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L’ABATTAGE RITUEL EN DANGER
EN FRANCE ?
COMPRENDRE LA CRISE
QUI AGITE LE CFCM

DÉBATS

VIOLENCES SEXUELLES : IL EST
TEMPS DE LIBÉRER LA PAROLE !

SÉRIE

LA CASA DEL HIKMA: LE COME-BACK
DE LA SÉRIE POUR DÉCONSTRUIRE
DES IDÉES REÇUES

SALIMA ALIANI

« Ce que je fais peut paraître futile,
mais ma réalité est plus complexe »
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Télétravail et Ramadan : double-peine ou
combinaison parfaite ?

’ère post-#MeToo a libéré une
parole inattendue, celle des victimes
de violences sexuelles perpétrées par des
hommes dotés d’une autorité religieuse.
Les musulmans de France suivent eux
aussi le mouvement. Des imams sont
ainsi poursuivis par leurs victimes. Cette
prise de parole n’est pas simple et se fait
même souvent dans la douleur tant le
sujet est tabou. Pas facile de dénoncer
des abus tant la fonction de l’imamat
est sacralisée. C’est pourquoi il est
indispensable de séparer l’homme de
la fonction pour que la victime puisse
sauter le pas.
Que de chemin parcouru depuis 2004
qui a vu des fidèles musulmans en
partance pour le grand pèlerinage à La
Mecque pris en otage par des voyagistes
peu scrupuleux et subir docilement le
préjudice au nom de la vertu religieuse.
Il aura fallu plusieurs années pour
que des associations de défense du
consommateur puisse conscientiser les
musulmans à séparer les lois qui régissent
l’ordre de la spiritualité de celles régissant
le service commercial attendu. Plusieurs
plaintes et procès auront été nécessaires
pour assainir le marché et conduire au
respect des droits du pèlerin, soumis en
réalité au droit de la consommation.
Ce parallèle nous montre que, sur de
nombreux sujets, même ceux difficiles,
les musulmans avancent malgré tout.
Surtout lorsque les sujets ont une
incarnation locale tel un projet de
mosquée, un carré confessionnel, un
abattoir mobile… Il est possible de
créer du consensus. Tout l’inverse des
sujets dépendant d’une représentativité
nationale qui sont soumis aux
manœuvres politiciennes qui, sans
doute, amuseraient les scénaristes de la
série House of Cards mais exaspèrent les
fidèles musulmans. Les crises à répétition
au CFCM, savamment orchestrés par les
fédérations aux intérêts consulaires ou
idéologiques qui le composent, illustrent
bien cette triste réalité. Reconstruire une
représentativité par le bas, notamment
par la départementalisation des instances
représentatives du culte musulman,
pourrait donner un élan sain et positif à
un CFCM revu et corrigé.
Excellent mois de Ramadan à toutes et à
tous. n Mohammed Colin
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HALAL

L’abattage rituel en danger en France ? Le vrai du faux démêlé
Les trois mosquées sont dans le second
cas, ayant fait le choix d’un abattage
rituel avec un étourdissement préalable des
volailles, que leurs détracteurs musulmans
ne reconnaissent pas comme « halal ».
Cette instruction est perçue non pas
comme une clarification des règles en
vigueur mais comme un « durcissement
des conditions d’abattage rituel » avec
étourdissement car elle « impose désormais
que les animaux soient complètement
inconscients » après l’électronarcose, « chose
que nous ne faisons pas pour garantir que les
volailles soit vivantes et donc halal », selon
l’Association rituelle de la Grande Mosquée
de Lyon (ARGML). Or « les paramètres
d’étourdissement exigés pour conduire
à l’inconscience des animaux induisent
quasi systématiquement leur mort ».
« Si cette réglementation venait à être
appliquée, les consommateurs n’auront plus
les mêmes quantités de volailles halal en
France » et « il serait dommage que, pour
pouvoir répondre à la demande, on en arrive
à importer de l’étranger », déclare-t-on.

© twenty20photos

INFOX. « A compter du mois de juillet
2021, l’abattage rituel halal de volailles en
France ne sera plus autorisé. » En mars,
la polémique a tant enflé sur les réseaux
sociaux que le ministère de l’Agriculture
a dû réagir pour démentir l’infox. C’est
un communiqué diffusé par les Grandes
Mosquées de Paris, d’Evry et de Lyon
qui a mis le feu aux poudres. A leurs
yeux, une instruction technique de la
Direction générale de l’Alimentation en
novembre 2020 « impose désormais des
conditions d’abattage ne permettant pas
de répondre aux principes dogmatiques et
fondamentaux de l’abattage rituel halal ».
Or, après vérifications du document mis
en cause, il n’est pas question d’introduire
l’interdiction de l’abattage rituel. Il y est
rappelé que les abattoirs voulant déroger à
l’obligation d’étourdissement des animaux
avant leur mise à mort (1), ou n’utilisant
pas les paramètres essentiels pour les
méthodes d’étourdissement prescrits
par le règlement européen (2), doivent
obtenir une autorisation préfectorale
avant de procéder à de tels abattages.

Il n’empêche qu’en définitive, non,
l’interdiction générale de l’abattage halal
des volailles n’est pas à l’ordre du jour.
« La France garantit le principe de liberté
d’accomplissement des rites religieux lors
de l’abattage », fait part le ministère de
l’Agriculture. Au nom de la liberté de
culte, la règlementation européenne « laisse
la possibilité aux Etats membres de déroger à
l’obligation d’étourdissement préalable des
animaux en cas d’abattage rituel. La France
autorise cette dérogation et sa position est
inchangée ».  Lina Farelli

INTERELIGIEUX

COEXISTENCE. Kool Yom, qui signifie
« chaque jour » en hébreu et en arabe, est
un projet novateur de dialogue judéomusulman que l’association Hozes a su
faire émerger en fin d’année 2020 avec
le concours de l’association Les racines
de demain, engagée à « construire une
société éclairée à travers la connaissance
du fait religieux ». Ensemble, elles ont
contruit un programme de rencontres et
d’activités interactives entre jeunes juifs
et musulmans (12-17 ans) réalisé lors de
chaque vacances scolaires. Pour attirer ce
public, les initiateurs ont su développer
des jeux pédagogiques originaux
comme « Escape Zoom », pour favoriser
l’entreconnaissance, ou encore « Kool

Salamnews76.indd 4

Yom Théorie », pour sensibiliser les jeunes
au complotisme et à ses conséquences
néfastes. Stimulés par des animateurs
professionnels, les adolescents se voient
offrir des temps d’échanges francs. Crise
sanitaire oblige, les rencontres sont
organisées à distance mais Hozes et Les
racines de demain projettent d’organiser
des actions de solidarité judéo-musulmane
destinées aux plus défavorisés à travers la
France, avec le soutien du service culturel
de l’ambassade américaine à Paris. 

© D. R.

Kool Yom, quand jeunes juifs et musulmans avancent ensemble

Pour tout savoir sur le programme,
rendez-vous sur www.koolyom.fr
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Tout comprendre de la crise qui agite le CFCM
L’islam de France traverse une zone de fortes turbulences.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) fait face à
la plus grave crise de son histoire.

CULTE. Rien ne va plus au CFCM. Les
représentants de la Grande Mosquée de
Paris, du Rassemblement des musulmans
de France (RMF), de Musulmans de
France (MF) et de la Fédération des
associations islamiques d’Afrique, des
Comores et des Antilles (FFAIACA)
ont décidé de claquer la porte de
l’instance jusqu’ici représentative du
culte musulman. En cause affichée : le
maintien d’une réunion le 17 mars visant
à désigner un aumônier musulman en
chef des prisons.
En réalité, c’est la présence dans le bureau
exécutif du Comité de coordination des
musulmans turcs de France (CCMTF)
et de Milli Görüs (CIMG) qui irrite en
raison de leur refus de signer, avec Foi
& Pratique, la charte des principes pour
l’islam de France à laquelle l’exécutif
s’attache. C’est d’ailleurs grâce à la
présence de membres des fédérations
turques au bureau que le président
du CFCM, Mohammed Moussaoui,
a pu convoquer une réunion à l’issue
de laquelle un aumônier national des
prisons a été choisi : Mohamed Loueslati.

les dernières d’une longue série en près
de vingt ans d’existence, le CFCM
semble plus que jamais à l’article de la
mort. Les quatre fédérations dissidentes
ont, en effet, annoncé le 21 mars la mise
en place d’une coordination afin de «
mener une réflexion approfondie pour la
refondation de la représentation du culte
musulman en France ».
En face, Mohammed Moussaoui,
également président de l’Union des
mosquées de France (UMF), ne
cache pas son ras-le-bol et plaide
pour « faire repartir la machine de la
départementalisation et faire émerger une
nouvelle instance représentative, libérée de
l’emprise des fédérations ». « « Le CFCM
des fédérations est arrivé à son terme »,
a-t-il déclaré auprès de Saphirnews.
L’organisation
d’assises
pour
la
départementalisation, « accompagnées
par les pouvoirs publics », est à l’ordre
du jour et seront alors « l’occasion de
consulter les musulmans de France et
plus particulièrement les responsables de
mosquées ». Que ce soit avec ou sans
Mohammed Moussaoui, sa démarche
obtient sans mal la faveur de nombreux
acteurs locaux comme le Conseil des
mosquées du Rhône, présidé par Kamel
Kabtane, recteur de la Grande Mosquée
de Lyon. En 2018, il cosignait une
tribune dans laquelle il plaidait pour une
« structure de représentation des musulmans
de France (qui) doit émerger d’eux-mêmes,
d’en bas, au niveau départemental ».

Si le maintien de la réunion a été dénoncé
par les quatre fédérations comme un
« coup de force malheureux et inacceptable »
de la présidence qui « met en péril
le bon fonctionnement de l’instance
représentative », Mohammed Moussaoui
assure avoir « respecté les règles statutaires »,
dénonce un faux prétexte quant à la
raison évoquée justifiant leur départ
et refuse de « paralyser » le CFCM en
Le CFCM n’en est pas au premier
attendant une signature incertaine de la
affichage de ses querelles intestines.
charte par le CCMTF et la CIMG.
Elles minent chaque fois plus l’image
Une rude bataille d’influence de l’instance non seulement auprès des
musulmans mais également du grand
au sommet
public et des pouvoirs publics. Le temps
Après ces nouvelles dissensions affichées, du changement est arrivé.  H.B.R.
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Un nouveau chef à la
tête de l’aumônerie
militaire
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RELIGION. Une

page de l’histoire
de l’aumônerie militaire du culte
musulman se tourne. Après 15 ans
de services en tant que chef de ce
service, Abdelkader Arbi, 60 ans, a
fait place nette pour Nadir Mehidi,
53 ans, nommé le 1er mars par le
ministère des Armées par arrêté du
11 mars. Jusque-là aumônier en chef
adjoint de la gendarmerie nationale, il
a été proposé en début d’année par
le CFCM. Titulaire d’un doctorat en
géochronologie au Museum national
d’histoire naturelle de Paris, Nadir
Mehidi a été conférencier au Musée
de l’Homme à Paris, chercheur
associé puis consultant et manager
dans un groupe hôtelier international
de 1996 à 2008. En parallèle, il a
occupé la fonction d’aumônier des
hôpitaux bénévole de 1994 à 2005
avant de rejoindre l’aumônerie aux
armées en 2008. L’homme, imam
du vendredi de la mosquée de
l’aéroport de Paris Orly depuis 2009,
a su gravir les échelons au fil des
ans au sein de l’aumônerie jusqu’à
devenir en 2012 aumônier en chef
adjoint de la gendarmerie. C’est
aussi en 2012 qu’il se voit décerner
un diplôme d’honneur de l’Institut
Al-Ghazali de la Mosquée de Paris
« en reconnaissance de sa vocation
d’aumônier ». Treize ans après son
entrée à la Grande Muette, c’est
le plus haut poste de l’aumônerie
musulmane que Nadir Mehidi se voit
confier. Un défi qui lui faudra relever
avec le soutien de ses aumôniers. 
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« Nos bénéficiaires sont dépourvus de tout.
On vient en aide à tous ceux qui en ont
besoin. Pour les personnes qui jeûnent,
ce moment de partage redevient la fête
qu’il doit être. » Ces propos sont signés
Souleymane Abba Gana, le directeur
des Programmes et des opérations à
l’international du Secours Islamique
France (SIF). Comme chaque année,
en France ou ailleurs dans ses pays
d’intervention, ce mois si particulier
est l’un des temps forts des actions
humanitaires de cette ONG de
solidarité nationale et internationale.
Constamment sur le terrain, les équipes
du SIF renforcent les dispositifs pendant
cette période. Ramadan 2021 ne fait pas
exception à la règle, d’autant plus dans
le difficile contexte actuel. Depuis plus
d’un an, la pandémie de la COVID-19
sévit partout dans le monde et affecte
nos quotidiens à tous.
En première ligne, les populations les
plus précaires souffrent particulièrement
des conséquences socio-économiques
de la crise sanitaire. Pour des millions
de familles en voie d’exclusion et
de personnes isolées, se nourrir
régulièrement est devenu un combat
quotidien.
Ramadan 2021 est donc, une fois de
plus, l’occasion pour le SIF de mobiliser
toutes ses forces dans quatorze pays, tels
que le Pakistan, la Syrie, la Palestine,
le Liban ou encore le Mali, la Somalie
et le Sénégal. Ces actions solidaires
prennent la forme de distributions
de colis alimentaires. Pour éviter les
regroupements trop importants et
respecter les impératifs sanitaires, les
équipes s’adaptent. Des livraisons sont
organisées au domicile des bénéficiaires,
à l’instar des orphelins pris en charge par

Salamnews76.indd 7

le SIF dans le cadre de son programme
de parrainage.
De plus, le système de coupons permet
désormais à de nombreux bénéficiaires
de venir eux-mêmes récupérer les
indispensables denrées. « On s’adapte, il
est impensable d’abandonner, ces actions
sont vitales pour énormément de personnes,
témoigne Souleymane Abba Gana.
On vit des moments très touchants. Il y a
quelques années, une personne était venue
nous remercier chaleureusement parce
qu’on avait préféré faire la distribution
à la lumière des phares de nos voitures
plutôt que d’annuler. »
Mais le projet Ramadan du SIF ne se
limite pas à l’aide alimentaire d’urgence.
Des séances de sensibilisation autour
de la nutrition et de l’hygiène de base
sont organisées. En outre, le Secours
Islamique France collabore avec les
producteurs et commerçants locaux
pour constituer les colis alimentaires.
« Nous créons un cercle vertueux, souligne
le directeur des Programmes et des
opérations à l’international du SIF.
En réinjectant les dons qui nous sont
confiés dans leur économie, on les aide à
développer leur activité. C’est bénéfique
pour eux et leur communauté, on les place
sur la voie de l’autonomie. »
Si le SIF intervient donc à
l’international, les équipes n’oublient
pas pour autant la France. Au contraire :
l’ONG est omniprésente toute l’année
pour remplir sa mission. En 2020, le
SIF a d’ailleurs renforcé ses actions
d’urgence, augmentant notamment
la fréquence de ses maraudes
alimentaires et sociales effectuées en
Seine-Saint-Denis de trois à six par
semaine. Le Centre d’hébergement
d’urgence (CHU), la Mise à l’abri

© SIF
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Ramadan : le Secours Islamique France,
un acteur humanitaire majeur, en France
comme à l’international

(MAB), le Centre d’accueil de jour
(CAJ) et l’épicerie solidaire (Epi’Sol)
continuent à apporter protection, aide
sociale, accompagnement et soutien
psychologique aux plus fragiles, tels que
des femmes vulnérables, isolées ou sansabri.
Pour Ramadan, des dispositifs spéciaux
sont mis en place. Lors de la Tournée
des Tables du Ramadan, des milliers de
repas chauds seront livrés chaque jour
avec l’aide de dizaines de bénévoles du
SIF aux bénéficiaires, jeûneurs comme
non jeûneurs. Autre opération majeure,
les colis alimentaires distribués dans les
centres pénitenciers. « 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, le SIF les organise au
nom de ses donateurs. C’est bien leur
générosité qui fait la différence. Zakât
Al Maal, Zakât Al Fitr, Aqiqa, Waqf…
ou simples dons, le SIF les transforme
en bienfaits pour les populations les plus
démunies, qui ne pourraient survivre
décemment sans aide humanitaire.
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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Violences sexuelles :
il est temps de libérer
la parole parmi les
musulmans !

Dans la lutte contre les abus sexuel sous toutes
ses formes, la libération de la parole est
primordiale. Salamnews s’associe à l’appel lancé
par le quotidien d’actualité Saphirnews.com pour
que cette question ne soit plus un tabou pour les
citoyens de culture et de confession musulmane.

F

Faut-il attendre des Journées
internationales ou des Semaines
nationales pour s’émouvoir de fléaux
qui sévissent à travers le monde ? Les
violences sexuelles sont un véritable
tabou qu’il faut lever au sein de toutes
les communautés, et les communautés
musulmanes ne font exception,
tant dans les espaces domestiques,
publics, éducatifs et religieux (écoles
coraniques, mosquées…). Face à
cette réalité aux lourdes conséquences
pour les victimes, il est important,
d’une part, d’accompagner la prise
de conscience – encore trop timide
– sur cette problématique et, d’autre
part, d’encourager la prise de parole
des victimes et de leur entourage. Car
la peur doit changer de camp. Elle
n’est pas du côté de ceux et celles qui
dénoncent mais de ceux et celles qui
abusent, a fortiori de ceux et celles qui
se servent de la morale religieuse pour
commettre l’irréparable.

existe parmi toutes les communautés,
religieuses ou non, et elle est bien plus
prégnante qu’on ne l’imagine tout
simplement parce que l’omerta offre
l’illusion que le problème n’existe pas
ou qu’il n’est pas assez important pour
être pris à bras-le-corps.

Le harcèlement et les agressions à
caractère sexuel sont encore souvent
vus comme une problématique
« extérieure », qui ne concernent
pas ou que trop marginalement les
musulmans, ce qui conduit beaucoup
de personnes à évacuer le sujet comme
un « non-problème ». Or, cette réalité

un sentiment de honte mêlé de
culpabilité, tétanisées par la peur
de voir leur parole mise en doute,
elles se réfugient souvent dans
un silence destructeur pour ellesmêmes et parfois, dans bien des cas,
pour les autres. Pour enclencher
un changement, il est nécessaire de
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Le tabou fait force de dissuasion
pour les victimes de parler de
leurs souffrances. Enfermées dans

ʻʻ

Il importe de
faire émerger un
climat bienveillant
où les paroles de
victimes ne seront
pas soumises au
discrédit »

faire émerger un environnement
bienveillant où les paroles de victimes
ne seront pas soumises au rejet et au
discrédit.
Dans le sillage de #MeToo qui a
secoué même l’Eglise catholique, et
si on entrait dans l’ère d’une grande
libération de la parole parmi les
citoyens de culture ou de confession
musulmans ?
Vous souhaitez apporter votre
témoignage sur une situation de
harcèlement et/ou d’abus sexuels que
vous-mêmes ou des proches avez vécu
? Vous désirez apporter des paroles
de soutien aux victimes, quelles
qu’elles soient, de violences sexuelles ?
Vous voulez partager vos points de
vue sur ce sujet ? Vous souhaitez faire
connaître des organisations ou des
personnes qui travaillent sur cette
problématique ? Vous souhaitez faire
valoir une initiative ou une action pour
lutter contre ce fléau ? Vous pouvez
nous les adresser à cette adresse :
liberonslaparole@saphirnews.com
L’anonymat
des
témoignages
sera garanti. #LiberonsLaParole,
il en est plus que temps.

 Par Hanan Ben Rhouma
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Marie-Odile Delacour, psychanalyste et écrivaine. Elle est co-auteure, notamment, de Le Voyage soufi
d’Isabelle Eberhardt, Éd. Gallimard - Joëlle Losfeld, 2008.
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Abus sexuels : « Il est essentiel
de rompre avec la loi du silence »

© doidam10

P

Parler ouvertement des abus sexuels
est un tabou dans toutes les sociétés
mais il est entouré de spécificités
selon les cultures. Quelles sont celles
qui l’entourent parmi les populations
de culture arabo-musulmane ?
Marie-Odile Delacour : C’est
encore aujourd’hui un sujet tabou et,
pourtant, dans le secret d’un cabinet
où viennent un grand nombre de
patient-e-s de culture musulmane, des
faits de cette nature sont relatés. La
société arabo-musulmane accorde une
extrême importance à sa réputation, à
la cohésion de la famille, à l’opinion de
la communauté sur les comportements
des membres de la famille. On vit sous
le regard des autres, et si l’on s’écarte
de ce que la « communauté » attend de
votre comportement, on risque fort de
se retrouver exclu. Cette exclusion est
difficile à supporter dans une société
basée sur la force du groupe, qui prime
sur toute idée de liberté individuelle.
Quelles sont les conséquences de
l’omerta qui découle de la force du
tabou pour les victimes ?
L’exclusion, le fait d’être montrée du
doigt, le risque très pesant de porter
la responsabilité de l’éclatement de la
cohésion familiale. Sans oublier que
les victimes d’abus sexuels peuvent
être soupçonnées d’avoir suscité la
tentation, notamment les femmes
à qui l’on fait volontiers porter la
responsabilité des actes déviants. La
femme tentatrice, considérée comme
un vrai danger pour les hommes…
lesquels sont rarement accusés dans ce
domaine, mais volontiers excusés.
Dans la plupart des cas d’abus sexuels,
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les victimes se chargent de la culpabilité
de l’acte délictueux, et c’est souvent la
honte qui les empêchent de se confier.
Elles se taisent en croyant que le
silence les sauvera de la honte ou de
l’exclusion. Le problème, c’est que ce
silence va agir en elles et va devenir de
plus en plus difficile à gérer. Dans tous
les cas, les victimes mettent des années,
après de grosses difficultés psychiques,
à oser affronter la révélation de ces
abus. Le traumatisme de l’agression va
agir en elles et viendra obscurcir toutes
les relations aux autres.
Quels sont les obstacles à la libération
de la parole des victimes ?
La première, c’est que le silence, imposé
implicitement par le déni généralisé,
rend la victime complice des crimes
qui vont suivre. Je sais que c’est dur à
accepter et pourtant, se taire après un
abus, c’est implicitement encourager
l’abuseur à continuer. Tout abuseur
ne s’arrête pas en si bon chemin tant
que personne ne le soupçonne et va
continuer à faire des dégâts.
Des espaces de paroles pour les
victimes manquent cruellement, que
faire ?
Notons qu’ils manquent de moins en
moins. Les musulman-e-s ne doivent
pas rechercher systématiquement
des associations musulmanes, car il
en existe peu encore. De plus, les
réponses des associations spécialisées
sont parfaitement adaptées à toute
victime d’abus sexuel, quelle que soit
sa religion.
Que

peuvent

les

communautés

© Saphir Média

La libération de la parole sur les violences sexuelles est un chemin
tortueux pour les victimes. Que peut faire chacun pour faire bouger
les lignes ? Pour en parler, la psychanalyste Marie-Odile Delacour.
musulmanes pour lutter contre les
abus sexuels ?
Permettez-moi d’insister : il est
essentiel de rompre avec la loi du
silence. Oser mettre la question
sur le tapis, fonder des associations
d’accueil pour pallier à la défaillance des
familles, coincées dans les préjugés et
la peur d’être stigmatisées. D’insister
aussi sur la nécessaire écoute de
la parole de l’enfant. Faire passer
l’intérêt de la victime avant la «
réputation », l’opinion des autres.
Il faut du courage pour affronter le
fait d’être pointé-e du doigt. Mais ce
courage rend service à l’humanité.
Il serait intéressant aussi que les
parents osent s’impliquer dans
l’éducation sexuelle de leurs enfants.
Comme dans la plupart des cultures,
la sexualité est un sujet tabou, et
pourtant quoi de plus « naturel » ? Il
est important de prévenir les jeunes
des risques de comportements déviants
à leur égard. C’est une réalité, la
connaître permet d’être davantage sur
ses gardes.
Quant aux leaders religieux, quel
rôle ont-ils à jouer dans cette lutte ?
Leur devoir est le respect de l’éthique.
Du fait de leur immense responsabilité
et du poids de leur figure auprès des
fidèles, ils ne peuvent pas balayer d’un
revers de main la parole de personnes
se présentant à eux comme victimes.
Apprendre à écouter, à vérifier (sans
aller jusqu’à se faire l’auxiliaire de
la police ou de la justice) et à diriger
les personnes se présentant à eux vers
les bons canaux plutôt que mettre en
doute leur parole et les rejeter. 
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Pour un Ramadan
responsable et
vigilant face au
Covid-19
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C’est un autre mois de Ramadan qui sera
marqué du sceau de la crise sanitaire. Cette fois,
il se déroule pendant la campagne vaccinale,
lancée en France avec difficulté, suscitant
des interrogations (vite répondues) autour de
l’administration du vaccin en plein jeûne. Une
période durant laquelle tout à chacun est
appelé à ne pas diluer sa responsabilité dans
celle des autres.

U

Un an est passé depuis l’apparition
du Covid-19 en France, et l’épidémie
n’a malheureusement pas été vaincue,
loin de là. Les hôpitaux ont du mal
à faire face à la troisième vague, avec
un nombre de malades admis en
réanimation en constante hausse,
le nombre de morts aussi. Alors que
plusieurs pays européens ont adopté
des mesures strictes pour lutter contre
la propagation du virus et de ses
variants, la France a fait preuve jusque
fin mars d’une souplesse dans la mise
en œuvre du troisième confinement
territorialisé, suscitant une pluie de
critiques dans les rangs d’un corps
médical très inquiet. Un confinement
strict, similaire à celui mis en oeuvre
au printemps 2020, pour inverser la
tendance face une situation critique
est-il la seule solution qui vaille ?
Pour Emmanuel Macron, c’est non,
faisant le choix fin mars d’une voie
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intermédiaire, alliant l’établissement
de mesures à la fois strictes et souples.

Un Ramadan en pleine
troisième vague brutale

Quelles que soient les décisions
prises, réévaluées chaque semaine
selon l’évolution de la crise, le retour
à la vie normale n’est pas à l’ordre
du jour d’ici l’été. Entre-temps, ce
sera un deuxième mois du Ramadan
que les musulmans de France auront
effectué en temps de crise sanitaire.
Alors que cette période est propice aux
rassemblements familiaux et religieux
les soirs, il faudra faire sans ou avec
un nombre très limité de personnes,
jusqu’à six dans les espaces privés,
recommandent les autorités.
Rien que d’y penser, Samia en
« déprime » mais la raison revient
vite à elle. Pharmacienne à

Massy,
en
région
parisienne,
elle observe de près les ravages
provoqués par la troisième vague :
elle dénombre « une quarantaine de
morts » dans sa patientèle depuis le
début de la crise et « la plupart d’entre
eux sont décédés depuis le mois de février »,
s’attriste-t-elle.

Donner la primauté à la vie

Alors Ramadan doit encore rimer
cette année avec prudence et vigilance.
Quand bien même un confinement
strict n’est pas décrété, à chacun d’être
responsable pour ne pas aggraver la
situation. Car les contaminations ne
nourrissent des contacts humains :
plus ces derniers sont nombreux, plus
les cas augmentent, et la circulation
active des variants n’arrange rien. « En
cette période marquée par de nombreuses
fêtes religieuses (en référence au
Ramadan mais aussi à Pâques en avril,
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C’est la barre du nombre de morts du Covid-19 que la France devrait franchir au mois
d’avril 2021 en métropole et dans les Outre-mer.
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ndlr), je sais aussi compter sur vous pour
éviter, comme à Noël, les rassemblements
privés. C’est lors de ces occasions que nous
nous contaminons le plus. Il faut donc
faire cet effort », a appuyé le président de
la République.
Les mosquées sont des lieux de
rassemblements habituellement très
fréquentées pendant les soirs du
Ramadan. Avec le couvre-feu sanitaire
imposé en France, les deux prières du
soir (Maghreb et Icha) et les prières
surérogatoires du Ramadan (tarawih),
ne sont plus possibles en collectivité.
En tant que président du CFCM,
Mohammed Moussaoui exclut toute
demande de dérogation auprès des
pouvoirs publics pour une ouverture
le soir des lieux de culte. « Le culte
musulman s’honore d’avoir fixé un
principe directeur immuable qui donne
la primauté à la vie face à toute autre
considération et de le respecter en toute
circonstance en s’appuyant uniquement
sur son appréciation éclairée par les avis
médico-scientifiques et sur ses moyens et ses
capacités à garantir la sécurité sanitaire de
ses fidèles », déclarait-il lors du Ramadan
2020. Des propos d’actualité et auxquels
l’écrasante majorité des responsables de
mosquées souscrit sans mal par sens
actif des responsabilités.
Au-delà de l’âpre débat autour du
reconfinement, Sadek Beloucif, chef
du service d’anesthésie-réanimation à
l’hôpital Avicenne de Bobigny, en SeineSaint-Denis, « ce qui va nous sauver et
nous permettre de sortir la tête de l’eau,
c’est la vaccination. Il faut impérativement
que tout le monde soit vacciné ». Mais le
Ramadan approchant, une question a
émergé parmi des musulmans : se faire
vacciner fait-il rompre le jeûne ? Dans les
pays musulmans, les jurisconsultes ont
largement signifié que la vaccination est
compatible avec le jeûne, à l’instar d’AlAzhar. Cette autorité de l’islam sunnite a
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rappelé que les vaccins, administrés par
voie intramusculaire et intraveineuse,
« et non par la bouche ou le nez », ne
sont « ni des aliments ni des boissons » et
« n’invalide pas le jeûne ». Al-Azhar note
toutefois qu’il est préférable de retarder
l’injection du vaccin après l’iftar « car la
personne peut avoir besoin de nutrition ou
de traitement après la vaccination ».

Savoir raison garder face aux
antivax

Dans une France devenue l’une des
championnes mondiales du vaccinoscepticisme, « je sais qu’il y a un débat
de personnes croyantes se demandant s’il
ne faudrait pas retarder la vaccination
car l’injection de la seconde dose pourrait
tomber pendant le Ramadan et elles se
demandent si elles peuvent la faire. Non
seulement, on peut mais on doit la faire »
et ce, sans attendre, « parce que se faire
vacciner est un remède essentiel à ma vie
mais aussi à celles des autres et de mon
entourage », martèle Sadek Beloucif.
En outre, le médecin met en garde
contre la prolifération des fake news
sur les vaccins, perçue comme « un
drame absolu ». Si des complications
sont possibles après une vaccination, les
effets secondaires graves observés sont
extrêmement rares, y compris pour le
vaccin AstraZeneca, qui a été retiré du
marché français en mars avant d’être
remis très vite dans le circuit. « Faisons
confiance au corps médical de notre pays »,
à ses professionnels de santé, martèle,
pour sa part, Mohammed Moussaoui,
qui rappelle que « le domaine de la
médecine est du ressort des médecins et
non des imams ».
En parallèle, pour Sadek Beloucif,
« il faut limiter les contacts et adopter les
gestes barrières. Il faut porter son masque
et le porter bien en couvrant le nez et la
bouche, c’est une obligation morale pour
tous ». « Un tiers à la moitié des personnes
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contaminées
sont
asymptomatiques
mais elles n’en demeurent pas moins
contagieuses, sans le savoir », affirme le
praticien, qui observe un rajeunissement
des malades admis en réanimation.

Attention aux conséquences
d’une surcharge des hôpitaux

Etre responsable, c’est donc restreindre
drastiquement ses contacts sociaux,
quand bien même l’esprit du Ramadan
ne rimera pas en 2021 avec convivialité
et hospitalité ; observer les mesuresbarrières et se faire vacciner au plus tôt,
en particulier les personnes âgées et
celles souffrant de comorbidités.
Etre responsable pendant cette période,
c’est aussi savoir prendre la décision de
ne pas jeûner s’il le faut ! « S’il y a le
moindre doute sur son état de santé, il faut
absolument consulter un médecin », insiste
Sadek Beloucif. « Il faut comprendre
que les hôpitaux sont surchargés et qu’ils
ne seront sans doute pas en capacité de
prendre tous les malades. Donc le meilleur
traitement est préventif comme faire le
bilan avec son médecin pour savoir si on
est apte à faire le jeûne. » S’il faut rompre
son jeûne ou ne pas le faire, il n’y a pas à
culpabiliser car des exemptions existent
en islam au nom de la préservation de
sa santé. « Si un malade fait le jeûne
contre l’avis de son médecin et se met en
danger, il aurait commis un péché », note
Mohammed Moussaoui.
Ramadan ou pas, « protégez-vous et
prenez soin des autres, surtout des personnes
vulnérables », appuie Samia. Quant aux
plus sages d’entre nous, s’il faut relayer
un conseil supplémentaire, le voici :
savoir prendre son mal en patience pour
nous permettre de sortir collectivement
au plus vite de l’épidémie. Un mal qui
peut être source de grand bien pour soi
et pour la société.

 Par Hanan Ben Rhouma
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Télétravail et Ramadan : double-peine
ou combinaison parfaite ?
La crise sanitaire apporte son lot de nouvelles habitudes pour les salariés. Le télétravail
en fait partie, devenu une norme au sein d’entreprises et à laquelle de nombreux foyers
doivent se familiariser. Comment les Français musulmans s’adaptent-ils à cette pratique à
l’heure du Ramadan ?

Une configuration que des salariés
comme Amel, 34 ans, chargée de lutte
contre le blanchiment au sein d’un
grand groupe bancaire, vivent bien. La
jeune femme, qui télétravaillait déjà
une à deux fois par semaine avant la
pandémie, désormais en temps plein à
domicile, a accueilli cette transition avec
joie. « Le télétravail pendant le Ramadan
a été une véritable révolution pour moi.
Je sais que beaucoup de personnes l’ont
mal vécu mais moi, pas du tout. (…) A
distance, j’ai beaucoup plus de liberté,
télétravailler est comme un bol d’air ! »

Une bénédiction pour les uns
Télétravailler pendant le Ramadan est
« clairement une bénédiction », confie
cette célibataire qui vit seule, sans
enfants, et peut donc « travailler sans être
dérangée ». Elle en veut pour preuve sa
première expérience : alors que le premier
confinement est arrivé par surprise dans
la vie des Français, et que le télétravail
avait été instauré de manière unilatérale
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Si le télétravail ne concernait jusqu’au
début de l’année 2020 qu’une minorité
de salariés (moins de 5 %), la crise du
Covid-19 a donné un brusque coup
d’accélérateur à la pratique. Selon la
Direction des études et des statistiques
(DARES) qui dépend du ministère
du Travail, près d’un quart des salariés
sont désormais au moins un jour par
semaine en télétravail. Ce chiffre inclut
indubitablement des télétravailleurs
musulmans, qui vont de nouveau vivre
un mois du Ramadan particulier.

pour des salariés, Amel avait déjà réussi
à mettre en place une organisation qui
lui a permis de profiter de ce mois riche
sur le plan spirituel, rythmé par des
temps de prière, de méditation et de
lecture du Coran. Une activité que la
jeune femme ne pouvait naturellement
pas se permettre lorsqu’elle se rendait au
bureau.
Plus encore, Amel a profité du
confinement pour changer son
alimentation. « Du coup, j’avais moins
de coups de barre. Je ressentais plutôt un
regain d’énergie », même à jeun, confie
la salariée, plus productive dans ces
nouvelles conditions. Aussi, le télétravail
lui donne l’occasion de ralentir : « Avoir
du temps, c’est un cadeau de Dieu. Je me
suis dit qu’il fallait que j’en profite. »

En télétravail, pas besoin de
justifier son jeûne
En revanche, Rabia, responsable
marketing dans le secteur de
l’édition et de la presse, garde un
souvenir mitigé de son premier
Ramadan confiné en télétravail :
« Je n’ai pas toujours bien vécu le fait de
devoir rester chez moi. Mais j’ai structuré
mon temps pour que cette période en
vase clos soit la plus riche possible. »
La trentenaire s’est donc débrouillée
pour établir un programme lui
permettant de structurer les temps de
pause à sa guise, chose qu’elle compte
réitérer cette année.
Le télétravail lui permet aussi d’éviter
certains inconforts de la vie au bureau,
en particulier pendant le Ramadan :
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C’est le pourcentage de contaminations au Covid-19 que représente le milieu professionnel. Dans le
même temps, le télétravail fait baisser de 24 % les contaminations. (Institut Pasteur)

« Je travaille dans un environnement
non musulman et le fait de ne pas avoir
à rendre de comptes à mes collègues sur
ma pratique est quelque chose de très
important pour moi. En télétravail, je
n’ai pas spécialement à aborder ce sujet,
c’est l’idéal. »

© LightFieldStudios

Une difficulté mal vécue pour
d’autres
Pour Adam, consultant en informatique,
le Ramadan 2020 est arrivé à un
moment où sa situation professionnelle
évoluait. « J’ai eu de la chance dans ma
malchance. La mise en place du télétravail
a été compliquée mais, comme j’étais en fin
de mission, j’ai été un peu moins sollicité »,
explique-t-il. Cette configuration lui
a donné la possibilité de s’accorder
plus de repos tout en étant conscient
que « travailler permet de vivre sa
journée de jeûne beaucoup plus
facilement ».« Cette année, je vais
appréhender le Ramadan différemment.
Il y aura moins de temps d’écran et plus
de lectures, pas forcément religieuses.
Je dois avoir 130 livres sur plein de
sujets différents dans ma bibliothèque,
je vais tenter de les épuiser ! »,
déclare-t-il.
Oualid, lui aussi consultant en
informatique, mari et père d’une
petite fille, espère vivre un mois de
jeûne différent cette année. En 2020,
« j’avais pas mal d’ambitions sur le
plan de l’apprentissage, d’autant plus
que j’avais fait le pèlerinage l’année
précédente. Du coup, j’ai été perturbé
par le fait de ne pas pouvoir avoir accès
à la mosquée et de ne pas retrouver les
personnes avec qui je faisais pas mal
d’activités en temps normal. Je l’ai très
mal vécu », partage-t-il. « Tout se faisait
à la maison, c’était nouveau et vous tâtez
le terrain sans pouvoir tout maîtriser. »
Le jeune père de famille a, en outre,
eu des difficultés à composer avec le
télétravail, avec le sentiment de travailler
« beaucoup plus » qu’à l’accoutumée,
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sans horaires bien définis. « Je n’ai pas
l’impression qu’être en télétravail nous a
rendus plus heureux, bien au contraire.
Je n’ai jamais voulu apporter le travail
à la maison, histoire de bien dissocier les
deux. Là, tout est mélangé, il n’y a plus de
limites », déplore-t-il. Mais le plus dur
pour Oualid, habitué à se rendre à la
mosquée et à divers événements au cours
du mois béni, c’est de ne pas pouvoir
profiter des moments de sociabilité et
de convivialité propres au Ramadan.
« Je suis très déçu parce que je fais partie
de ceux qui ont besoin de socialiser »,
explique celui pour qui ne pas rencontrer
le reste de la communauté est une
« perte de repères totale ».

Concilier Ramadan et télétravail,
« une question d’organisation »
Au contraire, pour Kahina, psychologue,
mère de deux enfants et mariée à un
homme qui a choisi de télétravailler,
cette pratique, doublée du confinement,
est apparue comme une opportunité de
mieux vivre cette période. « Pour nous,
le télétravail est une chance pour bien
vivre le Ramadan. Nous sommes plus en
adéquation avec le rythme qui nous est
imposé par ce mois.»
L’an passé, « le télétravail pour mon mari
et le confinement pour moi ont laissé plus
de place à une pratique religieuse plus
rigoureuse et apaisée », explique-t-elle.
Avec la fatigue des transports en moins,
« nous avons même ressenti un regain
d’énergie et de motivation pour profiter
de moments en famille, faire des jeux
ou des balades ». Par ailleurs, « nous
avons le luxe d’avoir une pièce dédiée
au bureau pour s’isoler et travailler ».
Dans ces conditions, rester à la maison
avec les enfants n’a pas été une source
de difficulté.
Cette année, l’organisation sera quelque
peu différente. Kahina ne sera pas
confinée. Malgré cette configuration,
elle ne finit pas sa journée de travail
tardivement, lui laissant le temps de
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s’organiser avant la rupture du jeûne.
Son mari, en revanche, fera du télétravail.
« Par choix » cette fois, compte tenu de
la bonne expérience vécue l’an passé.
Mieux encore si les enfants poursuivent
leur scolarité normalement. Pas de
doutes pour Kahina : bien vivre le
mois du Ramadan en télétravaillant
« c’est une question d’organisation,
d’équipement et de conditions de vie »,
estimant que son cadre de vie a joué
pour beaucoup dans son appréciation.
« Nous sommes conscients de notre chance. »

 Par Myriam Attaf et H. Ben Rhouma
Dix conseils pratiques aux télétravailleurs par France Num, l’initiative
gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME
w J’adopte les bons gestes du télétravailleur
Adopter la posture de travail, comme sur son
lieu de travail, en portant une tenue adaptée
par exemple. – Organiser, dans la mesure du
possible, un espace de travail distinct des
autres espaces de vie, même réduit, afin de
disposer des conditions requises pour un
travail serein. – Instaurer au sein du foyer
des temps collectifs de travail et de pause
avec des règles de vie définies en commun.
– Adopter des horaires de travail semblables
à ceux du bureau.
w J’aménage mon poste de travail
Travailler sur une table ou un plan de travail
et poser les deux pieds sur le sol. – Rehausser
mon ordinateur afin d’avoir le haut de l’écran
à hauteur des yeux. – Eviter de travailler sur
un canapé de manière prolongée, ce qui peut
entraîner l’apparition de troubles musculosquelettiques.
w J’entretiens des relations avec mes collègues
Faire un retour régulier à son manager de
l’avancée de ses travaux et lui faire part de ses
éventuelles difficultés. – Ne pas rester seul face
à une difficulté : avoir le réflexe de demander
un conseil ou de l’aide à son manager ou à ses
collègues. – En tant qu’encadrant ou collègue,
maintenir les réunions régulières du service
en audioconférence ou visioconférence et
prendre des nouvelles de ses collègues isolés.
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Face au Covid-19, le Ramadan, une chance
de survie pour les restaurants halal ?

L’année 2020 a été une année noire
pour le secteur de la restauration.
Selon le bilan annuel du NPD Group,
spécialiste des études de marché, la
restauration à table en France a perdu
la moitié de sa fréquentation et de son
chiffre d’affaires en 2020. Soutenue
par la vente à emporter, la restauration
rapide a mieux résisté, ne perdant
qu’un quart en valeur et en visites.
Elle a même gagné 7 points de part de
marché, au détriment de la restauration
à table, des cantines d’entreprise et de la
restauration de loisirs et de transports,
concentrant à elle seule 43 % des visites
en restauration hors domicile, contre 36
% en 2019. Le tout grâce à la livraison,
qui a bondi de 25 % sur l’année.
L’année 2021 ne présage rien de bon
pour le secteur, avec des fermetures
définitives qui s’annoncent à la pelle.
Les restaurants gastronomiques halal,
qui s’étaient multipliés ces dernières
années à travers la France, ne sont pas
épargnés par l’effondrement général du
marché. Le Ramadan, un mois propice
au business, se passera de nombre
d’entre eux pour la deuxième année
consécutive.

Tenir le coup grâce aux livraisons

A Gennevilliers, dans le restaurant
O’Kuriz, la livraison et la vente à
emporter ont permis de limiter les dégâts
malgré, là aussi, une chute considérable
de gains et de clients. Depuis le 15 mars
2020, l’établissement a perdu 70 % de
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son chiffre d’affaires, souligne Fernane
Madani. « Je travaillais déjà avec des
plateformes comme Uber Eat, Deliveroo
et Just Eat, c’était donc un moindre mal.
Elles m’ont permis de conserver le chiffre
d’affaires restant », soit 5 à 6 000 euros
sur des recettes annuelles s’élevant
habituellement à 25 000 euros.
Ayant su adapter son activité, O’Kuriz y
voit une manière de garder la tête hors
de l’eau. « On finit même par avoir de
plus en plus de commandes, c’est très bien ».
Seul bémol, « la marge extraordinaire
que les plateformes se font » sur les
commandes, jusqu’à près de 40 % de
commission, mentionne-t-il. Autant
dire que les aides de l’Etat et le recours au
chômage partiel restent indispensables.

Prier pour une réouverture avant
l’été

Comme O’Kuriz, Jessica Garnier,
gérante du restaurant BCBG- Bœuf
Chic Bon Goût, à Marseille, ne compte
pas sur le mois de Ramadan pour se
refaire une santé : elle est non seulement
habituée à fermer pendant la période
de jeûne, mais elle refuse de se lancer
dans la livraison et la vente à emporter.
L’établissement, qui n’ouvre que le soir
en temps normal, a bien tenté de s’y
mettre, sans succès. « On s’est dit qu’il
fallait maintenir l’activité. Sauf que
la viande d’exception, ça se mange sur
place », avance la gérante. « Ces ventes
nous permettaient à peine de couvrir nos
charges. On a insisté un temps » avant de
lâcher.

© Rawpixel

La crise sanitaire a meurtri de nombreux secteurs d’activités,
en particulier celui de la restauration qui peine à se projeter
en ces temps incertains. Dans ce contexte morose, des
restaurants halal tentent de s’adapter. Peuvent-ils miser sur
l’arrivée du mois du Ramadan pour renflouer leurs caisses ?

C’est donc sur une réouverture
prochaine des restaurants qu’elle fonde
tous ses espoirs, d’autant que la période
de déconfinement l’été dernier lui
avait été très profitable. Jessica Garnier
compte aussi sur la solidarité de ses
clients pour remonter la pente. « On s’est
autofinancé sans utiliser de crédit pour
monter ce restaurant. Là, je me retrouve
avec un crédit qui m’a été proposé par
l’Etat. Alors oui, ça permettra de survivre
mais aujourd’hui, je suis redevable qu’un
crédit que je n’avais pas et cet argent, il va
falloir le rembourser. »

Célébrer le Ramadan malgré tout

A Paris, le Cook’n Saj’ subit aussi le
contrecoup d’une crise sans précédent.
« Ce qui nous sauve un peu, c’est que
l’on reste une entreprise familiale, qu’on
ne compte pas nos heures et qu’on se serre
les coudes », explique Sofiane, l’un des
deux frères fondateurs de cette cantine
libanaise cosy.
Le tandem caché derrière ce restaurant
ne réalise aujourd’hui plus que 10 % de
leurs recettes habituelles. Si le mois de
jeûne n’est pas une période sur laquelle
Cook’NSaj mise cette année pour
renflouer ses caisses, ce dernier tient à
marquer le coup avec l’élaboration d’une
carte spéciale, espérant, si cela prend
auprès de leurs clients, que ce Ramadan
saura leur booster le moral pour tenir le
coup d’ici à leur réouverture.

 Par Myriam Attaf
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RAMADAN > Le mois du jeûne est prévu du 13 avril au 12 mai 2021 ; l’Aïd al-Fitr le 13 mai 2021 15
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Le Ramadan en huit questions
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Le mois du Ramadan, constitutif des cinq piliers de l’islam, fait son grand retour. Que savoir
de ce mois béni, de ses dates, de ses obligations et de ses interdits ? Nos réponses en huit
questions.
Qu’est-ce-que le Ramadan ?

Le Ramadan, 9e mois du calendrier
hégirien, est un mois béni – et non sacré –
durant lequel le Coran a été révélé au
Prophète Muhammad par l’archange
Gabriel. Le jeûne de ce mois est ordonné
en ces termes dans le Coran : « Ô vous
qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit
comme il a été prescrit à ceux qui vous
ont précédés. Peut-être serez-vous pieux ? »
(S.2, V.183) Le jeûne vient remémorer
au musulman cette révélation mais aussi
purifier son corps et son âme. Il est une
occasion de se rapprocher de Dieu et de
se soucier du sort des plus démunis.

Pourquoi les dates du Ramadan
changent-ils d’une année sur
l’autre ?

Le calendrier musulman est lunaire,
fondé sur les rotations de la Lune
autour de la Terre, ce qui n’est le cas
du calendrier grégorien. Ainsi, l’année
chrétienne compte 365 jours et un quart
de jour ; l’année musulmane compte
12 mois, dont chacun varie entre 29 et
30 jours. De ce fait, chaque année, le
mois du Ramadan commence 11 jours
plus tôt que l’année précédente par
rapport au calendrier chrétien d’usage
en France.

Comment sont déterminées les
dates ?

Le Ramadan est précédé du mois
de Chaabane et est suivi du mois de
Chawwal. Le début du Ramadan est
déterminé par l’apparition du croissant
lunaire le 29e jour au soir de Chaabane.
Lorsque les conditions météorologiques
empêchent l’apparition du croissant
lunaire, le Prophète recommande alors
de compléter le mois de sorte à ce qu’il
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compte 30 jours : « Jeûnez dès que vous
voyez le croissant et rompez le jeûne dès
que vous le revoyez. Mais s’il se cache à vos
regards, que Chaabane soit de 30 jours. »
Le jour qui suit est considéré de facto
le 1er jour du Ramadan. Il en va de
même pour déterminer le dernier jour
du jeûne et donc l’Aïd al-Fitr.

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 1442/2021 fixé au mardi
13 avril et une fin fixée au mercredi 12
mai. L’Aïd al-Fitr, correspondant au 1er
jour de Chawwal, est prévu pour jeudi
13 mai. Pour qui n’est pas adepte de
la méthode scientifique, l’annonce du
Conseil français du culte musulman est
attendue.

Quand débute-t-on la journée de
jeûne ?

Le jeûne débute à l’heure de la prière de
l’aube. Mais alors pourquoi les calendriers
d’horaires des prières indiquent, durant
le Ramadan, l’heure de l’imsak ?
Cette donnée doit être comprise
comme étant une marge de sécurité
d’une dizaine de minutes avant le début
effectif du jeûne. L’abstinence de tout ce
qui pourrait rompre le jeûne commence
donc à compter de l’appel à la prière de
l’aube.

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 les personnes en mauvaise

santé et souffrantes de maladies
chroniques. Il leur est même
recommandé de ne pas jeûner, préserver
sa santé étant une obligation en islam.
En ce sens, le Ramadan n’est pas
obligatoire pour les personnes atteintes
du Covid-19, les femmes enceintes et
qui allaitent. Celles ayant les menstrues
et les lochies en sont dispensées, les
voyageurs aussi. Toutefois, les jours non
jeûnés doivent être rattrapés. Pour qui
est dans l’incapacité de le faire, il devra
nourrir un pauvre par jour non jeûné
ou donner l’équivalent en argent.

Quelles sont les obligations et
interdits du Ramadan ?

Outre le fait de ne pas boire et manger de
l’aube (et non du lever du soleil) jusqu’au
coucher du soleil, il n’est pas permis de
fumer et d’avoir des relations sexuelles
durant ce laps de temps. Comme le reste
de l’année, le musulman 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. Elle s’élève à 7 € par
personne.

Quand et à qui faut-il la verser ?

La zakat al-fitr doit être versée avant la
prière de l’Aïd al-Fitr et peut être payée
dès le premier jour du mois pour faciliter
sa redistribution. Elle est destinée en
priorité aux pauvres à proximité, puis
aux plus éloignés. Pour cela, elle peut
être confiée à une mosquée ou versée à
une ONG humanitaire.

Par Lina Farelli
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Tête d’affiche

SALIMA ALIANI

«Ce que je fais peut
paraître futile, mais ma
réalité est plus complexe»

Comment allez-vous en cette période
particulière ?
Salima Aliani : Cette période nous a au
moins permis de remettre les pieds sur terre,
de se remettre en question, de réaliser plus
que jamais que nous ne sommes maîtres
de rien dans nos vies. Le côté positif a été
le recentrage sur nos spiritualités. Moi qui
avais un rythme très soutenu, j’ai tout de
même apprécié passer du temps auprès de
ma famille. Même si, malheureusement,
ce fut aussi une grande tristesse car nous
avons aussi perdu des proches. Finalement,
dans l’atmosphère pesante et quelques fois
négative, je n’ai trouvé cure qu’en ma foi,
en disant « hamdoullilah » car la situation
pourrait être pire.
Quelles ont été les répercussions sur votre
façon de travailler ?
Plus que jamais, j’ai eu envie d’apporter du
baume au cœur à mes followers ! Je les imagine
en train de « scroller » des heures durant sur leurs
téléphones, un peu moroses, en attendant une
lumière qui viendrait leur redonner le sourire.
C’est ce que j’essaye de faire avec mes vidéos,
que je fais particulièrement colorées, musicales,
drôles et décalées. Et d’ailleurs, ça fait du bien
autant à moi qu’à eux de les faire !
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Alors expliquez-nous exactement votre
métier, à part donner du sourire autour
de vous ?
Je suis « make-up artist ». Je conçois
vraiment cela comme de l’art, il ne s’agit pas
juste de savoir poser une couche de mascara.
Je suis donc experte en maquillage, je donne
des conseils sur les réseaux sociaux et la presse,
je fais des tutos… et je suis ambassadrice
pour des marques. On n’aime pas le mot
« influenceuse », mais plutôt « créatrice de
contenu digital ». Et puis, dernièrement,
j’ai lancé ma propre marque de faux cils.
Bientôt, je vais ouvrir mon propre studio…
Plus globalement, j’aide les femmes à se
sentir mieux. Avec ou sans maquillage, je les
accompagne et les réconcilie avec leur image.
Pour beaucoup, ce que je fais peut paraître
futile, mais ma réalité est plus complexe que
ça. Quand je reçois des milliers de messages
de femmes qui me remercient de les avoir
aidées juste en montrant qu’on peut être une
femme active, mariée, maman et poursuivre
son rêve, alors je me dis que je suis sur la
bonne voie !
Est-ce que le fait de porter le voile serait
en opposition avec celui de s’exposer
maquillée sur les réseaux ?
Je porte le turban qui, pour beaucoup,

© Salima Aliani

Loin du cliché de l’influenceuse superficielle, Salima
irradie par son authenticité et son talent qui inspirent
toute une génération. Pour la jeune maman, la
consécration est de rendre heureux d’une façon ou
d’une autre quiconque l’approche, tout en brisant bien
des clichés autour de la femme musulmane.
Rencontre avec cette conquérante 4.0 !

BIO EXPRESS
Née le 12 octobre 1991
dans une famille d’origine
marocaine, Salima considère «
qu’elle n’est pas née avec une
cuillère en or dans la bouche »
tout en ayant vécu une enfance
harmonieuse. Après un BTS
d’assistante manager, elle
bifurque dans le milieu de la
beauté et se spécialise dans
les mariages orientaux. En
2015, elle découvre The Brush
Contest, le premier concours
international de maquillage
par L’Oréal Paris dans le but de
dénicher de nouveaux talents.
Elle remporte le concours
devant Eva Longoria, qui
tombe sous son charme. Elle
décroche un contrat d’un an et,
portée par son élan, multiplie
les collaborations. Elle ouvre
sa chaine YouTube où elle
publie des conseils beauté
et maquillage… sans jamais
retirer son turban, sa signature.
Aujourd’hui, après avoir lancé
sa propre marque de faux cils,
elle va bientôt ouvrir son propre
studio qui accompagnera la
transformation des femmes de
A à Z.
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« J’ai été choisie pour mes compétences, et c’est ce modèle que je prône auprès des femmes. »

ne constitue pas un voile légiféré. C’est vrai, je
ne suis pas savante et je ne veux pas induire les
personnes en erreur. Je n’ai pas la vocation de
représenter l’islam. En revanche, je sais ce qu’il
y a dans mon cœur et l’intention que je porte à
mes actions, ma niya. J’ai très peu été victime de
racisme. Par contre, ceux qui m’ont fait le plus
de mal et qui sont particulièrement véhéments
sont ceux de ma communauté. Ils me jugent et
me rabaissent en pensant être dans le bon rappel.
Au début, je répondais et puis j’ai décidé d’effacer
tous les messages. Après tout, ma page n’est pas
une place de débats religieux. Je souhaite juste à
tout le monde qu’Allah nous aide à être sur le bon
chemin.
En étant ambassadrice de L’Oréal, vous avez
aussi fait bouger les lignes de l’inclusivité.
Comment avez-vous endossé ce rôle ?
Je pense à toutes ces filles qui me disent
que, grâce à moi, elles ont sauté le pas. Qu’il
est possible de s’habiller modestement, tout
en étant féminine, et en ayant des ambitions
professionnelles. La religion ne signifie pas
l’aliénation de la féminité selon moi. Je suis
spectatrice du changement sociétal de ces
dernières années où de plus en plus de marques
acceptent de collaborer avec des femmes de
toutes origines et religions. Elles participent à
casser le mythe de la femme musulmane voilée
et soumise, sans travail, à la maison. Mon rôle
d’ambassadrice a surtout permis de rappeler
que le voile ne définit pas qui nous sommes.
J’ai été choisie pour mes compétences, et c’est
ce modèle que je prône auprès des femmes.
Je suis très vigilante aussi à ne pas faire des
minorités un outil marketing parce que c’est
le ton du moment... Il y a encore quelques
années, quand j’allais à un événement, j’étais
comme un phénomène de foire car personne
ne me ressemblait ! Les choses évoluent mais il
reste encore à faire.
Vous avez imaginé que votre vie allait
ressembler à cela un jour ?
A la base, je voulais être assistante manager.
Je ne partais pas loin dans mon rêve, il était
accessible, comme beaucoup de jeunes femmes
à qui on n’a pas dit qu’elles pouvaient être
des cheffes d’entreprise. J’ai commencé à
travailler et, au final, je déprimais devant mon
ordinateur qui ne stimulait pas du tout ma
créativité. Comme j’ai toujours été passionnée
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de maquillage, je faisais de petites prestations
autour de moi. Je me souviens très bien
de ma première mariée et de combien son
enthousiasme avait été émouvant et gratifiant
pour moi. De là est née ma vocation. J’ai tout
lâché pour être « zeina » dans les mariages.
Et puis, un jour, il a eu le concours L’Oréal
que j’ai remporté et qui m’a propulsée sur la
scène médiatique. Même dans mes rêves les
plus fous, je n’avais jamais imaginé vivre de ma
passion !

17

ABCédaire

CCUISINE
comme

Mon autre passion. Quand
je sature dans les réseaux
sociaux, je coupe tout et je
fais de la pâtisserie, je me
vide la tête. J’adore recevoir
juste pour le plaisir de
cuisiner.

Les instagrammeuses ont la réputation
d’être des divas, et pourtant vous restez
humble, quel est votre secret ?
Nous sommes obligés de rester humble, car
Dieu vous donne mais peut aussi tout reprendre
du jour au lendemain. Et puis je n’emporterai
pas mes vidéos dans ma tombe. Ce qui restera,
c’est le bien et l’aide que j’ai donné aux gens ;
comment je prône la tolérance, la paix et
la bienveillance et participe à faire évoluer
certaines mentalités sur ma religion. L’écueil
des réseaux sociaux est de tomber dans
l’argent facile en faisant la promotion de tout
et de n’importe quoi. Je pourrais me faire
des dizaines de milliers d’euros grâce à des
partenariats, mais c’est de l’argent facile. Je
préfère être rigoureuse dans mes choix, et plutôt
mettre en avant des talents que des produits.
Mon équilibre, c’est aussi mon cocon familial
dans ce milieu qui peut être très hypocrite et
médisant. Je fais ce que j’ai à faire et, quand je
rentre chez moi à Troyes, je suis cette mère qui
éteint son portable pour profiter des siens. Ma
spiritualité et mes invocations guident chacun
de mes pas, même dans mes échecs. Les gens
qui déraillent autour de moi sont ceux qui
veulent toujours plus par tous les moyens ; ils
ne sont jamais rassasiés. Ce n’est pas mon cas,
je prends humblement ce que Dieu met sur
mon chemin et ça me suffit.

HHUMILITÉ

Quel chemin imaginez-vous pour vous
prochainement ?
Mon rêve ultime serait d’être cheffe
d’entreprise d’une belle marque de vêtements
et de continuer à m’épanouir. Peut-être de
bénéficier d’une expertise et de visibilité à
l’international… Hamdoullilah, je sais que je
serai dans la bonne voie, quoi qu’il se passe.

Nous sommes huit sœurs et
avons toute un don créatif,
c’est dingue. Il y a les
spécialistes décoration, de
dessin, de couture comme
@decowithnora, @lovelykely,
@au_coeur_tlait,
@sab.in.wonderland…
A chaque fois qu’on se
retrouve, on dirait un
mariage !

n Propos recueillis par Karima Peyronie

comme

Nous devons rester humble
car Dieu vous donne mais
peut aussi tout reprendre du
jour au lendemain

M MARI
comme

C’est mon pilier, il a sacrifié
ses propres ambitions pour
que je vive mes rêves. Il
m’aide, me soutient, me
coache, il a toujours les bons
mots et ne voit que le bien
chez les gens. Il est mon
équilibre.

MMATERNITÉ
comme

J’ai été maman tôt à 20 ans,
ce qui m’a aidé dans mon
parcours car j’ai eu le sens
des responsabilités très
rapidement. Aujourd’hui, à
29 ans, je suis la maman
comblée de deux garçons et
je ne compte pas en rester là
inchaAllah !

SSŒURS
comme
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CULTURE

« Zone Franche », une ode au panafricanisme depuis
l’Institut des cultures d’islam
Du 3 février au 1er août 2021, l’Institut des cultures d’islam accueille
« Zone Franche », une exposition dont la perspective est panafricaine.
L’institution culturelle est, pendant six mois, QG de la saison Africa 2020.
La réouverture des lieux culturels n’étant pas à l’ordre du jour en raison
de la crise sanitaire, des visites virtuelles sont au programme.

EXPO. « Zone Franche » est le fruit d’une Ils évoquent ceux qui aspirent à une
rencontre entre l’ICI, dans le quartier
parisien de la Goutte d’Or, Doual’art, le
premier centre d’arts contemporains du
continent basé au Cameroun, et Think
Tanger, un laboratoire de réflexions sur
l’urbanisme au Maroc. Une rencontre
entre structures mais aussi entre artistes
locaux ou issus de la diaspora africaine
qui, à travers leurs œuvres, racontent les
mouvements et mutations urbaines qui
façonnent l’Afrique d’aujourd’hui.
Ainsi,
l’exposition
explore
la
circulation des biens, des personnes
mais surtout des imaginaires « pardelà les limites immatérielles ». Et si
cet espace de création a été nommé
« Zone Franche », c’est que les
commissaires voulaient se réapproprier
un terme qui, en temps normal,
« désigne une enclave imperméable qui
produit des biens destinés à l’exportation »,
selon la directrice artistique de l’ICI,
Bérénice Saliou. « Nous voulions créer
notre propre zone franche : notre propre
espace avec ses règles et ses lois. Des lois qui
repensent la question de la mobilité et des
flux au-delà des frontières dans un espace
qui est avant tout une zone poétique
fondée sur la liberté de penser. »

Les
conséquences
la mondialisation et
capitalisme explorées

de
du

Les 15 artistes analysent avec lucidité
et créativité les effets des mutations
urbaines sur le continent africain et
ses conséquences sur les populations.
« Dans cette exposition, les artistes qui
parlent du réel le font avec plusieurs
filtres et d’abord avec celui de la survie.
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vie meilleure, mais proposent aussi une
réflexion sur ce que le modèle capitaliste
dominant veut nous imposer », explique
Marilyn Bell, présidente de Doual’art.
« Qu’il s’agisse de vente à la sauvette de
cigarettes sur les trottoirs parisiens ou de
bijoux dans les rues d’Alger, de contrebande
à la frontière du Maroc et de l’Espagne,
ces mécanismes de survie soulignent le
combat et la résilience des individus
en marge du modèle de développement
capitaliste », indique l’ICI, pour qui
l’exposition vient questionner « des
pratiques informelles se glissant dans les
interstices de la mondialisation ».

Le panafricanisme au cœur
de l’exposition

« Zone Franche » interroge le passé et
l’avenir du continent dans une perspective
résolument panafricaine. « L’ICI devient
un centre panafricain temporaire »
où les regards sur les flux se croisent
et où « l’Afrique parle à l’Afrique ».
Mansour Ciss a ainsi choisi d’inventer
le futur de l’Afrique grâce à un bureau
de change qui permet de troquer des
euros pour des... afros ! L’installation
« Afro notre monnaie » permet de
retirer des billets (imaginaires) où
figurent les visages d’icônes africaines.
Cette œuvre, qui illustre « une vision
futuriste d’une monnaie continentale »,
symbole de l’unification des pays
africains, incarne aussi le désir du créateur
de voir un jour les murs érigés entre les
peuples tomber en Afrique. Mansour
Ciss présente pour cette exposition une
œuvre d’art incarnant cette utopie : le
« Global Pass », un passeport qui

permettrait de se déplacer librement sur
tout le continent.
Progresser sans oublier le passé :
l’Afrique, riche de populations
fermement attachées à leurs traditions,
ne saurait s’en défaire. « La filiation
occupe une place très importante en Afrique
que l’on se trouve à l’intérieur ou hors du
continent », selon Marilyn Douala Bell.
Grâce à leurs racines, les artistes de
« Zone Franche » choisissent, comme
le sankofa, cet oiseau emblématique de
la culture africaine « qui a les yeux fixés
en arrière mais qui avance », de rêver
l’avenir en honorant leur histoire.
Covid-19 oblige, l’exposition est
ouverte en ligne. Des visites virtuelles
sont possibles, dans l’attente de la
mise en place d’une programmation
pluridisciplinaire riche de concerts,
de spectacles vivants, de films,
de conférences et d’activités pour
le jeune public pour « mettre à
l’honneur les artistes du continent
africain et leur regard sur le monde ».

 Par Myriam Attaf

Institut des cultures d’islam
19-23, rue Léon – Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org
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À retourner avec votre règlement à l’ordre de Saphir Média : 3, place des Pianos – 93200 Saint-Denis
r

Oui, je m’abonne à Salamnews pour 10€ pour 4 numéros.

r M. r Mme
Nom :

r Et je soutiens Salamnews pour

€.

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Tél. :

• Je ne paye que les frais d’envoi et de gestion : 10 € (France métropolitaine).
• Je règle par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de Saphir Média.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant
au service des abonnements. Ces informations peuvent être exploitées par des sociétés partenaires de Saphir Média.

Abonnez-vous pour
10€/an seulement !
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SÉRIE

La Casa del Hikma: le come-back de la série originale
pour déconstruire des idées reçues
Vous avez aimé la première saison de « La Casa del Hikma » ?
Sachez alors qu’une deuxième saison de la série pédagogique
à succès, lancée par Saphirnews.com en mai 2019, débarque
sur vos écrans dès le mois d’avril, en plein mois du Ramadan !

SERIE. La Casa del Hikma fait son
grand retour ! Avec près de deux
millions de vues sur Saphirnews et ses
réseaux sociaux, Facebook en premier
lieu, les dix premiers épisodes de la
série pédagogique ont rencontré un joli
succès à leur sortie en mai et juin 2019.
La crise sanitaire du Covid-19 a
bouleversé les agendas de tout à chacun ;
celui des équipes de La Casa del Hikma
n’a pas fait exception. La pandémie est
loin d’être terminée mais, après avoir
pris le monde au dépourvu en 2020,
elle n’a pas empêché les réalisateurs,
cette fois, de reprendre le cours de nos
productions.
Des mois de préparation plus tard,
ce sont une quinzaine de vidéos qui
vont être diffusées en avril et en mai,
pendant et après le mois du Ramadan.
Avec la même vocation : celle consistant
à déconstruire des idées reçues
répandues dans la société française et
parmi les communautés musulmanes sur
divers thèmes.
A l’annonce du lancement de la
série en 2019, Saphirnews.com
partait fort de ce postulat : il est de la
responsabilité de tous de lutter contre
les extrémismes sous toutes ses formes,

Salamnews76.indd 20

à commencer par ses germes, en amont.
Elles prennent racine dans l’ignorance,
l’incompréhension mais aussi dans la
manipulation de mots qui conduisent
à leur dévoiement qui n’est que nocif
pour bien des esprits.
Pour y faire face, Saphirnews prend sa
part dans cette responsabilité à travers le
travail de longue haleine engagé depuis
près de 20 ans, résolument engagé dans
une démarche pédagogique qui profite
à tous les publics.

La bienveillance au service
de la pédagogie

La recette de La Casa del Hikma qui
a fait son succès demeure la même :
il s’agit de revenir avec originalité
sur des idées reçues et des concepts
incompris ou dévoyés de leur sens
originel sous la forme de vidéos courtes
et pédagogiques, alliant animations et
interventions de personnalités de la
société civile et religieuse. Des hommes et
des femmes reconnus pour leur expertise
et leur engagement dans les thèmes
qu’ils et elles ont accepté d’aborder,
en apportant des explications éclairées
à rebours de discours qui amènent
potentiellement au repli communautaire

et à la haine de l’Autre.
Au programme, la fatwa, la oumma,
la psychologie, la sexualité, le
réformisme, le blasphème, l’apostasie...
et plus encore. Avec La Casa del Hikma,
Saphirnews.com fait toujours le pari
d’une pédagogie bienveillante qui
amène les internautes à mener une
réflexion
individuelle
d’abord,
collective ensuite, pour contribuer à la
construction d’une société ouverte et
fraternelle.
Saphirnews.com vous donne rendezvous chaque semaine avec deux à trois
vidéos explorant chacune un thème
nouveau, certains sous divers angles.
Elles seront diffusées sur notre site et
ses réseaux sociaux. Avec le hashtag
#LaCasaDelHikma, les internautes sont
encouragés à l’échange et au débat en
famille, entre amis ou avec leurs groupes
de discussion. A vous !  Par H.B.R.
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Bouygues (676).

MBC
Dans Pack Arabia
Free (673), Orange (507), SFR (786) et

Publi-information
PROGRAMME
TV 21

Carthage+
Dans Pack Arabia
Free (659).
Mashaer
Découvrez l’incroyable histoire de
Zahra, une Algérienne de 18 ans
de famille pauvre qui rencontre
Ammar, un homme puissant et
influent dans la ville. Aveuglé par
la beauté éblouissante Zahra,
c’est le début de longue péripétie
pour conquérir cette dernière.

Seen

Al-Shugairi
résume les
points positifs
qui se passent
en Arabie
Saoudite dans
tous les secteurs
et vous les
présente de
manière simple,
divertissante et
compréhensible
pour tous.

Ennahar TV
Dans Pack Arabia
Free (555), Orange (510), SFR (561) et
Bouygues (679).
Allo Fares
L’émission “allo fares”
animée par
chef Fares vous propose
de concocter des recettes
simples et innovantes.
Retrouvez des entrées,
plats de viandes, poissons,
desserts... Bref, il y en a
pour tous les goûts.

Al Majd Rawda
Dans Pack Arabia
Orange (531) et Bouygues (678).
Hourouf Al Hijaa
Ce programme éducatif
enseigne l’alphabet en
arabe aux enfants de
3 à 6 ans de manière
amusante et divertissante
afin de les aider à le
mémoriser facilement.

Iqraa TV
Dans Pack Arabia
Free (575), Orange (515), SFR (790) et
Bouygues (680).

MBC Drama
Dans Pack Arabia
Free (671), Orange (529), SFR (789) et
Bouygues (677).
2020
Kosai Khawli est originaire des quartiers populaires pauvres
quand il rencontre Nadine, quant à elle officier avec le grade de
capitaine. Suivez cette histoire d’amour remplie d’action.

Le Miroir 3
Ce programme des sujets
fondamentaux dans notre vie tel
que les changements pouvant
affecter les relations familiales,
les pratiques dans le
couple-parent ainsi que la
socialisation familiale.

Découvrez la programmation complète
sur www.packarabia.tv
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DE VOUS À NOUS
Par Sabah Babelmin, 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

Argent et désamour
« J’AI AIDE MON MARI QUAND IL ETAIT EN DIFFICULTE. Maintenant qu’il a un travail, il me maltraite.

Je suis mariée depuis 14 ans avec un homme originaire du Maghreb. Au début, ça allait mais dès que j’ai eu mes deux enfants,
il a changé de comportement. Il est très agressif et cherche des problèmes pour rien. Il me dit que je n’assume pas mon rôle de
femme car, pour lui, elle doit servir son mari, tout accepter et fermer sa gueule ! Il m’insulte avec des mots crus. Je n’en ai pas
l’habitude car j’ai été éduquée dans le respect et la tolérance. Aujourd’hui, je n’ai plus de travail car il m’a usée et, maintenant, il
me dit que je ne suis capable de rien. Il me menace de me laisser sans rien et d’être sans pitié si on divorce. Je n’en peux plus. Je
prends sur moi pour mes enfants mais je suis malheureuse. Le pire, c’est qu’il ne comprend rien quand je lui explique. » Sarah

Sabah Babelmin. Votre histoire est malheureusement très récurrente. Beaucoup de femmes aident des hommes arrivant

en France sans papiers, ni situation, se marient, font des enfants et se retrouvent avec un homme maltraitant et ingrat, comme
votre mari. Vous êtes sa femme et la mère de ses enfants, donc même si vous divorcez, il a des obligations vis-à-vis de vous
et de ses enfants. La justice l’obligera à vous verser une pension alimentaire pour vos enfants et, peut-être, une pension de
précarité pour vous-même si vous n’avez pas de ressources. Une femme n’est pas la servante de son mari. Quand il y a amour
et tendresse, bien sûr qu’il y a de l’entraide mais s’il n’y a ni amour ni respect, la vie se transforme en un enfer de maltraitance
avec des enfants tout aussi victimes de cette violence. Ressaisissez-vous, voyez une assistante sociale ou une médiatrice, ne
vous laissez pas aller. C’est important de ne pas perdre confiance en vous, plus encore si vous deviez divorcer pour pouvoir
faire face à cet homme. 

« ELLE DILAPIDE SON ARGENT ET LE MIEN POUR SA FAMILLE sans se soucier de notre avenir, notre
couple est en danger. Je suis marié depuis 15 ans. Au fur et à mesure que les années passaient, je me suis rendu

compte que mon épouse avait une relation fusionnelle avec sa famille, y compris la « tribu » des cousins. Elle est devenue
trop envahissante, même si on ne vit pas dans le même pays. Elle dépense le plus clair de son temps, de son énergie et de
son argent à gérer leurs problèmes, comme si elle ne parvenait pas à couper le cordon ombilical avec eux après le mariage. Le
pire, c’est que personne de son côté n’est dans le besoin. Je n’ai jamais épousé ma femme pour ses biens, mais sa gestion de
l’avenir financier du couple est un désastre. Du coup, je n’arrive plus à me projeter avec elle. J’ai le sentiment que plus rien à
part les enfants ne nous lie, le couple est en crise permanente. Je me dis que je ferais mieux de divorcer mais mes enfants sont
jeunes et je ne veux pas leur faire payer les pots cassés du couple. J’en veux aussi à sa famille qui est, pour moi, responsable de
cette situation. Cette situation me tourmente, j’essaie de ne rien laisser transparaître ou de minimiser les crises, mais cela a un
impact sur mon bien-être mental et ma sérénité. » Malik

Sabah Babelmin. En effet, votre femme semble avoir une dette (symbolique) incommensurable envers les siens et n’a pas

vraiment coupé le cordon ombilical. De quoi se sent-elle coupable, redevable ? La dette symbolique que j’évoque reflète une grande
culpabilité. Est-ce le fait qu’elle ait quitté son pays d’origine, sa famille pour se marier ? Est-ce le fait qu’elle soit l’aînée et qu’elle se
sent responsable de sa famille ? Donner de l’argent équivaut peut-être pour elle à donner de l’amour, de la présence aux autres ? En
tout cas, j’ai l’impression qu’elle s’investit plus dans le bonheur de sa famille d’origine que dans celui de son foyer. Votre frustration et
perte de confiance me semblent légitimes, mais comment ça se fait que vous ayez laissé pourrir la situation à ce point ? S’il n’y a pas de
communication authentique dans un couple, il va droit à l’échec, à force de frustrations et de rancœurs et ce sera trop tard peut-être
de revenir en arrière. Cette situation ne peut avoir qu’un impact négatif sur votre couple, votre état de santé et vos enfants. Réagissez,
allez consulter un professionnel qui saura vous aider à comprendre ce qui se passe et à prendre une décision. 
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Knorr® Halal vous
souhaite un bon
Ramadan!
Pour trouver des idées
de recettes, rendez-vous sur:

cookwithknorr.fr

Le Cube Bouillon Knorr® Halal est au 1er
rang des bouillons au Maroc, selon le
rapport de Nielsen sur les parts de
marché paru en décembre 2017
*
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