significatif de la mortalité routière pendant la période de
confinement, les autorités s’inquiètent d’une hausse dramatique des accidents
en plein été. Les automobilistes sont appelés à ne pas relâcher leur vigilance.

Le bilan est certes excellent mais
attention à ne pas se réjouir trop vite :
le mérite de cette réduction spectaculaire va aux mesures de confinement.
Avec leur levée entamée depuis le
11 mai, synonyme de reprise progressive
des déplacements personnels comme

professionnels, les autorités redoutent
une nouvelle et forte augmentation
de la mortalité. Le nombre de morts a
certes reculé au mois de mai (- 15,6 %)
et en juin (-29,1 %) mais la baisse est
nettement moins importante que les
deux mois précédents.
D’autre part, « en raison de la crise
sanitaire du Covid-19, les Français devraient privilégier l’usage de l’automobile
pour se rendre sur leurs lieux de vacances,
principalement dans l’Hexagone »,
souligne l’ONISR. L’été est aussi
malheureusement une période à risque
durant laquelle l’instance enregistre
trop souvent les pics de mortalité les
plus importants de l’année. Le bilan de
la mortalité peut en effet doubler par
rapport à la période hivernale.
Enfin, durant le confinement, de
nombreux automobilistes ont pris
des libertés sur des axes beaucoup
moins fréquentés en adoptant « des
comportements à risque et/ou pris de

© jopanuwatd /Twenty20

Le confinement décrété par le
gouvernement pour faire face à la crise du
Covid-19 aura eu au moins un effet
positif : la baisse considérable du
nombre de morts et de blessés dans
les routes de France. Les chiffres
enregistrés
par
l’Observatoire
national interministériel de la sécurité
routière (ONISR) font état d’un recul
de la mortalité de l’ordre de - 39,6 %
et de - 55,8 % en mars et en avril
2020 comparé aux mêmes périodes de
l’année 2019. Selon les premières
estimations, la baisse est de - 63 %
pendant les mois de confinement
par rapport à la moyenne des mêmes
périodes entre 2015 et 2019.

mauvaises habitudes de circulation, en
particulier concernant la vitesse » sans
mesurer pleinement le danger qu’ils
représentent pour eux-mêmes et pour
les autres, rapporte l’ONISR, qui
s’alarme de la forte hausse des grands
excès de vitesse (supérieurs à 50 km/h
au-delà de la vitesse autorisée) qui perdure pendant l’été.
Dans ce contexte, rappelle la Sécurité
routière, « il est essentiel de respecter
l’ensemble des règles de circulation, et
de redoubler de vigilance, pour que ce
retour sur les routes se déroule dans les
meilleures conditions ». Alors prudence
au volant pour « vivre, ensemble ». n

L’abaissement de la vitesse à 80 km/h, une mesure efficace ?
La baisse de la vitesse autorisée de 90 à
80 km/h sur les routes à double sens sans
séparateur central, entrée en vigueur le 1er
juillet 2018, aurait « démontré son efficacité »
en épargnant « 349 vies » par rapport à la
moyenne des années 2013-2017 prises en
référence, a annoncé en juillet la Déléguée
interministérielle à la Sécurité routière (DISR),
Marie Gautier-Melleray, citant un chiffre
du rapport rendu par le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Cette évaluation était initialement prévue sur
une période de deux ans mais « le contexte
sanitaire et la période de confinement
ont en effet eu un impact considérable
sur la circulation routière, rendant cette
période trop singulière pour pouvoir la
comparer aux années précédentes ».
Le Cerema a donc décidé d’exclure du bilan
les mois de mars à juin 2020. En outre,
la mesure permet à la société française
d’économiser 700 millions d’euros sur une
année.

Deux bémols sont à noter. Le gouvernement
avait promis une baisse de la mortalité
de 300 à 400 vies par an ; on est loin du
compte. Par ailleurs, il est difficile d’affirmer
que c’est uniquement grâce aux 80 km/h que
les 349 vies ont été épargnées. La mesure
devrait tout de même être maintenue malgré
son impopularité. Celle-ci a poussé l’exPremier ministre Edouard Philippe à revoir
le dispositif en offrant la possibilité depuis
l’été 2019 aux départements de rehausser à
90 km/h la vitesse maximale autorisée.

www.salamnews.fr
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Un été tout en détente et en culture

Par Hanan Ben Rhouma

Le monde de la culture, tout comme celui des loisirs, s’adapte face à la crise
sanitaire, non sans mal. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se dépayser cet
été, de nombreuses sorties festives et culturelles sont possibles. Tour d’horizon
des possibilités qui s’offrent pour égayer ses journées comme ses soirées.
L’été n’est pas synonyme de départs en
vacances pour tous. Le confinement
désormais levé, il faut donc bien trouver de quoi occuper son temps libre,
avec la grande prudence qu’impose la
situation sanitaire.
Envie d’aller voir un film sur grand
écran ? C’est le moment ! Après plusieurs
mois de fermeture, les salles de cinéma
ont rouvert leurs portes le 22 juin, pour
la plus grande joie des cinéphiles. Si
la sortie de plusieurs blockbusters ont
été repoussés, les amateurs du grand
écran peuvent tout de même compter
sur la sortie de films qui méritent d’être
vus. C’est le cas de Mignonnes, de
Maïmouna Doucouré, ou encore de Tout
simplement noir, réalisé par JeanPascal Zadi et John Wax. Cette comédie
raconte l’histoire d’un acteur raté
qui veut organiser une marche de
contestation noire en France en essayant
de rallier à lui des personnalités…
Un film encensé par la critique et qui
cartonne au box-office français.

Une réouverture des musées
en douceur
Les lieux culturels aussi se sont aussi
déconfinés et elles sont plusieurs à
organiser des activités pour redonner
vie à leurs établissements. L’Institut du
monde arabe, qui a rouvert le 1er juillet,
invite les amateurs de la culture arabe
à faire un saut dans son musée pour
découvrir sa collection permanente. En
parallèle d’ateliers mis en place pour
les enfants et les adolescents, des visites guidées avec un conférencier sont

offertes tous les samedis et dimanches
de juillet et d’août.

Des activités en plein air à
#CultureChezNous

L’IMA invite aussi les amoureux de Paris
à profiter dès le 21 juillet de la terrasse
panoramique pour profiter d’une vue
imprenable du mardi au dimanche à
partir de 18h. Une terrasse qui se transforme en club éphémère. « Aux platines,
un savant mélange entre talents émergents
et grands noms de la nuit, avec chaque
semaine des guests surprises ! », promet
l’institution, qui organise un brunch
« méditerranéen et oriental » tous les
dimanches.

Envie de profiter du beau temps ? Outre
les parcs, pris d’assaut depuis le déconfinement, voici Paris Plages qui est de
retour du 18 juillet au 30 août sur les
Rives de Seine et le Bassin de la Villette,
dans des conditions et une ambiance
très particulières, crise du Covid-19
oblige. Deux « villages santé » proposent
des dépistages gratuits à ceux et celles
qui souhaitent s’assurer de leur bonne
santé et surtout de leur non-contagiosité. Des formations express aux premiers secours sont également offertes
aux passants.

Attention tout de même, pour réaliser
toutes ces activités tentantes, de bien
réserver au préalable sa place en ligne et
de venir muni d’un masque. C’est le cas
pour tous les établissements culturels
comme le Musée du Louvre, rouvert
depuis le 6 juillet. Quelques salles sont
encore fermées comme le niveau
inférieur du Département des arts de
l’islam mais les visiteurs peuvent tout
de même accéder à une partie de la
collection d’arts islamiques qui vaut le
détour.
Du côté de l’Institut des cultures
d’islam, il a été décidé de prolonger
durant l’été l’exposition « Croyances :
faire et défaire l’invisible ». Celle-ci, à
travers le regard de seize photographes
et vidéastes, vient interroger « la puissance évocatrice des religions, superstitions
et mythes du continent africain, revendiqué par les artistes comme lieu d’expérimentation, de glissements, de frictions et
de négociations ». La visite est gratuite
sur réservation d’un créneau de visite.

A Marseille, le Musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) a rouvert ses portes fin juin. Le
public y est invité pour découvrir gratuitement trois nouvelles expositions :
« Vêtements modèles », « Mon nom est
personne », « La flore de A à Z ». Avec
Plan Bis, le Mucem a aussi concocté un
programme en plein air, les mercredis,
vendredis et dimanches du 12 au 30
août avec des lectures musicales, des
concerts et des projections cinéma.
Bien que l’offre culturelle s’est réduite,
bien des sorties et activités sont possibles. Et pour ceux et celles qui limitent
toujours leurs déplacements, de
multiples ressources sont disponibles
en ligne. Avec #CultureChezNous
lancé par le gouvernement, « un voyage
artistique à travers toutes les richesses de
la culture, en réunissant dans un seul
site l’offre en ligne de près de 500 acteurs
culturels » est à la portée de tous. 
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Tête d’affiche

MAÏMOUNA DOUCOURÉ

« Il est hors de question de faire partie
d’un genre cinématographique qu’on
appellerait "la diversité" »

Vous avez commencé fort dans le
milieu du cinéma avec votre premier
court métrage Maman(s). Ce qu’il vous
arrive ne vous donne pas un peu le
tournis ?
Maïmouna Doucouré : Deux jours après
avoir reçu mon César (du Meilleur court
métrage, ndlr) en 2017, je suis rentrée
chez ma mère. Elle m’a mis un balai entre
les mains pour faire le ménage. Croyezmoi, ça aide à rester sur Terre (rire !). Plus
sérieusement, c’est vrai que c’était une
aventure incroyable et surtout inattendue !
Jamais je n’aurai imaginé la vivre avec
mon premier film, et encore moins vu la
thématique. Il était question de polygamie
à travers les yeux d’une petite fille en France.
Un film tiré de ma propre histoire. Il a été
sélectionné dans 200 festivals et gagné 60
prix jusqu’en Chine, en Irak, en Macédoine,
aux Etats-Unis… c’était magique ! J’ai alors
réalisé que, dans le cinéma, ce qui comptait
avant tout, c’est l’émotion, de celle qui
touche en plein cœur le public… c’est une
question d’humanité en fait.
Quel a été l’avant/après de cette expérience ?
Le cinéma m’a toujours fait rêver sans
jamais oser y participer. Ma mère me disait

toujoursquecen’étaitpasunmilieu«pournous».
Et c’est vrai que quand, petite, j’allumais la
télévision, tout lui donner raison, je ne
retrouvais pas mon propre reflet. Il n’existait
pas de personnage qui me ressemblait et qui
pouvait être avocat, astronaute ou même président de la République. Comme beaucoup,
j’ai grandi avec ces barrières limitantes dans
mon inconscient. Or, je pense que c’est le
devoir absolu de l’art, et en particulier du cinéma, de transformer ces barrières limitantes
en croyances motivantes à travers des histoires
fortes. Ce sont ces destins que j’écris à mon
tour, moi qui me suis tant autocensurée dans
mes rêves. Aujourd’hui, je trouve tellement
jouissif quand on arrive enfin à toucher du
doigt son projet de vie. Alors, pour toutes les
personnes qui pensent que la vie ne fait pas de
cadeaux, je leur dis : « Il faut être prêt pour saisir les opportunités, prêt à travailler, prêt à faire
mentir le déterminisme social. C’est possible ! »
Etes-vous engagée au quotidien ?
Outre le fait de faire partie d’associations,
mon travail me permet de mettre en avant
une autre vision de la société. J’ai coréalisé
avec Agnès Pizzini le documentaire Ce n’est
pas pour nous, qui met en avant des parcours
de réussite éduqués autour de cette phrase
fatidique. Je n’insuffle pas seulement l’espoir

©Sacha Maric/Netflix

Le cinéma français ne peut plus se passer de la réalisatrice
Maïmouna Doucouré qui, à chacune de ses créations, casse
la baraque ! Multi-primée pour son premier film Maman(s),
son prochain Mignonnes présage du même succès avec une
diffusion prévue aussi bien sur grand écran que sur Netflix.
Rencontre avec cette nouvelle tornade, qui compte bien faire
la différence et bouger les codes… on la suit les yeux fermés !

BIO EXPRESS
Née à Paris il y a 35 ans, fille
d’une commerçante et d’un père
éboueur tous deux d’origine
sénégalaise, Maïmouna ne se
prédestinait pas à une carrière
dans
le
cinéma.
Brillante
élève, elle obtient une licence
de biologie après son bac S.
Mais sa passion pour le théâtre
qu’elle exerce en parallèle prend
vite le dessus lorsqu’elle remporte
le prix « Coup de cœur du jury »
au festival Génération Court
d’Aubervilliers en 2013 pour un
premier court-métrage amateur
Cache-cache. Son film Maman(s)
remporte à sa sortie en 2015 tous
les suffrages et la propulse d’un
coup sur le devant de la scène.
Chacune de ses apparitions
derrière un micro marque les
esprits, douée par une éloquence
hors du commun inspirante pour
toute une génération. Aujourd’hui,
la jeune femme est une scénariste
et réalisatrice reconnue qui
s’inscrit dans un cinéma français
riche de ses différences, dans la
juste lignée des Rachid Bouchareb
(Indigènes) et Houda Benyamina
(Divines).

www.salamnews.fr

« Je me battrai corps et âme, en tant que femme, en tant qu’humaniste,
pour qu’on ait le droit de porter le voile ou une jupe, c’est notre liberté. »
mais j’encourage à l’action. Dans le cinéma,
les lignes bougent et j’en suis heureuse. Mais
attention à ne pas tomber dans la caricature et
le communautarisme. Il est hors de question
pour moi de faire partie du sous-genre cinématographique qu’on appellerait « la diversité » sous
prétexte que je suis Noire ainsi que mes acteurs.
Mon film est un drame et a toute sa place dans
le cinéma français. Le jour où les médias français
arrêteront de me parler de mes origines sociales
et culturelles, alors on aura largement avancé !
Parlez-nous de Mignonnes, votre nouveau
film.
C’est l’histoire d’une jeune fille de 11 ans qui
rencontre un groupe de jeunes danseuses qu’on
appelle « Les Mignonnes ». Elle va s’initier à une
danse sensuelle dans l’objectif d’intégrer leur
groupe, ce qui va provoquer un bouleversement
familial dans sa famille traditionnelle. C’est
un film qui lance une question assez simple :
comment devenir une femme tiraillée entre la
société et ses valeurs familiales ? Pendant plus
d’un an, j’ai interrogé une centaine de jeunes
filles. J’ai compris qu’il y avait urgence à les
écouter, les comprendre mais aussi les vivre.
Dans Mignonnes, je veux qu’on se mette dans
leur peau, qu’on vive à travers elles, qu’on vibre,
qu’on danse, qu’on comprenne la complexité de
cet âge où tout se transforme.
Comment ce film résonne-t-il dans votre
propre transmission matriarcale ?
J’ai fait ce film alors que j’étais enceinte de
ma fille, c’était déjà un joli clin d’œil de la vie.
Cette interrogation sur la transmission est
essentielle dans ma vie, moi qui n’ai pas
toujours été d’accord avec ma propre mère.
Elle est traditionnelle, musulmane très
pratiquante, ce que je suis moins. J’aurais tant
aimé qu’elle me dise, comme dans mon film :
« Ma fille, tu pourras choisir la femme que tu
as envie de devenir et ce n’est pas grave si on est
différente. » C’est ce message que je distille
dans ce conte. Dire aux femmes : vous avez le
droit de porter le costume que vous avez envie
de porter, sans vous poser aucune question.
Personnellement, j’ai envie de porter le voile
quand je me rends à une cérémonie religieuse
et porter une minijupe un autre jour. Et je me
battrai corps et âme, en tant que femme, en
tant qu’humaniste, pour qu’on ait le droit de
porter le voile ou une jupe, c’est notre liberté.
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Quel regard portez-vous sur le mouvement
#MeToo ?

ABCédaire

Il était temps que les victimes puissent
enfin libérer leur parole, qu’elles arrêtent
de se cacher et d’avoir honte. Il était temps
que la honte change de camp. Les lignes ont
bougé mais il faut continuer. Je suis révoltée
lorsqu’on me parle de « prescription ». Une
femme se fait violer il y a 45 ans. 45 ans
qu’elle n’est plus en possession de son corps,
qu’elle fait des cauchemars, qu’elle marche en
regardant son ombre dans la rue, qu’elle n’a
jamais réussi à s’épanouir totalement dans sa
vie. Et aux yeux de la justice, le délai serait
passé ?

C CONFINEMENT

En parlant de révolte, les évènements récents autour des violences policières sont
tout aussi insurgents…
Quand je pense au mouvement Black
Lives Matter (La vie des Noirs compte),
j’en pleure. On en est donc encore là ? A
revendiquer notre droit de vivre ? On se
rend compte à quel point les cicatrices de
l’Histoire sont profondes. Et puis la France
qui cultive cette espèce de déni en pointant
du doigt les Etats-Unis, sans se remettre en
question… comme si elle n’avait pas massivement participé à la colonisation et à l’esclavage,
qui sont les conséquences directes de ce racisme s
ystémique de nos jours. Je ne perds pas espoir,
on va y arriver. Un grand peuple, c’est celui
qui célèbre ses victoires mais qui est aussi
capable de regarder ses zones d’ombres. Qu’il
se dise que là où il y a eu un crime contre
l’humanité, on le reconnait et comment on
avance. Les discriminations sont là et elles
existent, ce n’est pas un fantasme. J’accorde
beaucoup d’importance aux mots et le fait de
dire « Oui, ça existe » nous permet de rentrer
dans l’action. Il ne suffit pas de ne pas être
raciste, mais d’être antiraciste.
Quel est le prochain film ?
C’est trop tôt pour en parler, mais je peux
déjà vous dire qui portera sur « la croyance
en soi ». Pour moi, faire des films c’est aussi
un peu faire une thérapie… J’y mettrai toute
la sincérité et authenticité, comme je l’ai
toujours fait ! n

Propos recueillis par Karima Peyronie

comme

Malgré la tragédie que
nous avons vécue, j’avoue
avoir aimé cette période et
profité pleinement de ma
petite fille de deux ans.
J’aimerais m’auto-confiner
plus souvent !

FSUNDANCE
FESTIVAL DE
comme

C’est une vraie histoire
d’amour ! En 2016, j’avais
gagné le prix international
avec Maman(s). Et en janvier
dernier, j’ai remporté celui
de la meilleure réalisation
avec Mignonnes. Là-bas, je
suis reconnue en tant que
réalisatrice française, sans
aucune mention de mes
origines.

S SÉNÉGALAISE
comme

J’aime l’idée de pouvoir
piocher ce qu’il me plait de
ma double culture. Notre
histoire est notre richesse.
Et c’est cette partie de moi
que je met en avant dans
mes films, sans plus me
poser de question sur ma
légitimité.

F FÉMINITÉ
comme

On m’a souvent jugé
écervelée car trop féminine.
Je ne changerai jamais !
Combien de femmes sont
obligées de se masculiniser
pour se sentir légitime ? Si
on veut porter des talons
ou un jogging, ça nous
appartient et ça ne doit pas
nous empêcher d’exister ni
de faire entendre notre voix.
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DE VOUS À NOUS

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 Sabah Babelmin, psychanalyste

Mariage et désillusion
« JE SUIS FRANÇAIS ET CATHOLIQUE, JE VIS EN
COUPLE AVEC UNE MAROCAINE MUSULMANE.

« MARIEE DEPUIS 18 ANS, J’AI DECOUVERT QUE
MON MARI ME TROMPE DEPUIS TOUJOURS.

Sabah Babelmin. Vous avez l’air désemparé, même si
vous donnez l’impression d’aimer votre femme et de vouloir
sauvegarder votre union qui est un exemple du vivre ensemble
mais, pour le moment, pas tellement en paix ! Vous êtes ensemble
depuis huit ans et j’ai l’impression que vous découvrez votre
femme, sa religion et ses pratiques. En aviez-vous discuté avant
de cohabiter ? Vous êtes non pratiquant et, selon vos dires, elle
est devenue pratiquante d’un coup. Vous lui demandez de ne
plus faire ses prières et Ramadan comme pour vous venger. En
quoi cela vous gêne-t-il ? Est-ce qu’elle vous met une pression
pour changer de religion ? Il me semble qu’elle tolère la vôtre
et elle a envie de pratiquer la sienne sans être jugée. Chacun
doit être libre d’être soi-même pour vivre en harmonie avec
l’autre, sinon il le lui fera payer tôt ou tard. Avant qu’il ne soit
insupportable de vivre ensemble, discutez-en avec elle ou en
présence d’une tierce personne pour prendre une décision qui
serait bénéfique pour le couple comme pour les enfants pour
lesquels grandir dans une atmosphère conflictuelle pourrait être
nocif. 

Sabah Babelmin. Cette histoire est bien triste car, dès le début,
il y a tromperie, trahison et mensonges que vous découvrez que
récemment. Bien que vous en parliez à votre mari, il continue à nier
et à vous tromper. Il vous trahit mais se trahit aussi car il prétend
être musulman pratiquant. Mais cela est un autre problème. Vous
finissez par rencontrer cet homme, marié… et qui fait la même
chose à sa femme que le vôtre ! Il la trompe avec vous, même si vous
n’avez rien fait. Et la boucle est bouclée. Tout cela est malsain et ne
mènera qu’à plus de souffrance, surtout qu’il y a cinq adolescents
qui doivent sentir tout ce qui se passe et en souffrir. C’est important
de faire un choix : soit vous divorcez et vous refaites votre vie, soit
vous restez avec lui et essayez de l’aider. Mais il faudra vous armer
de patience et de beaucoup d’amour pour, peut-être, arriver à s’en
sortir. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans
un couple. Réfléchissez à la vôtre. Pensez aussi à vos enfants, cette
atmosphère pourrait être nocive pour leur vie d’adultes 

Avant, elle ne faisait pas la prière. Maintenant, elle la fait et ça
me gêne. Je lui ai dit que j’ai ma religion mais ce n’est pas comme
elle. Je lui ai dit de ne pas faire la prière et le Ramadan, elle fait
ce qu’elle veut. Il ne faut pas que la religion passe avant notre
ménage. Je ne peux pas me séparer comme ça pour la religion,
j’ai deux enfants. Il faut qu’elle me respecte. Moi, je la respecte.
Je n’achète pas de porc à la maison. Je peux en manger et je m’en
prive. Pouvez-vous m’aider ? Car ce n’est pas facile quand on n’a
pas la même religion et les mêmes coutumes. Mais on s’entend
bien notre couple, on est ensemble depuis huit ans. » Julien

Je suis musulmane, mariée à un musulman, et nous avons
cinq enfants. Je n’ai remarqué que récemment qu’il a eu des
relations sexuelles avec d’autres femmes pendant notre mariage.
Il ment, joue aux jeux de hasard, ne fait pas la prière sauf des
fois pendant le Ramadan. J’ai appris la vérité grâce à une appli
que j’ai mise dans son portable. Je lui en ai parlé, il ne fait
que mentir. Je finis par le détester, d’autant que je suis tombée
amoureuse d’un autre homme, marié. Nous n’avons rien fait
mais je ne fais que pleurer car nous ne pouvons rien faire et je ne
demanderai jamais qu’il divorce. Je subis avec mon époux. Mon
cœur est épris de l’autre personne car nous sommes comme
deux moitiés qui font une même personne mais on ne peut rien
faire. » Yamina
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