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O

n se souvient de la mise en garde
d’Emmanuel Macron adressée
en 2017 à Vladimir Poutine contre les
actions russes de déstabilisation des
élections françaises. Seulement 15 jours
après son entrée en fonction à l’Élysée,
Macron avait invité le président russe
au château de Versailles sous le prétexte
d’une exposition consacrée à Pierre le
Grand afin d’amorcer une forme de
détente tout en y abordant les sujets
qui fâchent dont l’ingérence russe, la
Syrie et l’Ukraine. Cinq ans plus tard,
c’est encore la Russie qui vient semer la
zizanie dans la campagne présidentielle,
non pas cette fois-ci, sauf révélation
ultérieure, par des « organes d’influence »
et des cyberattaques mais par la guerre
sur un Vieux continent marqué par les
affres de deux guerres mondiales. Mais
avant que la guerre en Ukraine ne vienne
« percuter notre vie démocratique et la
campagne électorale » selon les mots du
chef de l’État, on voyait bien que depuis
des mois, dans le contexte de crise
sanitaire, la campagne était embourbée.
De nombreux sondages montrent le
désintérêt des Français. La présidentielle
arrive seulement en 5e position des
sujets abordés par les Français avec leurs
proches, à domicile ou au travail ; une
chute de 26 points par rapport à 2017
où l’on se remémore très bien les grands
thèmes débattus comme la moralisation
de la vie politique, le pouvoir d’achat,
le Frexit. Là, rien ne semble imprimer
dans l’opinion publique, pas même les
propositions d’Eric Zemmour. Il aura
peut-être fallu la guerre et son cortège
de folies pour réveiller les Français et la
vieille Europe. Ce qui est sûr, c’est que le
prochain président français devra avoir
le cuir suffisamment épais pour faire
face aux brutalités croissantes de cette
nouvelle époque. n Mohammed Colin

POUR LA PUBLICITÉ,
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JUSTICE

Ukraine-Russie, une guerre
aux portes de l’Europe

L’interdiction des
signes religieux
pour les avocats en
robe possible

EUROPE. Depuis l’annexion de la Crimée
par la Russie en 2014, les hostilités n’ont
jamais vraiment cessé entre Moscou et
Kiev. Huit ans après, force est de constater
qu’elles ont gagné en intensité. Vladimir
Poutine a en effet déclenché l’invasion du
territoire ukrainien le 24 février après avoir
reconnu unilatéralement l’indépendance
des républiques séparatistes de Donetsk et
de Lougansk, dans la région du Donbass,
frontalière avec la Russie. Le bilan humain
est encore incertain mais les bombardements
ont provoqué le déplacement de plus d’un
million de réfugiés ukrainiens selon l’ONU.
L’opération militaire russe, que son chef
promet d’arrêter « jusqu’à ce que les objectifs
fixés soient atteints », a entraîné une vague
de condamnations unanimes parmi les
pays occidentaux, qui font preuve d’une
solidarité commune sans pareille envers le
président Volodymyr Zelensky et le peuple
ukrainien. L’Assemblée générale de l’ONU
a adopté, mercredi 2 mars, à une très large
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majorité une résolution exhortant la Russie
à cesser la guerre. « Il n’y a pas de troupes ni
de bases de l’OTAN en Ukraine. Ce sont des
mensonges. La Russie n’est pas agressée, elle
est l’agresseur. Cette guerre est encore moins
une lutte contre le nazisme, c’est une insulte
à l’histoire de la Russie et de l’Ukraine, à
la mémoire de nos aînés qui ont combattu
côte-à-côte contre le nazisme », a fustigé
Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat,
qui occupe la présidence du Conseil de
l’Union européenne, a tout de même assuré
qu’il compte « rester en contact autant que
nécessaire avec le président Poutine pour le
convaincre de renoncer aux armes ». En
attendant une issue favorable à la paix,
les sanctions internationales s’abattent
sur la Russie, tant sur les plans financier
que diplomatique et sportif. Seront-elles
suffisantes pour faire plier la détermination
de Vladimir Poutine ? Lina Farelli

FRANCE

2022, une année présidentielle mouvementée

POLITIQUE. Après cinq ans d’une période course vers l’Elysée grâce aux signatures de
troublée par la crise des Gilets jaunes,
l’assassinat de Samuel Paty, la pandémie de
la Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine,
le mandat d’Emmanuel Macron s’achève.
Un premier qui augure un second pour
le candidat de La République en marche
(LREM) ? Le chef de l’Etat a mis fin au
faux suspense jeudi 3 mars en annonçant
sa candidature la veille de la clôture des
parrainages. Les deux tours de l’élection
présidentielle sont appelés à se dérouler les
dimanches 10 et 24 avril 2022.
Alors que l’invasion russe en territoire
ukrainien, largement condamnée par la
classe politique française, a nettement
occulté les débats nationaux, quelque dix
candidats à la magistrature suprême ont
obtenu leur ticket pour se présenter à la

500 élus minimum validés par le Conseil
constitutionnel. Qui de Valérie Pécresse
(LR), de Marine Le Pen (RN) et d’Eric
Zemmour, à droite et à l’extrême droite,
va pouvoir ravir la place à Emmanuel
Macron ? A moins qu’un candidat de la
gauche, incarnée dans sa diversité par JeanMélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV),
Anne Hidalgo (PS), Fabien Roussel (PCF),
Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou
(NPA), parvienne à se hisser au second tour ?
Signe d’une désaffection croissante des
Français pour la classe politique, l’ombre de
l’abstention, qui bat des records de scrutin
en scrutin, plane sur la présidentielle mais
aussi sur les élections législatives, prévues les
12 et 19 juin 2022. 
Lina Farelli

DROIT. La Cour de cassation a
tranché : un barreau peut interdire
le port des signes religieux pour
les avocats en robe. La décision
communiquée mercredi 2 mars par
la plus haute juridiction de l’ordre
judiciaire français fait suite au recours
déposé par une élève-avocate et son
maître de stage, qui s’opposaient au
changement du règlement intérieur
imposé en juin 2019 par le conseil de
l’ordre du barreau de Lille. Celui-ci
avait décidé de prohiber le port de
tout signe religieux par les avocats
en exercice au tribunal après que
l’élève avait exigé de prêter serment
avec son foulard en fin d’année
2018. Un choix que les plaignants
ont considéré comme une atteinte à
la liberté religieuse.
Pour la Cour de cassation, le
conseil de l’ordre d’un barreau est
compétent pour réglementer le
port et l’usage du costume de sa
profession. « Cette interdiction ne
constitue pas une discrimination »,
elle est même jugée « nécessaire et
adéquate, d’une part, pour préserver
l’indépendance de l’avocat, d’autre
part, pour garantir le droit à un
procès équitable ». « Jusqu’à peu,
il n’y avait pas de norme. À la suite
d’affaires médiatisées, il a été proposé
de réglementer ce sujet », explique
pour la revue Dalloz Christine
Pauti, maître de conférences en
droit public. « En 2017, le Conseil
national des barreaux a finalement
refusé de réglementer la matière.
Chaque barreau et chaque école
ont donc fixé leurs propres règles, au
risque de provoquer une inégalité de
traitement entre avocats. »  H.B.R

MÉDIA INCONTOURNABLE
SUR LE FAIT MUSULMAN
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FORIF : nouvel esprit pour
Après avoir tourné la page du Conseil français du culte musulman (CFCM), l’État, comme
l’a souhaité le président de la République, ouvre un nouveau chapitre dans sa relation
avec les musulmans, celui du FORIF.
«Il n’existe nul motif pour penser que
l’islam ne puisse pas trouver sa place,
comme toutes les autres religions, au sein
de la République française. Oui, l’islam
est une religion française, une religion
comme les autres.» Ces propos ont été
tenus par le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, dans l’hémicycle
du Palais d’Iéna au cours d’un discours
officiel prononcé lors de la première
édition du FORIF le 5 février dernier.
Ce haut lieu de la République française
où, d’ordinaire, siège la troisième
chambre institutionnelle est l’un des
trois édifices permanents, avec le palais
de Tokyo et le Palais de Chaillot, issus
de l’exposition universelle de 1937.
Ce jour-là, les imposantes portes de
l’institution se sont ouvertes à quelque
80 acteurs musulmans qui, sous les ors
de la République, ont officiellement
lancé le FORIF
C’est la mise en place de quatre groupes
de travail qui a tracé les contours
du nouveau format de dialogue, en
remplacement du Conseil français du
culte musulman (CFCM). Tout un
symbole tant l’on sait que le CFCM
fut incapable de produire des résultats
tangibles aussi bien pour les fidèles
musulmans que pour l’État. Il eut
parfois des travaux intéressants mais
très vite torpillés par des fédérations
concurrentes, accablées qu’elles étaient
de ne pas prendre le lead.
Les dysfonctionnements, les luttes de
pouvoir, les démissions, les fâcheries, les
faux semblants de réconciliation, ont
été la constance de cette malheureuse

institution. Sans évoquer les guerres
d’influence entre l’Algérie, le Maroc
et la Turquie qui désespèrent les cadres
religieux locaux (comme autrefois on
pouvait désespérer Billancourt) ne se
reconnaissant absolument pas dans ces
enjeux identitaires et consulaires issus
d’une époque révolue. Le CFCM est né
en crise, a vécu en crise et, pour ne rien
changer, se meurt toujours en crise. La
page consulaire de l’islam de France
devait se fermer quand « bien plus de la
moitié des musulmans de notre pays sont
des français nés en France » comme le
rappelle si bien le ministre chargé des
relations avec les Cultes.

Changement de logiciel

Avec le FORIF, on ose une approche
disruptive dans laquelle on perçoit
en filigrane l’empreinte macroniste
et qui, surtout, assume pleinement
sa dimension expérimentale. « C’est
un essai qu’on espère concluant », nous
confie le ministre en coulisse.
Le FORIF a complètement inversé la
perspective. Ce n’est pas la fonction
représentative qui est avant tout
recherchée mais la production de
solutions pratiques et réalistes visant à
faciliter l’exercice cultuel des croyants.
On ne part plus du national pour faire
émerger des interlocuteurs. Ce sont les
territoires qui sont désormais privilégiés
pour identifier les acteurs de bonne
volonté, nommés « les constructifs ».
Plus de cadre officiel et rigide mais un
cadre informel et agile. L’inspiration
n’est pas puisée dans un modèle français
et jacobin mais dans l’expérience

ʻʻ

Avec le FORIF, on
ose une approche
disruptive dans laquelle
on perçoit en filigrane
l’empreinte macroniste
et qui, surtout, assume
pleinement sa dimension
expérimentale. »

allemande et son modèle décentralisé.
On peut d’ailleurs y voir une extension
intéressante de la coopération francoallemande qui fait sens au moment où
la France tient la présidence du Conseil
de l’Union européenne.

Pas de calcul électoral

Certains acteurs musulmans ont vu
dans le choix de la date de l’installation
du FORIF, à deux mois seulement de
l’élection présidentielle, une initiative
de la majorité pour capter les voix
d’un hypothétique vote musulman.
Le ministre de l’Intérieur rejette lui
catégoriquement cette thèse et livre
dans un aparté que « prendre une telle
initiative n’est en rien un calcul politique,
bien au contraire elle nous fait prendre
beaucoup de coups ». Cela ne paie donc
pas politiquement, rejoignant le même
constat formulé par Nicolas Sarkozy
au cours d’un déjeuner élyséen en
décembre 2011 auquel l’auteur de ces
lignes avait été convié.
Alors pourquoi le gouvernement y met
tant d’énergie ? Sans doute que les dix

Mohammed Colin est le co-fondateur du quotidien d'actualité Saphirnews.com
et du magazine Salamnews.
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dernières années qui ont vu couler du
sang sur le sol français au nom d’un
islam dévoyé l’a poussé à s’engager
plus fortement dans la question pour
combattre l’islamisme radical dont le
désordre constitue le terreau idéal de
son développement.

Islamistes et populistes d’extrême
droite renvoyés dos à dos

Le ministre a laissé percevoir sa vive
inquiétude sur « la montée des périls
populistes, qui prétendent exclure une
partie de la communauté nationale sous
prétexte de leurs aspirations religieuses ».
Sans manquer de désigner l’islamisme et
le salafisme comme étant notre ennemi
commun. Pour les combattre, il faut
faire la chasse aux liens idéologiques
mortifères et couper tous les circuits
obscurs de financement.
S’il est clair en indiquant que « la
menace d’extrême droite » existe, « la
menace principale, la plus prépondérante,
celle qui a fait des morts en France depuis
dix ans est une menace islamiste ».
Il souligne dans le même temps que
« leur but et le même : c’est la guerre de
tous contre tous ». « Quand on dit que
l’islam n’est pas une religion compatible
avec la République, quand on parle de
grand remplacement sous prétexte de
prénoms ou de religions, alors on pousse
les uns contre les autres. »

Vers une meilleure transparence
de l’islam de France

L’ancien ministre des Comptes
publics n’a pas cessé d’encourager les
responsables de mosquées d’adopter

le régime de la loi 1905 pour
justement éviter de payer des taxes qui
alourdissent inutilement les budgets.
Ce régime a le mérite d’accroître la
transparence que la loi encourage
notamment par la défiscalisation
des dons à hauteur de 66 %,
et même jusqu’à 75 % d’ici à la fin de
l’année 2022 pour palier la baisse de
ressources causée par la crise sanitaire.
Ainsi, sur un don de 100 euros pouvant
participer à la construction d’une
mosquée ou à son fonctionnement
incluant donc les ressources humaines
(imams, encadrants...), le fidèle réduit
son impôt de 66 euros. Au total, le
don ne lui aura coûté au réel que 34
euros. C’est un mécanisme astucieux
qui permet d’obtenir indirectement du
financement public sans contrevenir au
régime la séparation des Églises et de
l’État.

ʻʻ

Sur cet enjeu, il est en
effet sage de garder la
tête froide et faire sienne
la vue gramscienne, à
savoir allier le pessimisme
de l’intelligence et
l’optimisme de la volonté. »

Intelligence collective

Chez Darmanin, si l’on se fie aux
simples apparences, il est vrai que nous
ne sentons pas le même enthousiasme
que ses prédécesseurs (Pierre Joxe,

© SAPHIR MEDIA

l’islam de France
Jean-Pierre Chevènement, Nicolas
Sarkozy ou même Bernard Cazeneuve).
A vrai dire, ce n’est pas plus mal.
Cette exaltation est certainement
accrue par le défi intellectuel que pose
l’intégration de la seconde religion de
France. Néanmoins, elle a tendance à
minorer du même coup tous les grains
de sable égrainés par les querelles d’égo
des responsables religieux nationaux
qui finissent par avoir raison des plus
belles mécaniques institutionnelles.
On note en revanche chez lui beaucoup
de pragmatisme et surtout une certaine
aisance sur la thématique des musulmans
de France. L’histoire familiale de celui
dont le deuxième prénom est Moussa,
ses mandats politiques locaux passés
(maire de Tourcoing, vice-président de
la Métropole européenne de Lille et de
la Région Hauts-de-France) mais aussi on l’oublie trop souvent - la qualité des
conseillers et fonctionnaires du Bureau
central des cultes qui l’entourent n’y
sont pas étrangers.
Sur cet enjeu, il est en effet sage de
garder la tête froide et faire sienne
la vue gramscienne, à savoir allier
le pessimisme de l’intelligence et
l’optimisme de la volonté. C’est
un chantier de longue haleine qui
attend les participants du FORIF.
L’institutionnalisation de la seconde
religion est un si long processus semé
d’embûches qui doit obligatoirement
passer par la mobilisation d’une forme
d’intelligence collective guidée par le
seul intérêt général.
Par Mohammed Colin
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Le FORIF, un nouveau modèle de
dialogue avec l’islam de France
sous les feux de la rampe
Le Conseil économique,social et environnemental (CESE),la « troisième chambre institutionnelle
de la République », a servi de rampe de lancement pour la première édition du Forum de
l’islam de France (FORIF). L’initiative impulsée par l’Elysée signe « le début d’un nouveau
chapitre » du dialogue entre l’islam et l’Etat, qui enterre une bonne fois pour toute le Conseil
français du culte musulman (CFCM).

L

Le FORIF, LA formule qui augure
des lendemains meilleurs pour
l’organisation du culte musulman
en France ? C’est le nouveau format
de dialogue avec les musulmans que
choisit d’instaurer l’Etat, qui évince
sans ménagement le Conseil français
du culte musulman (CFCM) de son
rôle d’interlocuteur des pouvoirs
publics qui lui était attribué à sa
création en 2003.
Plus encore, le FORIF minore très
nettement le poids des fédérations
dans la restructuration de l’islam, au
profit d’acteurs locaux forts de leur
légitimité qu’ils tirent principalement
de leur ancrage sur le terrain et de
leur expertise, dans la continuité des
Assises territoriales de l’islam de France
(ATIF) organisées depuis 2018.

Une volonté de rupture nette réunions en visioconférence en janvier
coordonnées par le Bureau central
avec le passé
C’est au Palais d’Iéna, siège du Conseil
économique social et environnemental
(CESE), que l’installation du FORIF a
été actée samedi 5 février ; « le symbole
de la reconnaissance de votre engagement
au service de la République, comme
Français, comme citoyens, comme
musulmans », des mots du ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin.
Quelque 80 acteurs musulmans,
issus pour l’écrasante majorité des
quatre groupes de travail en place
– la professionnalisation et le
recrutement des imams, l’organisation
et le fonctionnement des aumôneries,
la lutte contre les actes antimusulmans
et la sécurité des lieux de culte, et
l’application de la loi confortant le
respect des principes de la République –,
ont été conviés. Après une série de

des cultes, une session en présentiel a
été organisée avant la plénière, « dans
une très bonne ambiance générale »,
nous souffle-t-on. S’en est suivi une
restitution des travaux l’après-midi
devant le locataire de la Place Beauvau.
Bien qu’absent, l’ombre du chef de
l’Etat Emmanuel Macron – représenté
par Bariza Khiari – planait au cours de
cette journée qui signe « une nouvelle
ère » pour l’islam de France. Le FORIF
est en effet la résultante d’une volonté
élyséenne claire de débrancher non
seulement un CFCM dont les querelles
internes incessantes ont fatigué plus
d’un au sein de l’exécutif comme
parmi les musulmans, mais aussi
d’en finir avec « l’islam consulaire »
incarné par des fédérations liées

© Saer SAID/SAPHIR MEDIA
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Après le CORIF, le CRMF et le CFCM, le FORIF constitue la quatrième tentative
de restructuration institutionnelle de l’islam de France en 30 ans.

essentiellement à l’Algérie, au Maroc et
à la Turquie. En ce sens, l’exécutif reste
déterminé à mettre fin au système des
imams détachés d’ici à 2024.
Face au danger du terrorisme, et « dans
la situation que vit notre pays confronté
à la montée des périls populistes, qui
prétendent exclure une partie de la
communauté nationale sous prétexte de
leurs aspirations religieuses, l’Etat attend
plus que du symbole : il faut désormais des
actes forts », martèle à la tribune Gérald
Darmanin. « La représentation du culte
musulman doit désormais tenir compte
d’une réalité qui a changé. Bien plus que
la moitié des musulmans de notre pays sont
des Français nés en France », poursuit
le ministre, qui présente le nouveau
format de dialogue avec l’Etat comme «
plus ouvert, plus divers, plus représentatif
de la diversité de l’islam de France ».

Fini le temps de l’interlocuteur
unique pour l’Etat

La nouveauté avec le FORIF, calqué
sur le modèle allemand, réside dans
le fait qu’il est pensé comme une
plateforme au fonctionnement souple,
« directement fondé sur l’investissement
des acteurs de terrain », dans laquelle
les thématiques des groupes de travail
comme leur composition sont amenées
à évoluer dans le temps.
Sans existence légale (à ce stade), sans
chef... une formule originale qui pourrait
tout de même poser un problème à
terme sur le plan de la représentation
nationale pour l’Etat. Mais le choix
est assumé pour le ministre chargé des
relations avec les Cultes : « Nous avons
appris des enseignements des échecs du
CFCM. (…) Désormais, il n’y aura plus
pour le gouvernement de représentant
unique du culte musulman, compétent sur
tous les sujets, mais des collectifs organisés
par thématiques pour obtenir des résultats
concrets, qui se réuniront à échéance
régulière. »

Quand bien même « nous avons
également besoin d’une instance de
dialogue nationale, parce que certains
sujets méritent d’être traités à ce niveau »,
« il ne revient pas à la République
laïque d’instituer un "Conseil central des
musulmans de France". Désormais, nous
accueillerons tous les acteurs constructifs,
indépendants, ouverts et s’inscrivant
parfaitement dans la République ».

Le financement, une lourde
préoccupation

Construire l’après-CFCM est une
gageure. « Sans une réflexion sérieuse
sur le financement du culte musulman,
les propositions qui sortiront des quatre
ateliers du FORIF n’auront aucune
chance de prospérer », estime dans une
tribune parue sur Saphirnews.com
Mohammed Moussaoui, qui présidait
formellement le CFCM jusqu’en
janvier. Les participants en sont
conscients : la question du financement,
transversale à l’ensemble des travaux, a
été naturellement soulevée au cours des
discussions. La décision a donc été prise
au CESE de créer un groupe de travail
dédié.
Sur ce point, l’Association musulmane
pour l’islam de France (AMIF),
représentée par Hakim El Karoui, a été
conviée pour présenter les pistes sur
lesquelles elle a engagé le travail. Près de
trois ans après sa création, la structure
n’est toujours pas opérationnelle mais le
lancement du FORIF est perçu comme
une opportunité par des membres
de l’AMIF de relancer la machine en
l’ouvrant à de nouvelles énergies.
La satisfaction s’est lue sur de nombreux
visages parmi lesquelles se trouvaient
Abdelhaq Nabaoui, directeur de
l’École nationale des cadres religieux
et aumôniers militaires (ENCRAM),
ou encore Yacine Hilmi, président
de l’association Hozes, pour qui « un
changement générationnel s’opère » à
travers le FORIF.

9

Ce premier rendez-vous du FORIF,
qui se veut annuel, ne signe pas la fin
prochaine des problèmes relatifs à
l’organisation du culte musulman, loin
de là. Il constitue, pour les acteurs de
bonne volonté, un point d’étape visant
à lancer une dynamique de groupe
positive que le CFCM n’a pas su
insuffler pour faire avancer des chantiers
ô combien importants. « C’est à vous que
revient la responsabilité de vous organiser
et de faire vivre ces projets, prévient Gérald
Darmanin. L’Etat n’est légitime que pour
faire respecter l’ordre public, dans un cadre
renforcé par la loi confortant le respect
des principes de la République. » « Une
opportunité est offerte à nous, musulmans,
indique une participante enthousiaste qui
a souhaité rester anonyme. A nous de nous
en saisir. »  Par Hanan Ben Rhouma

HISTOIRE. Avant la création en 2003
du CFCM sous la houlette de Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur,
deux organes l’ont précédé dans
l’histoire du paysage institutionnel
musulman français ces trois dernières
décennies. Le Conseil de réflexion sur
l’islam de France (CORIF) est lancé
du temps du ministre Pierre Joxe
en 1990 mais sa durée de vie est
courte. En 1993, Charles Pasqua,
à son retour Place Beauvau, fait le
choix de remplacer la structure par le
Conseil représentatif des musulmans
de France (CRMF) en se remettant à
la Grande Mosquée de Paris. Cette
deuxième tentative d’organisation
du culte musulman en France sera
aussi un échec. En 1999, JeanPierre Chevènement met sur les rails
l’Istichara – « consultation » en arabe –,
qui aboutit à la création en 2003 du
CFCM. Après près de vingt années
d’une vie jalonnée de querelles, de
crises et de critiques tant sur sa
représentativité que sur sa légitimité,
il est déclaré « mort » par les pouvoirs
publics en fin d’année 2021. Le FORIF
constitue un nouvel essai pour l’Etat,
prompt à voir émerger de nouveaux
interlocuteurs capables de participer à
la restructuration de l’islam de France.
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Zoom sur la gestion du culte
musulman en Allemagne
Les pouvoirs publics français veulent calquer l’organisation de l’islam de
France sur le modèle allemand. Comment le culte musulman est-il organisé
en Allemagne ? La France peut-elle vraiment transposer le modèle ? Vincent Goulet, docteur en
sociologie et membre associé au groupe Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE) de
l’Université de Strasbourg, apporte ses éclairages.
Le processus de restructuration de l’islam
de France actuellement engagé avec le
lancement du FORIF se calque sur le
modèle allemand, qui s’appuie plus
sur la société civile que sur les grandes
fédérations musulmanes. Un tel modèle
est-il transposable à la France ?
Vincent Goulet : L’islam ne peut être
organisé comme les Églises chrétiennes
catholiques, luthériennes ou réformées.
D’abord parce que c’est une voie
spirituelle plus qu’une religion au sens
institutionnel et parce qu’il y a mille
manières de pratiquer cette forme de
rapport à la transcendance. De plus,
l’islam est organisé de manière souple,
sans hiérarchie ni clergé, ni centre de
pouvoirs. Théoriquement, chaque
communauté
musulmane
locale
choisit de manière démocratique ses
dirigeants et ses imams selon le modèle
congrégationaliste (rassemblement de
personnes qui organisent par ellesmêmes leur vie religieuse, même s’il
peut être membre d’un groupement
religieux plus large). Dans la pratique,
des grandes fédérations musulmanes,
souvent liées aux pays d’émigration
(l’Algérie, le Maroc, la Turquie),
structurent une grande partie de culte
musulman français, notamment en
détachant en France des imams formés
dans ces pays, ce qu’on appelle « l’islam
consulaire ».

En enterrant le CFCM, les pouvoirs
publics prennent acte d’une réalité
depuis longtemps connue : ces
fédérations peinent à représenter à

elles seules toutes les nuances des
islams de France, elles sont en lutte
permanente pour contrôler les instances
de représentation, le CFCM comme le
nouveau Conseil national des imams.
Une nouvelle voie semble donc être
recherchée par le gouvernement, peutêtre inspirée par la Deutsche Islam
Konferenz, la DIK, que l’on peut
traduire par « Conférence allemande sur
l’islam ».

commissions. Mais les problèmes de
représentativité sont vite apparus.
Selon une étude de 2009, seulement
25 % des musulmans vivants en
Allemagne s’estimaient représentés
par les associations et fédérations
membres de la DIK. Ce problème de
la représentativité qui, on le voit, n’est
pas propre à la France, a poussé la DIK
à adopter des formes de plus en plus
souples.

Créée en 2006, placée sous l’autorité du
ministère de l’Intérieur fédéral, la DIK
est actuellement une structure souple,
rassemblant des acteurs politiques, des
acteurs musulmans et des représentants
du monde éducatif, en étant attentive
aux jeunes générations. Sur la base de
projets, d’ateliers, de conférences ou de
forums, elle sollicite non seulement des
représentants des grandes fédérations
musulmanes mais aussi des acteurs
d’initiatives locales, des responsables de
mosquées, des personnalités du monde
musulman ainsi que des représentants
du gouvernement fédéral, des Länder et
des communes, des universitaires et des
« praticiens » de l’islam.

Actuellement, elle ressemble plus à
un forum où les questions concernant
le culte et la culture musulmane en
Allemagne sont publiquement discutées
qu’à une instance de représentation.
La DIK finance aussi des projets pour
structurer l’islam au niveau local,
comme le dispositif d’encouragement «
Mosquée pour l’intégration – Ouverture,
mise en réseau, coopération ». Doté
d’un fond de 6,5 millions d’euros
pour la période 2019-2022, ce projetpilote cherche à professionnaliser les
communautés religieuses locales, à
soutenir leur travail social et citoyen,
à favoriser leur coopération avec les
communes et les administrations.

Comment la DIK a-t-elle évolué depuis sa
création ?
La DIK a d’abord été composée d’une
assemblée plénière de 30 membres, pour
moitié des représentants des pouvoirs
publics, pour moitié des représentants
des fédérations musulmanes et des
personnalités musulmanes. Le travail
était ensuite organisé sous forme de

La DIK mélange volontiers les thèmes,
pourtant distincts, de la religion et
de l’intégration des migrants. Elle
relève d’ailleurs à la fois du ministère
fédéral de l’Intérieur (BMI) et l’Office
fédéral des Migrations et des Réfugiés
(BAMF). Ceci s’explique en partie
par le fait qu’en Allemagne, pays
fédéral décentralisé, les questions de
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C’est le nombre, en millions, de musulmans vivant en Allemagne, selon l’Office fédéral des
Migrations et des Réfugiés (BAMF). Ils constituent près de 6,5 % de la population allemande.

culte et d’éducation relèvent non pas
de l’État central mais des Länder, ces
Etats assez autonomes et au budget de
fonctionnement conséquent, qui ont
chacune leur propre « constitution ».
Quel est le rôle des Länder concernant
l’organisation du culte musulman ?
Dans le cadre de la Constitution
fédérale, chaque Land mène sa propre
politique concernant les relations avec
les cultes, et donc avec les représentants
des cultes musulmans que chaque région
reconnait à sa manière. Au-delà des
règlements concernant les jours fériés,
l’organisation des funérailles (certains
Länder autorisent l’inhumation dans un
linceul, sans cercueil), le financement des
facultés de théologie, l’enjeu principal
aujourd’hui est l’enseignement religieux
dans les écoles publiques, garanti par
l’article 7 de la Constitution et qu’il
s’agit désormais d’élargir aux enfants de
confession musulmane.
La mise en place de cet enseignement
religieux à la religion musulmane est
assez complexe et elle est toujours en
cours. Juridiquement, elle s’appuie sur
la façon dont l’État allemand conçoit
sa neutralité vis-à-vis des religions :
à la fois séparation et partenariat.
Les Églises et groupements religieux
peuvent ainsi être reconnus comme de
simples « communautés religieuses » ou
encore comme des « corporations de droit
public ». Les deux statuts permettent
des relations plus ou moins étroites
avec l’État, notamment celle de pouvoir
proposer des cours de religion à l’école.
Mais comme en France, l’islam n’est
pas organisé sur une base ecclésiale
centralisée et la concurrence a été vive
entre les organisations musulmanes
pour se faire reconnaitre au détriment
des autres et ainsi avoir la main
sur
l’enseignement
confessionnel
musulman. Les gouvernements des
différents Länder reconnaissent ainsi

certaines fédérations ou associations
islamiques et non d’autres, ou encore
préfèrent créer un comité ad hoc
censé représenter l’ensemble des
musulmans vivant sur leur territoire,
ce qui pose des d’ailleurs des problèmes
constitutionnels.
Quelles avancées notables dans
l’organisation de l’islam en Allemagne
peut-on mettre sur le compte de la DIK ?
Le bilan de la DIK est souvent
présenté comme mitigé. Elle a permis
de donner plus de visibilité aux
islams allemands, de faire avancer
les dossiers de l’enseignement de la
théologie islamique dans les universités
et de la formation des imams. Mais
d’autres sujets importants comme les
organisations caritatives musulmanes –
car, en Allemagne, le social est largement
pris en charge par les Églises –,
l’aumônerie ou l’enseignement religieux
à l’école publique n’ont guère avancé
dans ce cadre. Plusieurs observateurs
trouvent la DIK assez élitiste, avec un
manque de jeunes et de femmes. On
lui reproche aussi de s’intéresser plus à
la radicalisation islamiste qu’à la lutte
contre les actes antimusulmans. Enfin,
les grandes fédérations musulmanes,
qui sont plutôt conservatrices (la DITIB
turque, mais pas seulement), occupent
encore souvent le devant de la scène au
détriment des courant plus « libéraux ».
Au regard du modèle allemand que vous
exposez, de quels leviers disposent l’Etat
français ?
Si les islams français et allemands se
ressemblent par leurs caractères divers
et fractionnés, la façon dont les deux
États organisent leurs relations avec
les communautés religieuses sont très
différentes. La laïcité à la française, qui
proclame – sans toujours la réaliser –
une stricte séparation de l’État avec les
cultes manque finalement de moyens
pour influencer et organiser l’islam
national : pas de faculté de théologie,
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pas d’enseignement religieux à l’école
publique, volonté de ne reconnaitre
aucun culte et donc impossibilité
théorique de coopérer avec les
organisations religieuses, à l’exception
de l’Alsace-Moselle. Et même là, le «
gel » du droit local empêche d’étendre
au culte musulman la place qui y est
accordée aux cultes chrétiens et juif.
La centralisation de l’appareil d’État
français donne aussi de faibles marges
de manœuvre aux collectivités locales,
qui connaissent bien les spécificités de
leurs communautés religieuses.
Plus qu’un obstacle, le caractère
autonome des communautés religieuses
musulmanes pourrait être une chance
pour l’islam de France. Effectivement,
une coordination plus souple que
la
recherche
d’une
impossible
représentativité à travers un « Conseil
central des musulmans » est à privilégier
et la perspective actuellement adoptée
par le gouvernement (avec le FORIF,
ndlr) semble prometteuse. Mais vouloir
limiter les « influences étrangères » et
favoriser un islam national signifie que
les pouvoirs publics devront s’investir
plus amplement dans le soutien aux
organisations islamiques locales, que
cela soit au niveau des bâtiments du
culte et de leur fonctionnement, de la
formation des ministres du culte, de
la construction d’un cadre intellectuel
propice au développement d’une
théologie musulmane qui réponde
aux besoins et aux interrogations des
croyants d’aujourd’hui.
Pour ce faire, il faudra mobiliser des
moyens financiers publics et renouveler
en profondeur la façon dont est
appliquée notre laïcité, sans en revenir
sur les principes fondateurs : liberté
de conscience, liberté d’expression
religieuse, neutralité de l’État, égalité
de traitement des différentes religions et
convictions. 
Par Hanan Ben Rhouma
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Gérald Darmanin :
« Si les musulmans s’organisent,
ce n’est pas seulement le Ciel
mais c’est l’État qui les aidera »
Le FORIF va-t-il s’installer durablement dans le paysage musulman français ? Son lancement
est un acte « fondateur » qui régénère le dialogue entre les musulmans et l’Etat, estime Gérald
Darmanin. A l’issue de la première édition en février, le ministre de l’Intérieur a accordé une
interview exclusive à Saphirnews.com, en partenariat avec Salamnews.
Considérez-vous le lancement du FORIF
comme un acte historique aussi fondateur
que ne l’était le CFCM à son époque ?
Gérald Darmanin : Alors historique,
c’est à l’histoire de le dire. Mais
fondateur, oui, à coup sûr ! C’est un
moment très important parce que c’est
la première fois que nous entendons
les mosquées ou les personnes qui ne
se sentaient pas représentés. On sait
tous que l’un des grands problèmes
du CFCM, même si tout n’y était pas
mauvais, c’est qu’il ne représentait pas
toujours la base et qu’une très grande
partie des mosquées indépendantes –
plus de la moitié de celles qui existent
en France – ne sont pas affiliées à une
fédération. Je pense donc que le fait de
lutter contre les ingérences étrangères
et de vouloir représenter l’islam dans sa
diversité, c’est fondateur. J’espère que ce
sera historique.
L’islam de France est un sujet sur lequel
vous avez réfléchi et même produit à
travers votre Plaidoyer pour un islam
français (2016). Comment votre réflexion
a-t-elle évolué au vu de votre charge
actuelle ?
Je savais que c’était complexe, mais je
n’imaginais pas à ce point. Une grande
partie des acteurs ne s’aiment pas entre
eux. C’est ça aussi la difficulté du
ministre de l’Intérieur, celle de travailler
avec des gens qui ne veulent pas se

parler entre eux, qui, parfois, refusent
même d’être dans la même pièce, et qui
se parlent à coup de communiqués en
s’accusant les uns des autres de choses
dont je ne comprends parfois même pas
le début ni la fin de l’accusation. (…)
Ils ont tous de qualités intéressantes
intellectuellement, humainement. Mais
ensemble, ils n’arrivent pas à forger cette
unité. Donc du coup, cela demande une
énergie supplémentaire à l’Etat qui n’est
pas bien placée.
Comment vous situez vous par
rapport à vos prédécesseurs comme
Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevènement
ou Nicolas Sarkozy par rapport à ce
chantier de l’islam de France ?
C’est difficile à dire parce qu’ils ont
leur propres parcours dans des époques,
dans des mondes qui étaient différents
par ailleurs. Il n’y avait pas Daech, AlQaïda ; il n’y avait pas les attentats, pas
la déstabilisation des pays arabes. C’est
donc très difficile de comparer. Mais je
dirais que le fait que c’est la première
fois qu’un petit-fils de musulman soit
au ministère de l’Intérieur contribue
forcément à une vision plus affective,
peut-être plus passionnée, de la question,
d’autant que j’ai été maire d’une ville très
populaire (Tourcoing, ndlr) qui compte
autant de mosquées que d’églises, ainsi
qu’un certain nombre de musulmans
qui y sont depuis longtemps et qui font

partie intégralement, évidemment, de
l’histoire de la ville.
J’ai la chance de comprendre les
difficultés du terrain. (…) Bien sûr,
je n’ai pas une vision extérieure des
musulmans. J’en ai une familiale et
dans ma vie d’élu, c’est peut-être une
différence. Les personnes que vous
avez citées étaient des grands commis
de l’Etat qui avaient un rapport avec
la guerre d’Algérie, avaient un certain
rapport avec des États du Maghreb,
avaient un rapport plus institutionnel
parfois avec les musulmans, parce qu’ils
ne les connaissaient pas bien au sens
pratique du terme. Je pense donc que
c’est plus l’histoire personnelle qui fait
la différence.
Le FORIF est calqué sur le modèle
allemand. Voyez-vous dans ce choix un
symbole de la bonne coopération francoallemande, voire même de l’expérience
européenne, à l’heure où la France assure
la présidence de l’Union européenne ?
Ça n’a pas été fait pour ça. Il faut
savoir s’inspirer des pays qui font mieux
que nous. Certes, les Allemands ont
eux-mêmes un système institutionnel
très décentralisé. Mais il nous a
semblé que c’était le modèle le plus
intelligent que nous ayons vu. (…) Il
est plus participatif, plus ouvert, plus
démocratique que d’autres modèles qui
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seront fermés Voilà, donc, on fait un
essai !
La légitimité est une question centrale à
laquelle le FORIF, qui n’est encore qu’une
instance de dialogue, n’y échappe pas.
Dans la mesure où ses membres sont des
acteurs choisis par les pouvoirs publics,
que dites-vous à celles et ceux qui accusent
l’Etat d’ingérence sur l’organisation du
culte musulman ?
Je leur dis de s’organiser ! Les critiques
sont bien sympathiques, mais que
font les musulmans pour s’organiser
concrètement alors ? Je leur ai dit trois
fois dans mon discours : « C’est à vous
de vous organiser. » Dans ce nouvel
espace (du FORIF), tout le monde se
connaît. Rien n’interdit de s’échanger
les numéros de portable. C’est à eux
de s’organiser. Ce que l’Etat essaie de
faire, c’est d’être un entremetteur, de
permettre des choses. Mais ce n’est pas
à nous de choisir nos interlocuteurs.
Qu’ils s’organisent ! Je retourne donc
la critique. Vous savez, il n’y a que
ceux qui ne font rien qui ne sont pas
critiqués. Là, ça me paraît beaucoup
plus démocratique que le CFCM. On
avait 80 personnes. C’est peut-être
mieux d’être plus nombreux mais en
attendant, qu’ils s’organisent. Ce n’est
pas à l’Etat de le faire.
Le financement est le nœud gordien qui
rend l’organisation du culte musulman
assez difficile aujourd’hui, que ce soit à
l’échelle nationale que locale. De quelle
marge de manœuvre dispose l’Etat pour
contribuer à dénouer le problème ?
Vous savez, il y a beaucoup d’argent
disponible pour l’islam et pour les
religions en général. Il y a beaucoup
de possibilités ! Tout d’abord, l’Etat
peut subventionner les difficultés qui
naissent de l’accessibilité pour les
personnes handicapées dans les lieux de
culte, les travaux à faire, la sécurité ou
la transition écologique, si on a envie
de passer dans tel type de protection et

d’éviter des factures énergétiques trop
fortes. Cela reste toujours possible. C’est
ce que la loi contre les séparatismes a
d’ailleurs permis de le faire. Avant, la loi
ne le permettait pas toujours.
Deuxièmement, je rappelle que, si
les mosquées passent en loi 1905, ce
que la loi les oblige à faire désormais,
elles auront accès à un certain nombre
de choses qui leur permettraient du
financement national et local. La
taxe foncière, vous ne la payez pas si
vous êtes en (loi) 1905. Je connais
des musulmans qui continuent à faire
des appels aux dons et à faire venir de
l’argent étranger pour payer une taxe
foncière qu’ils n’auraient pas payé s’ils
sont en 1905. C’est un peu absurde !
La déduction fiscale, personne ne la
touche aujourd’hui parce qu’il n’y a pas
des reçus fiscaux donnés. C’est pourtant
une énorme source de financement
pour tout le monde.
Le hajj, c’est aussi une source de
financement très important. Pareil pour
le halal. C’est une question qu’on peut
se poser, les juifs y ont répondu par
la cacherout. Ce n’est pas l’Etat qui
l’organise, ce sont les juifs eux-mêmes
et une partie des financements va au
Consistoire. Il n’est donc pas anormal
de dire qu’on peut peut-être se partager
cet argent qui, vous savez bien, est très
important. Je pense qu’il y a plein de
sources de financement possibles, à
condition que les gros aident les petits.
Que l’on considère que ce qui compte,
c’est le culte musulman, pas les endroits
où on a des positions monopolistiques.
Beaucoup de nos concitoyens trouvent
aujourd’hui difficile d’assumer leur
appartenance à l’islam tout en étant
pleinement Français et républicain. La
preuve, c’est que même certains des
participants du FORIF ont refusé la
moindre visibilité médiatique de peur
qu’il y ait des conséquences sur leur

vie sociale et professionnelle. C’est un
phénomène loin d’être isolé. Comprenezvous ce sentiment d’insécurité culturelle ?
Je le comprends et je le regrette !
Les religions n’ont pas bonne presse
en général, et particulièrement
la religion musulmane du fait du
discours des populistes, du fait de ceux
qui confondent les terroristes et les
musulmans. Je rappelle toujours que,
dans l’attentat de Charlie Hebdo, parmi
les personnes attaquées, il y a aussi le
policier Ahmed Merabet qui est mort
sous les balles des islamistes. Je dis
toujours que, bien sûr, il y a l’école juive
de Toulouse mais aussi un soldat français
musulman qui a été assassiné. Dans les
noms des personnes qui sont mortes au
Bataclan, on peut retrouver beaucoup
de noms à consonance dont on peut
imaginer qu’ils sont musulmans.

Les populistes que j’ai dénoncé dans
mon discours (au FORIF) distinguent
les prénoms, les races, les origines et
évoquent le fait qu’une religion qui n’est
pas compatible avec la République. Je
comprends tout à fait cette insécurité
culturelle et notre travail collectif, c’est
de lutter contre cette insécurité là aussi.
Au vu des échecs passés avec le CORIF et
le CFCM, comment envisager cette foisci la réussite avec le FORIF ? Quels sont
les ingrédients nécessaires pour cheminer
vers le succès ?
Une phrase que j’aime et que l’on
peut certainement trouver l’équivalent
dans le Coran, c’est « Aide-toi, le Ciel
t’aidera ! » Si les gens prennent au sérieux
leur structuration, s’ils voient l’espoir
que cela suscite, qu’ils s’organisent en
conséquence et se solidarisent entre
eux, ce n’est pas seulement le Ciel mais
c’est l’État qui les aidera. 

Propos recueillis par Mohammed Colin
L’intégralité de l’interview est à
retrouver sur Saphirnews.com
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Les réflexions engagées par les groupes de travail constitués dans le cadre du FORIF ont donné
lieu à une série de propositions.

Vers une nouvelle autorité cultuelle
nationale pour les aumôneries ?
Du côté du groupe dédié à la
professionnalisation et au recrutement
des imams, les participants sont
activement engagés dans un travail
de définition du statut du ministre du
culte musulman. En tenant compte du
fait que « la majorité des imams n’a pas
de formation identifiée » et que la fin du
système des imams détachés est actée
pour 2024, une réflexion approfondie
sur la question de la formation,
« particulièrement importante en ce qu’elle
repose sur la responsabilité seule des acteurs
du culte et constitue la garantie essentiel
de la pleine insertion du culte musulman
dans la société française », est elle aussi
engagée, sans pour le moment qu’elle
n’ait abouti à des propositions concrètes.

format de dialogue entre les pouvoirs publics
et le culte musulman, avec la création du
FORIF, implique la constitution d’une
nouvelle autorité cultuelle de nomination
et d’accompagnement des aumôneries », au
nombre de trois aujourd’hui (militaire,
pénitentiaire et hospitalière). Cette
structure « devra présenter des garanties
d’indépendance,
de
représentativité
et d’ouverture pour constituer un
interlocuteur des pouvoirs publics »,
fait-on savoir.

© Saer SAID/ SAPHIR MEDIA

L’échec du CFCM est patent. Le
Forum de l’islam de France (FORIF)
fera-t-il mieux ? Quatre groupes de
travail ont été initialement constitués
sur des sujets jugés prioritaires à l’issue
des Assises territoriales de l’islam de
France : la professionnalisation et le
recrutement des imams, l’organisation
et du fonctionnement des aumôneries,
la lutte contre les actes antimusulmans
et la sécurité des lieux de culte, et
l’application de la loi confortant le
respect des principes de la République.
A l’issue des réunions organisées depuis
janvier, avec le concours actif du
Bureau central des cultes du ministère
de l’Intérieur, que faut-il retenir des
propositions établies dans ce cadre ?

La création d’un organe de lutte contre
les actes antimusulmans en réflexion
Le groupe de travail sur l’application de
la loi dite « séparatisme » se propose, pour
sa part, de se transformer en « un groupe
de contact » entre les pouvoirs publics
et les associations cultuelles, avec pour
mission d’accompagner et de former
ces dernières « vis-à-vis de leurs nouvelles
obligations et possibilités créées par la loi ».
« L’application progressive de la loi a
pu troubler les acteurs associatifs qui
manifestent une réelle volonté d’adapter la
situation de leur association au nouveau
cadre légal, ce qui implique la nécessité
de mettre à leur disposition des moyens
accessibles », indique-t-on. Un guide
explicatif à destination des associations
est en préparation.

Enfin, du côté du groupe de travail chargé
de la sécurité des lieux de culte et de la
lutte contre les actes antimusulmans,
en augmentation ces dernières années,
il s’est dégagé la nécessité de mettre en
place une structure dédiée qui serait
« l’interlocuteur des services de l’Etat au
En revanche, du côté du groupe dédié niveau territorial puis au niveau central ».
à l’organisation et au fonctionnement « Il ne s’agira pas d’une instance de
des aumôneries, « la réforme majeure du représentation des musulmans, mais d’une

structure légitime parce que professionnelle
et experte, dans une approche
pluridisciplinaire de la problématique
d’une part, et parce qu’ancré dans les
réalités du terrain d’autre part grâce aux
liens étroits qu’elle entretiendra avec les
pôles départementaux », prévient-on.
En parallèle, le ministère de l’Intérieur
a promis qu’il triple l’enveloppe allouée
pour la sécurisation des lieux de culte via
le Comité interministériel de prévention
de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR). Quatre millions d’euros ont
été engagés en 2021, dont 500 000 €
pour le culte musulman, répartis sur 35
projets.
Le FORIF semble être un format
d’échanges plein de promesses pour
avancer dans des dossiers relatifs à
l’organisation du culte musulman qui
n’ont que trop pris de retard. A charge
aux acteurs engagés dans le FORIF de
poursuivre les travaux afin de concrétiser
les propositions mises sur la table. 
H.B.R.

FORMATIONS DÉSTINÉES AUX
IMAMS ET ADMINISTRATEURS
DES ASSOCIATIONS 1901 ET 1905

Nouvelle loi confortant le respect
des principes de la République :
Quel impact pour votre association ?
Inscription obligatoire sur www.h ozes.f r
Hozes soutient et renforce la capacité des administrateurs
des associations culturelles et cultuelles. L’objectif est
de mettre à disposition un panel d’experts qui forment et
conseillent les acteurs de terrain afin de les aider à assumer
pleinement leurs responsabilités et à répondre à de nouveaux
défis comme la prévention de la radicalisation.
Hozes dispense aussi des cours de français aux imams et aux
responsables associatifs afin d’améliorer leur communication
avec leurs interlocuteurs francophones.
Des formations-actions sur les problématiques que les
associations rencontrent sont également délivrées.

Tél. : 09 72 48 20 99
E-mail : contact@hozes.fr
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RELIGION

RAMADAN

Le mois du jeûne est prévu du 2 avril au 1er mai 2022 ;
l’Aïd al-Fitr le 2 mai 2022.

Tout savoir sur le Ramadan 1443/2022 !
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, de ses interdits et du contexte dans
lequel il va se dérouler en France ? Nos réponses en neuf questions.

Par Benjamin Andria

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 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 serezvous pieux ? » (S.2, V.183) Le jeûne vient
remémorer au musulman cette révélation
et 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 d’une année sur
l’autre ?
Le calendrier musulman est lunaire, 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 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 météo empêchent
l’apparition du croissant lunaire, le
Prophète recommande alors de compléter
le mois de sorte à ce qu’il compte 30
jours; Le jour qui suit est considéré de
facto comme le 1er jour du Ramadan. Il
en va de même pour déterminer le dernier
jour du jeûne et donc l’Aïd al-Fitr. Les

connaissances en astronomie ayant bien
évolué depuis l’avènement de l’islam,
il est aussi scientifiquement possible de
savoir à l’avance 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 30 jours avec un début du Ramadan
1443/2022 fixé au samedi 2 avril et une
fin fixée au dimanche 1er mai. L’Aïd
al-Fitr, correspondant au 1er jour de
Chawwal, est prévu pour lundi 2 mai.
Des divergences sur les dates, à un jour
près, peuvent néanmoins apparaître avec
les partisans de l’observation visuelle.

fréquentées au cours du Ramadan.

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. Le Ramadan n’est
pas obligatoire pour les femmes enceintes
et allaitantes. 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.

Quelle instance annoncera les
dates du mois de jeûne ?
Quelles sont les obligations et
Le CFCM, qui s’en chargeait depuis interdits du Ramadan ?
des années, a été vidé de sa raison
d’être, l’Etat ayant décidé de ne plus le
reconnaître comme son interlocuteur du
culte musulman. Son autodissolution est
en débat. En revanche, les traditionnelles
Nuits du doute à la Grande Mosquée
de Paris sont maintenues. L’annonce
des dates sera faite par la GMP. Ce qui
n’empêchera pas d’autres fédérations
d’adresser leur annonce à leurs fidèles.

Dans quel contexte se déroulera le
Ramadan en France ?
Le mois de jeûne devrait se dérouler en
France dans un bien meilleur contexte
sanitaire que les deux dernières années,
marquées par la pandémie de la Covid-19.
Celle-ci n’a pas disparu pour autant ; le
respect des gestes-barrières devraient être
maintenues au sein des mosquées, très

Chaque musulman est appelé à ne pas
boire ni manger de l’aube (et non du lever
du soleil) au coucher du soleil. Il n’est pas
permis de fumer et d’avoir des relations
sexuelles durant ce 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.

Quand et à qui faut-il la verser ?
La zakat, évaluée à 7 €, doit être versée
avant la prière de l’Aïd et peut être
payée dès le premier jour du mois. Elle
est destinée en priorité aux pauvres à
proximité. Pour cela, elle peut être confiée
à une mosquée ou versée à une ONG.

www.salamnews.fr
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Publi-information

« Nos bénéficiaires sont dépourvus de tout.
On vient en aide à tous ceux qui sont
dans le besoin, sans distinction d’origine
ni de religion, seule la précarité compte. »
Souleymane Abba Gana est le Directeur
des Programmes et des opérations à
l’international du Secours Islamique
France (SIF). Comme tous les ans
depuis 1991, année de la fondation
de notre ONG, Ramadan est dans son
esprit, comme dans celui de toutes nos
équipes.

Mais le SIF voit plus loin, et suit une
ligne directrice : accroître l’impact
et les effets sur le long terme de
ses projets. Si l’aide alimentaire
d’urgence est indispensable, elle n’est
pas suffisante. Nos projets sont donc
pensés pour créer un cercle vertueux
bénéfique à toute la communauté. Par
exemple, nous excluons l’import au
profil d’un approvisionnement auprès
des producteurs, commerçants et
agriculteurs locaux.

Ainsi, le SIF renforce pour l’occasion ses
dispositifs pendant toute la période dans
une quinzaine de pays, dont la France.
Que ce soit au Mali, en Palestine, au
Pakistan, au Sénégal, au Yémen ou encore
au Maroc, au Liban, en Somalie ou en
Syrie, par exemple, les actions solidaires
du SIF pendant Ramadan prennent
notamment la forme de distribution de
colis alimentaires complets composés
de denrées de première nécessité.

« Avec le projet Ramadan du SIF, ajoute
Daouda Thiam, les producteurs sont
assurés de vendre leurs produits à bon
prix et en grande quantité, ce qui valorise
leur travail et augmente leurs revenus.
Leur implication dynamise l’économie
locale ». Nous soutenons également de
nombreux bénéficiaires dans la création
de leur propre activité génératrice de
revenus par des formations, du matériel,
etc. Ces orientations durables sont très
importantes pour placer les personnes
démunies sur la voie de l’autonomie.

Viande, fruits et légumes frais, pâtes,
riz, lait, huile… Grâce à la générosité
de nos donateurs, plus de 134 000
enfants, personnes âgées, femmes et
hommes démunis avaient pu manger
à leur faim pendant Ramadan 2021,
célébré comme il se doit ! En 2022, le
SIF s’est fixé un objectif, celui d’aider
encore plus de personnes dans le
besoin à vivre ce mois dans la dignité.
C’est indispensable !

© SIF

Très actif à l’international, le SIF l’est
aussi en France, où plus de 9 millions
de personnes vivent dans une grande
précarité, dont des milliers de personnes
sans-abri. Pendant Ramadan, le SIF
organise la Tournée des Tables du
Ramadan. Chaque soir pendant ce
mois spécial, nos travailleurs sociaux et
bénévoles livreront directement les repas
aux bénéficiaires, jeûneurs comme non
jeûneurs, soit à leur domicile, soit dans
leurs centres d’accueil, tels que les hôtels
sociaux. Cette année, nous offrirons de
25 000 à 30 000 repas complets !
En parallèle, notre ONG renforce ses
quatre maraudes sociales et alimentaires
hebdomadaires en faveur des personnes
sans-abri : des repas chauds sont

© SIF / HERVE LEQUEUX

Ramadan avec le Secours Islamique France,
célébrons le partage

systématiquement distribués. Tous
nos dispositifs sont d’ailleurs intégrés
à notre projet Ramadan, que ce soit
nos Centres d’Hébergement d’Urgence
(CHU) et Mise à l’Abri (MAB),
réservés aux femmes vulnérables, notre
Centre d’Accueil de Jour (CAJ) et notre
Épicerie solidaire (Epi’Sol).
Autre opération très importante : le SIF
livrera plus de 10 000 colis dans des
centres pénitentiaires d’Ile-de-France,
de Bretagne, des Hauts-de-France et
d’Auvergne-Rhône-Alpes. « Ramadan,
c’est le partage, indique Rachid El
Aissaoui, travailleur social du SIF. En
allant directement chez les personnes
précaires, on partage non seulement de
la nourriture, mais aussi de la chaleur
humaine. Ces instants de convivialité leur
réchauffent le cœur et leur font oublier
leurs problèmes. »
Toutes ces actions sont rendues possibles
uniquement grâce à la générosité des
donateurs. Sadaqah, Zakât Al Maal,
Zakât Al Fitr, Waqf…, il y a tellement
de façons de donner mais il y a surtout
le meilleur moment pour le faire et c’est
bel et bien pendant le mois de Ramadan.
Chaque don fera la différence.
Ensemble, mobilisons-nous ! 
Pour en savoir plus sur le SIF,
ses actions et ses programmes :

www.secours-islamique.org
01.60.14.14.14.
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Tête d’affiche

KARIM DUVAL

« L’humoriste est dans l’air
du temps et observe avec
distance son époque »

Dans votre spectacle, vous pointez du
doigt les travers de la génération Y,
ces adultes qui oscillent entre tous les
paradoxes. Vous êtes vous-même issu
de cette génération…
Karim Duval : Mais justement, mon
humour fonctionne parce que je
me moque de moi-même ! Je suis le
prototype même de cette génération :
j’ai passé mon bac, j’ai fait une école
prépa, j’ai commencé une carrière en
tant qu’ingénieur. J’ai connu le monde
de l’entreprise et tous ses travers avant de
tout plaquer devant l’appel de la scène qui
a été trop grand. Ma propre expérience
donne une légitimité à mon propos. Et
puis j’ai aiguisé ce sens de l’autodérision
dans mon enfance au Maroc où, là-bas,
se moquer de soi-même est une force
collective. Aujourd’hui, à 40 ans, je suis
à la limite d’être un vieux Y, je porte un
regard distant sur ceux qui sont nés dans
les années 1990.
Vous avez des origines chinoises
par votre mère, et votre père est un
berbère marocain. Parlez-nous de
cette enfance au pays.
J’ai eu à Fès une enfance très heureuse
où j’ai fréquenté l’école française. J’étais
un oiseau rare par mes origines, mais je

n’ai pas vécu de racisme ; j’étais plutôt un
objet de curiosité. Mon enfance, c’était
aussi les gens du quartier, je parle l’arabe
dialectal couramment. Comme j’étais
un enfant timide, l’humour a très vite été
mon renfort, je m’amusais à imiter tous les
accents. Pour les études, je suis remonté en
France. Toutes les communautés étaient
acceptées, il n’y avait pas de clivage, je vivais
dans un environnement apaisé même si des
contradictions se faisaient déjà entendre.
Je suis rentré dans le moule, j’ai poursuivi
mon chemin tracé d’ingénieur. C’est à l’âge
adulte que j’ai pris des cours de théâtre.
Comment passe-t-on d’ingénieur à
humoriste ? Comment sortir de sa
zone de confort ?
J’ai écrit plusieurs sketchs pour mon
cours de théâtre si bien qu’au bout d’un
moment, j’ai eu quelque chose qui
ressemblait à un spectacle. Je n’ai jamais
eu peur, ça s’est fait naturellement. Les
petites scènes, les premiers rires, les
premières parties, les professionnels
qui viennent à vous. Fort de cet élan de
popularité, j’ai tout plaqué en 2011. J’ai
quitté Lyon pour la capitale et j’ai fait mes
premières dates. Je n’oublie pas le Maroc
pour autant et je joue là-bas dès que je
peux. Je fais quelques adaptations…

© Margot Raymond

Karim Duval a créé un buzz phénoménal avec
sa vidéo sur « le covidisme », qui se moque avec
bienveillance des nouveaux travers de notre
société. Sur scène, il continue l’introspection
collective avec un succès qui le dépasse quelque
peu… Rencontre avec un humoriste en phase
avec son temps et qui a réussi à réconcilier toutes
les générations et communautés autour d’une
même ambition : rire ensemble !

BIO EXPRESS
Né en 1981 à Aix, Karim Duval
grandit au Maroc dans un milieu aisé
et tourné vers l’artistique. Il quitte
son pays d’enfance pour la France en
rejoignant les classes préparatoires du
lycée Sainte-Geneviève de Versailles
puis l’École centrale de Paris (promo
2005). il découvre le théâtre et écrit
ses premiers sketchs en 2008 alors
qu’il est encore ingénieur. Rapidement,
il remporte des prix dans des festivals
d’humour de renom. A 30 ans, il
décide de se consacrer à sa passion :
la scène. Avec son premier spectacle
« Melting Pot », il rencontre un franc
succès. Son opus « Y » est consacré à
la génération Y dont il se revendique. Il
aborde des thèmes de société comme
la quête de sens au travail, l’écologie,
les relations intergénérationnelles,
l’entrepreneuriat… tout entrepreneur
qu’il est ! Thèmes qu’il approfondit
dans ses vidéos « Le point sur les Y »
qui touchent à la fois le grand public et
le monde de l’entreprise. Reconnu pour
l’importance qu’il accorde aux sujets
de fond dans ses spectacles, et grâce
à une analyse fine de notre société, il
est souvent sollicité pour intervenir
lors de conférences sur ses thèmes de
prédilection, avec l’humour pour arme
de transmission massive.

www.salamnews.fr

« Je n’ai pas la prétention d’être un humoriste engagé, mais si mon humour éveille
quelques consciences, je suis preneur. »

Typiquement, là-bas, l’obsession des bobos
d’acheter du bio, ce n’est pas leur priorité…
En France aussi, selon si je joue dans certains
quartiers ou mêmes dans des maisons de
retraite, je vois bien que mes blagues vont
être plus ou moins mieux perçues. Le public
joue beaucoup sur l’énergie du spectacle.
J’ai appris à ne pas vouloir voir grand à tout
prix, mais plutôt voir juste !
Un pari gagnant pour l’instant ! Comment
vous vous projetez dans 10 ans ?
J’apprends surtout à vivre le moment
présent, ça permet d’apprécier le chemin.
Le succès, c’est un accident, tu as le plus de
chances de te planter que de réussir. J’ai fait un
ou deux buzz sur les réseaux sociaux qui m’ont
permis d’être connu auprès du grand public.
Mes vidéos ont atteint jusqu’à 6 millions de
vues sur Facebook, en pleine première sortie de
Covid. Ça, je n’aurais jamais pu le prévoir…
Comment avez-vous vécu cette période
de « pause » forcée ? Une torture pour un
artiste qui n’a qu’une seule envie : aller à
la rencontre des autres.
J’ai vécu cette période particulière
enfermé avec les enfants à la maison. Je me
suis juste réinventé et j’ai crée un public sur
les réseaux que je suis en train de découvrir
maintenant dans mes salles de spectacle. Mes
dates tournent bien, et je fais souvent salle
comble, je suis le premier étonné. Dans ce
que je fais, j’essaye d’éveiller les consciences,
de mettre des mots dans le quotidien des
gens, de pointer du doigt certaines absurdités
avec gentillesse. Je n’ai pas la prétention
d’être un humoriste engagé, mais si mon
humour éveille quelques consciences, je suis
preneur. Je ne prends pas position, ce n’est
ni tout noir ni tout blanc, comme ma vidéo
sur le covidisme a aussi bien fonctionné
parce que j’ai grossi le trait des pro et des
anti ; finalement, ça ressemble à tout le
monde. L’humoriste, c’est quelqu’un qui
est dans l’air du temps et qui observe avec
distance son époque.
L’autre particularité de votre spectacle,
au-delà de la justesse de vos textes,
c’est votre implication dans la mise en
scène. A plusieurs reprises, on a même
l’impression de voir un mime. Vous n’êtes

pas un stand-upper comme les autres.
Il est indispensable pour moi de prendre
du plaisir à jouer, de vivre mon texte, de
créer ce personnage et de rire à l’unisson
avec le public. Le texte est important, il
est puissant, il permet d’instaurer une
stabilité. Mais l’interprétation permet un
champ d’exploration encore plus jouissif.
Et puis il y a cette interaction permanente
avec le public. Je les interpelle, je leur pose
des questions. Ce qui se passe chaque soir
est absolument imprévisible et tellement
insolite ; si j’avais voulu l’écrire, je n’aurais
pas pu l’imaginer ! J’ai une dynamique de
stand-uppeur mais je suis un humoriste
avant tout.
Vous n’êtes pas encore très connu du
grand public et pourtant, vos salles
affichent comble. Quel est votre secret ?
Vos collègues doivent vous jalouser...
Je suis un peu en dehors du monde
du spectacle, je n’ai aucune notion de
compétition. Je fais mon taf, je rentre chez
moi et merci. J’ai quand même l’impression
qu’il n’y a jamais eu autant d’humoristes
un peu connus que ces dernières années.
Aujourd’hui, tu peux en vivre sans pour
autant avoir ta place sur le canapé de Drucker
à la télévision. Il y a concurrence quand il y
a une limite… Là, très clairement, il y a une
émulation de ces artistes qui viennent de
toutes parts. Même sur les réseaux sociaux,
des gens non professionnels peuvent être
très drôles ! C’est très intéressant d’observer
tout cela, sans perdre à l’esprit que le chemin
pour y parvenir est toujours aussi long…
surtout que le public est de plus en plus
exigeant, avec un espace entre les vannes de
plus en plus restreint.
Etes-vous fier de votre parcours ?
Je suis content car je donne de moi. Je
suis satisfait des petites choses qui se passent
chaque jour et, quand je regarde en arrière,
je me rends compte que je suis réellement en
train d’en faire mon métier. Et puis apporter
du bonheur, même à très court terme, au
public, ça oui, c’est une grande source de
fierté ! n
Propos recueillis par Karima Peyronie
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ABCédaire

A AUTODÉRISION
comme

J’ai aiguisé ce sens de l’autodérision
dans mon enfance au Maroc où, làbas, se moquer de soi-même est une
force collective. Aujourd’hui, à 40 ans,
je suis à la limite d’être un vieux Y, je
porte un regard distant sur ceux qui
sont nés dans les années 1990.

I IDENTITÉ
comme

L’identité
est
une
question
importante. Avec le spectacle
« Melting Pot », ça fait trois ans
que je m’assume et que je dessine
cette identité autour du Franco-SinoEuropéen qui est ingénieur et qui est
devenu humoriste.

H HASARD
comme

J’étais ingénieur et, au bout de trois
ans, un peu par hasard, je suis parti
en voyage avec un collègue en Corée. Il
me dit qu’il prenait des cours de oneman-show, je ne savais pas que cela
existait ni même que cela s’apprenait.
Je pensais que c’était un talent qu’on
a ou qu’on n’a pas. Je suis allé frapper
à la porte du cours. Pendant un an ou
plus, mes semaines ont été rythmées
par ce cours de théâtre.

R RELIGION
comme

L’islam dont j’entends parler en France
est beaucoup plus dans ce qui se
pratique, ce qui se fait et moins dans les
valeurs. On est dans les faits et gestes.
Je trouve que la dimension spirituelle de
la religion se perd. Ma confession ne
regarde que moi, c’est quelque chose
d’intérieur par définition.

S SUCCÈS
comme

Le succès, c’est un accident, tu as le
plus de chances de te planter que de
réussir. Aujourd’hui, mes dates tournent
bien, et je fais souvent salle comble, je
suis le premier étonné.
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CULTURE
Par Lina Farelli

La vitalité du cinéma turc au cœur du PCMMO 2022
La Turquie et ses productions cinématographiques sont à l’honneur de la 17e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO), qui se tient du 15 mars au 1er avril

CINEMA. Après une édition originale en ligne en 2021, le Panorama des
cinémas du Maghreb et du MoyenOrient (PCMMO) fait son grand
retour dans les salles obscures où les
cinéphiles sont invités à découvrir en
mars une quarantaine de fictions et de
documentaires avec des avant-premières
et de nombreux films inédits.
Cette année, le cinéma turc est à l’honneur de la 17e édition. Si, à la proclamation de la République de Turquie
en 1923, « la culture et les arts sont
encouragés », c’est « à partir du coup
d’État militaire de 1960 - qui libère la
création artistique d’une importante
censure – (que) le cinéma turc fait partie

intégrante de la culture populaire, au point
que, dans les années 1960 et 1970, sont
produits entre 200 et 300 fictions par an »,
font part les organisateurs. La Turquie
devient même en 1970 « le cinquième
plus grand producteur mondial de films »
alors que même que sa production est
« destinée au public local et quasiment
sans débouché extérieur ». Depuis plus
d’une décennie, les séries télévisées
turques connaissent un fort succès au
Moyen-Orient et au Maghreb. Des
productions « made in Istanbul »
suscitent aussi un intérêt grandissant
en Europe et aux Amériques. En plein
confinement, en 2020, 7. Koğuştaki
Mucize, réalisé par Mehmet Ada

Öztekin, a créé la surprise en faisant,
au-delà des frontières turques, un véritable carton sur Netflix, tout comme
Des vies froissées, de Can Ulkay, un an
plus tard. Netflix sera-t-il la nouvelle
rampe de lancement du cinéma turc ?
Avec le PCMMO, une fenêtre est aussi
ouverte sur la Tunisie contemporaine,
avec neuf films qui montrent un pays
en pleine mutation. La 17e édition
nous invite une fois de plus à « voyager
à travers les films issus de ces parties du
monde si riches, si diverses, si complexes »,
et à « débattre de leurs multiples facettes,
toujours à décrypter, à mettre en récit et à
interpréter » ! 

Les effets de la colonisation française sur les relations entre juifs
et musulmans

DOSSIER DE PRESSE | Mars 2022

Du 5 avril au 17 juillet 2022, le Musée de l’histoire de l’immigration
présente « Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours ».

EXPO. Ces dernières années, plu- dans la transformation de ces relations,
sieurs initiatives en France explorent
les relations entre juifs et musulmans,
trop souvent réduites à une histoire
conflictuelle entre « frères ennemis ».
Comment et pourquoi plusieurs
siècles de vie et d’histoire communes,
d’imaginaire et de comportements
communs se sont effacés en quelques
décennies ? Quels possibles sont envisageables aujourd’hui, pour réinventer cette relation historique ?
L’exposition événement « Juifs et
musulmans de la France coloniale à nos
jours » dont le commissariat général
est assuré par l’historien Benjamin
Stora entend porter un regard neuf et
documenté sur l’histoire « mouvante,
complexe et ancienne » des relations
entre juifs et musulmans « en révélant
le rôle essentiel de la France et de l’État

tant en Afrique du Nord qu’en France
métropolitaine ».
« Malgré de nombreux points communs, la séparation se creuse en raison
du malentendu historique sur la place
de chacun dans la société française et du
conflit israélo-palestinien », rappelle-ton. Grâce à la centaine d’œuvres d’art
Pantone 804 C (fluo)
historiques et contemporaines, de
photographies, d’objets et d’archives,
elle explique « comment les transformations résultant de la colonisation tendent
parfois à rapprocher juifs et musulmans
C0-M50-J100-N0
dans une même
communauté de destins, tantôt au contraire à les séparer
selon différentes lignes de fracture et à les
déterminer à quitter leur terre natale ».
A découvrir pendant trois mois au
Palais de la Porte Dorée.

C0-M47-J67-N0

DE LA FRANCE COLONIALE À NOS JOURS.

PLUS C0-M40-J75-N0
D’HISTOIRES, MOINS DE CLICHÉS.
EXPOSITION > 5 AVRIL 2022 > 17 JUILLET 2022

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Musée national de l’histoire et de l’immigration

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION | AQUARIUM TROPICAL
293 avenue Daumesnil - 75012 Paris | www.palais-portedoree.fr

293 avenue Daumesnil – 75012 Paris
www.histoire-immigration.fr

ÉDITION | 15 MARS - 1er AVRIL 2022

SAINT-DENIS | PARIS | SEINE-SAINT-DENIS | www.pcmmo.org

PCMMO17-AFF-32x45-V2.indd 1

DESIGN GRAPHIQUE : ALICE MOLINER / CALLIGRAPHIE DU VISUEL : NAWAFIDHS CINÉMAÏYYA,FENÊTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

17

e

10/02/2022 16:52

SALAMNEWS N° 79 / MARS-AVRIL-MAI 2022

22

DE VOUS À NOUS
Par Lalla Chams En Nour, psychanalyste

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

Partir ou rester
« SI TU AS DES ENFANTS, TU DOIS RESTER ET SUBIR. « MARIEE A UN JOUEUR DE PMU, JE N’EN PEUX
C’EST L’AVIS DE MA FAMILLE. Je suis mariée depuis PLUS. Cela fait huit ans que j’endure cela. Nous avons deux

12 ans. Le mari, choisi par moi-même mais pas sur un coup
de foudre, remplissait toutes les cases pour ma famille. Lui
aussi, proche de la quarantaine, avait la pression. Nous nous
sommes mariés dans l’année sans avoir la possibilité de faire
connaissance. Notre vie se résume à s’occuper des enfants et
de la maison, jamais de nous. Je montrais l’image de fille et
d’épouse parfaite aux yeux de la famille alors qu’à l’intérieur, je
souffre de l’ignorance de mon mari. Aujourd’hui, j’ai appris à
l’ignorer. Il comprend que c’est fini mais il ne veut pas divorcer.
J’ai rencontré un homme à l’opposé de mon mari. Bien que
nous vivions en collocation, j’ai peur de partir, je pense aux
enfants, à la famille. Je vis dans le silence de la tristesse. Entre un
mari qui n’a pas su me rendre heureuse et qui dit m’aimer sans
me le montrer, et cet autre homme qui montre qu’il m’aime et
qui souhaite me rendre heureuse. » Smina

Lalla Chams En Nour. Voilà un parcours bien fréquent :
se marier en vitesse et découvrir après coup que le couple
est incompatible. Si l’on y regarde de plus près, le problème,
c’est la famille : parents, tantes, oncles, cousins, voisins et j’en
passe. Vous êtes confrontée à ce pire ennemi de l’individu : le
point de vue des autres. C’est vrai, c’est très dur de pouvoir
affirmer son individualité, sa liberté de choix, quand l’opinion
des autres impose une normalité complètement dépassée
aujourd’hui dans ce côté du monde. Je suis désolée pour vous,
mais aussi tout autant pour ce mari qui se montre incapable
de s’engager dans l’aventure du couple. Il se cache, se protège,
refuse tout engagement, du moment qu’aux yeux de tous, le
voilà marié. Il n’a rien compris à ses responsabilités. Sachez
qu’on a souvent la vie que l’on s’invente. Vous avez le choix,
la vie bat en vous, vous cherchez l’amour, et c’est normal ! A
vous de voir où votre chemin peut vous mener. 

enfants mais rien n’a changé. Dernièrement, il a perdu son
père et avait juré d’arrêter. Je lui ai pardonné, encore une
fois, jusqu’à ce que je le retrouve au café en train de jouer
alors qu’il doit être au travail. Son argent, je n’en vois pas
la couleur. Hamdoulilah, je travaille mais j’ai des projets,
comment faire avec un homme comme lui ? Il m’aime et
cela je n’en doute pas mais suis-je obligée d’accepter d’être
seule avec mes enfants ? Avec tout le temps des dettes ? J’ai
envie de divorcer mais je n’y arrive pas. Actuellement, nous
ne nous parlons plus mais j’ai l’impression que notre vie
entière s’est passé comme ça. Je lance une bouteille à la mer
car je suis perdue. Que faire ? Partir ? Rester ? » Dounia

Lalla Chams En Nour. Oui, en effet, voilà une situation
bien délicate. Mon rôle n’est pas de vous dire quoi faire. Ce que
je peux vous dire, c’est de vous poser des questions. De quel
amour s’agit-il ? Cela veut quoi, aimer, pour vous ? Quel père
est-il ? Son rapport à l’argent, au jeu, fait-il vraiment de lui un
bon père ? Qu’est-ce qui vous retient ? C’est là-dessus que vous
devez essayer de creuser. Vous avez une décision à prendre, vous
seule disposez de tous les éléments pour décider. Pourquoi ne
pas faire la liste des avantages et des inconvénients ? Vous verrez
alors les choses en face. Il s’agit d’une addiction, d’une sorte de
maladie et cela se soigne. Il existe des associations spécialisées
dans les problèmes d’addiction. Si votre mari est décidé à se
soigner, ce serait un très bon signe. Cela voudrait dire qu’il est
conscient des conséquences de cette faiblesse. C’est un père, son
rôle est de montrer l’exemple. Quant à vous, vous avez accepté
depuis longtemps cette situation, ou vous n’avez pas réussi,
malgré vos tentatives, à retrouver la confiance. La confiance en
lui, cela se comprend dans votre situation, mais qu’en est-il de la
confiance en vous ? Je vous souhaite du discernement. 

Ne manquez aucun numéro et
recevez sans tarder les prochains
Salamnews chez vous !
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