
SOMMAIRE

Les Partiels en folie !
5 choses à savoir sur Daesh
Interview d'un aumônier musulman
10 journées mondiales
Le Droit de vote obligatoire en France ?
Pendant ce temps, dans le monde...

Entretien avec Ali Bensaada, musulman sunnite, président de
l’Association « Méditerranée horizon » en Vendée et aumônier des prisons . lisez
notre INTERVIEW EN PAGE 4 !

Etrange année qui s'achève ici. . . Que
retiendront les historiens du futur de

l'année 2015 ? Et oui : Charlie Hebdo, la
cyberattaque contre TV5Monde, le Bataclan, la
destruction de Palmyre. . . . L'Etat Islamique,
continue sa publicité active, espèrant atteindre
son potentiel séducteur maximal. C'est qu'il
recrute plutôt bien !

Nos médias presse et télévisuels, pendant
ce temps, continuent de nous servir leur plat de
nouilles réchauffé aux herbes folles, beuglant
"toujours plus d'Europe" quand l'Europe semble
à avoir poussé ses principes de solidarité à leur
point d'absurdité ; "toujours plus d'accueil"
quand nos centres d'hébergement craquent sous
le poids des demandeurs d'asile, et "toujours
plus d'islam" après que de pieux terroristes
aient versé du sang français dans la capitale.

Autre étoile montante en cette année
achevée : le Front National a atteint son score
record aux dernières élections régionales. Il
nous manquait bien un parti historique à
identité variable, celui qui joue un rôle
d'entonnoir pour tous les sujets de
mécontentements. Mais c'est un parti qui a du
bon sens. Le FN parviendra‑t‑il à équilibrer ses
discours entre l'appât des déçus de la gauche et
son intransigence au sujet des migrants ? Oui
j'imagine, s'il porte bien ce nez opportuniste que
l'on a vu poindre dessous ses mèches blondes.

Martin Martineau
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États‑Unis : un alligator capturé devant un centre commercial
Un alligator long de 3 mètres pesant environ 360 kilos, a été capturé
dernièrement à Sugar Land au sud‑ouest de la ville de Houston
(Texas) . L’immense reptile, qui a ensuite été confié à un sanctuaire
d’alligators, se baladait sur le parking d’un centre commercial après
s’être égaré d’un ruisseau proche. Il cherchait surement un magasin
Lacoste…

Pendant ce temps, dans le monde...

Toujours aux States : Elle invente le réveil qui met des claques
Votre vie d’étudiant vous fatigue ? Vous n’arrivez pas à vous lever le matin ? Simone Giertz a la
solution. La jeune « youtubeuse » qui passe son temps à bricoler des objets improbables nous a
récemment fait découvrir le réveil qui met des claques. En effet, lorsque ce dernier sonne, un
moteur intégré se met en route et active un bras en plastique qui gifle le dormeur. Douloureux
mais efficace !

Séoul : Bientôt une statue Gangnam Style
Vous vous souvenez sans doute de Psy, la
star sud‑coréenne qui avec son tube
« Gangnam Style » sorti en 2012, a
véritablement déchaîné les foules : au point
d’être aujourd’hui la vidéo la plus regardée
sur YouTube avec 2,4 milliards de vues !
Trois ans plus tard, le conseil de district de

Gangnam, (quartier chic de Séoul auquel la chanson doit son nom), a décidé d’ériger une statue à
l’honneur du hit ultra planétaire. En effet, elle représentera deux poings se chevauchant, un rappel
de la chorégraphie « chevaleresque » de Psy !

Pierre Barboteau

" La parenthèse est l'île du discours" Victor Hugo.
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Les partiels.. .un mot qui en fait frissonner
plus d'un ! Alors pourquoi choisir ce sujet

pour illustrer la rubrique « actualités » de
l'ICES ? Par pur sadisme ? Loin de moi cette
idée. Mon but est au contraire de vous
montrer une autre facette de ces partiels ;
d'essayer de vous faire oublier, le temps d'une
lecture, les heures d'appréhension, les litres
de sueur dus à la panique, les jambes qui
tremblent et le pouls quotidien à 130
battements/minutes qui vous attendent. C'est
parti pour un voyage dans la face cachée des
partiels.. .

Les partiels c'est tout d'abord des
sujets. Logique me direz‑vous. Mais
connaissez‑vous la fabuleuse épopée de ces
sujets ? Soigneusement élaborés par nos
professeurs, ils sont remis à l'administration
quelques semaines avant les épreuves. Ce laps
de temps pourrait permettre à un étudiant
rusé, mais surtout désespéré, d'essayer de
mettre la main sur le fabuleux sésame. Mais il
ne serait pas au bout de ses peines, car ces
sujets sont aussi bien protégés que la fortune
de Picsou (on passera vite sur cette
comparaison...) . Enfermés dans un coffre‑fort
et scellés jusqu'au jours de l'épreuve, il est
impossible de les dérober.
Les partiels, c'est aussi des feuilles (et bien
oui, aux dernières nouvelles on n'écrit pas sur
les tables ! ) . Savez‑vous combien de kilos de
papier sont utilisés pour une session de
partiel ? L'historienne et la littéraire que je
suis a ressorti ses cahiers de mathématiques
et a effectué un petit calcul. Et le résultat est
fou ! Pour une moyenne de 1100 élèves dans
l'établissement, et à raison de deux pages de
sujets, trois feuilles de brouillon et quatre
feuilles à rendre par épreuve, nous arrivons à
une moyenne de 594 kilos de feuilles, soit
l'équivalent de 456 codes civils (1,3 kilos) !

Enfin, qui dit partiels, dit surveillants.
Qui ne se rappelle pas de la peur ressentie
face à ces voix rauques et sévères lors de ses
premiers examens ? L’œil aguerrit, les
surveillants traquent toute tentative de triche.
Les techniques les plus courantes ? « le
portable, les formules écrites au dos des

calculatrices, les annotations dans les codes civils,
. . . ». Ils les connaissent toutes ! Une faculté qu'ont
découvert à leurs dépens les douze étudiants passés
en conseil de discipline l'année dernière... Mais à
côté de ce travail de surveillance, il y a tout un
aspect humain dont les gens n'ont pas toujours
conscience. « Nous ne sommes pas que des
matraques » clament‑ils, le sourire aux lèvres, « les
étudiants peuvent compter sur nous ! ». Attentifs à la
détresse que peuvent ressentir certains jeunes, ils
épaulent les malades, les stressés, les
claustrophobes et rattrapent ceux qui font des
malaises... « littéralement », se rappelle un
surveillant qui un jour a vu une jeune étudiante lui

Les Partiels en folie ! Le Droit de vote obligatoire en France !

Au vu de l’importance prise par
l’abstention en France, la question du vote

obligatoire se pose régulièrement. Pour
mesurer la nature de ce débat, revenons sur
l'histoire où deux conceptions s’opposent.

Si on s'appuie sur la pensée de Jean‑
Jacques Rousseau, le vote est un droit dont
dispose tout citoyen. Pour d’autres comme
Sieyès, il faut mettre en œuvre la théorie de
"l’électorat‑fonction". Ici, le vote "appartient" à
la nation, et c’est cette dernière qui détermine
quels citoyens sont aptes à remplir cet office.
Or, selon les juristes, cette théorie justifie la
mise en place du vote obligatoire.

Le juriste René Carré de Malberg,
écrivait que l’électorat "n’est pas l’exercice d’un
pouvoir propre du citoyen mais l’exercice du
pouvoir de la collectivité".

En vertu de l'article 9 du code électoral
français, l'inscription sur les listes électorales
est obligatoire mais aucune sanction n'est
prévue. En revanche, le droit de vote est
considéré par les institutions comme un devoir
moral pour les citoyens, comme le rappelle
l’inscription figurant sur les cartes électorales :
« Voter est un droit, mais c’est aussi un devoir
civique ». Il n’y a aucune mention sur
l’obligation de voter en France.

En revanche, plusieurs pays ont fait le
choix du vote obligatoire. En Belgique, ce droit
a été mis en place dès 1893. L'Australie et le
Luxembourg ont suivi le mouvement en 1924.
On peut aussi noter la Turquie, la Grèce,
l'Autriche... Il existe également dans certains
pays d’Amérique latine tels le Costa Rica et le
Brésil.

Pourtant, l’utilité de cette procédure
demeure fort discutée. Ses opposants lui
reprochent de ne pas prendre en compte les
raisons poussant les électeurs à s’abstenir lors
des élections nationales.

L’abstention, qui consiste à ne pas
participer à une élection, traduit soit un
désintérêt total pour la vie publique, soit un
choix politique désinvolte, presque rebelle,
consistant à ne pas se prononcer afin de
montrer son désaccord. Néanmoins,

l’abstention pose la question de la légitimité du
pouvoir politique élu avec une faible
participation.

Mais les partisans du vote obligatoire
répondent que ces électeurs déçus ont toujours
la possibilité de voter blanc ou nul :

Le vote blanc consiste à déposer dans
l’urne une enveloppe vide ou contenant un
bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Ceci
indique une volonté de se démarquer du choix
proposé par l’élection.

Le vote nul correspond à des bulletins
déchirés ou annotés qui ne sont pas pris en
compte dans les résultats de l’élection. C'est
parfois le moyen pour certains d'inscrire tout le
mal qu'ils pensent des partis et des
personnalités en place.

Depuis la loi du 21 février 2014, les
bulletins blancs sont décomptés séparément des
votes nuls, cela permet de faire reculer
l'abstention. Elle a pour objectif de reconnaître
que le vote blanc est un acte citoyen se
distinguant de l’abstention – l’électeur s’étant
déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime
une volonté politique de participer au scrutin
pour dire son refus de choisir entre les candidats
en lice.
Le droit de vote est l’arme la plus forte du
peuple, il permet de donner son avis dans un
monde où les grands écoutent de moins en
moins les petits. Alors ne gâchez pas votre droit
et allez voter amis étudiants ! « Un bulletin de
vote est plus fort qu'une balle de fusil », disait
Abraham Lincoln.

Samuel Grisneauxtomber dans les bras à la sortie d'une épreuve. La
formation de secourisme de certains d'entre eux se
révèle alors très utile ! Leur travail de surveillance
leur permet également d'étudier le comportement
humain. Ils savent aisément repérer les confiants,
les inquiets, les résignés, les tricheurs. Et même
décrire le comportement d'un étudiant en fonction
de sa filière : les historiens « sont plutôt flâneurs »,
tandis que les scientifiques ne relèvent pas le nez
de leur copie pendant toute la durée de l'épreuve.

Voilà, les partiels n'ont plus aucun secret
pour vous ! Je vous souhaite alors bonne chance, et
espère que vous n'aurez pas la même appréciation
que l'étudiant ci‑contre !

Charlotte Joly.
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1 ‑ Les chefs de guerre
Le ministre de la guerre en charge de l’Irak se
nomme Ali Kiffa, il occupe ce poste depuis la
proclamation du califat en juin 2014. Abou Omar Al‑
Chechani s’occupe quant à lui des opérations
militaires de l’EI. Véritable stratège et redoutable
combattant, c'est une figure légendaire du jihad.
Ancien soldat de l’armée géorgienne, cette dernière
n’a jamais voulu le réintégrer à cause d’une
tuberculose diagnostiquée en 2012. La passion du
combat le dévore ; il s’engage à 26 ans, aux côtés
d’Al‑Qaïda et est aujourd’hui considéré par
beaucoup comme le ministre de la guerre de l’État
islamique, de la Syrie voire de l’Irak.

2 ‑ L’infanterie
L’infanterie représente le gros des troupes avec un
effectif de plus de 30 000 hommes. Commandée par
un gouvernement central, elle est, sur le terrain, plus
éparpillée. Il s’agit en fait, d’un agrégat de brigades.
Ces brigades ont des noms, une structure interne
variable et des profils très différents. Certaines sont
des transfuges de l’ASL ou de Jabhat Al‑Nosra,
d’autres sont des brigades d’étrangers (français,
belges, britanniques, africains francophones,…) . Tous
ces groupes évoluent de façon indépendante jusqu’à
ce qu’on leur donne l’ordre d’attaquer. Ils disposent
de matériel lourd, en quantité réduite.

La force militaire de DAESH
en 5 points

3 ‑ L’artillerie
Les brigades d’artillerie emploient à leur tour
près de 5000 hommes. Là encore, chaque région
dispose de son arsenal. Mitrailleuses anti‑
aérienne ZU‑23, snipers, kalachnikovs, canons de
155mm, mortiers lourds de 120mm, sans oublier
les tanks alloués par le calife Al‑Baghdadi se
comptant à plus de 400… La Coalition a de quoi
frémir. Leurs attaques sont parfaitement
coordonnées. Ces artilleurs possèdent des armes
très sophistiquées rachetées auprès des brigades
de l’Armée syrienne libre, très corrompue et
encline aux transactions douteuses. Ils se sont
déjà emparés d’armes européennes !
4 ‑ Les Soldats de la Frontière
L’armée de la frontière se trouve sous les ordres
d’un émir turc nommé Abou Moussab Al‑Turki. Il
dispose d’environ 1500 hommes qui sont chargés
de préserver le territoire d’Al‑Bagdadi. On les
trouve donc le long de la frontière turque, depuis
l’Irak jusqu’à la région d’Akçakalé. C’est un
véritable « Mur de Berlin » depuis la
proclamation du califat en juin 2014.
L’organisation est d’une extrême brutalité. Ceux
qui refusent de se battre sont exécutés sur le
champ. Il est presque impossible pour eux et
pour les étrangers de quitter le territoire !
« L’État Islamique fonctionne à l’inverse des pays
occidentaux, là‑bas il n’existe aucun visa
d’entrée. » affirme Samuel Laurent, consultant
international et auteur d’Al‑Qaïda en France.
Mais il faut un visa de sortie et jusqu’à
maintenant aucun européen n’est revenu….
Partir, c’est signer son arrêt de mort !
5 ‑ Les forces spéciales
Les forces spéciales sont commandées par Abou
Omar Al‑Chechani, le numéro 2 de l’Etat
Islamique. Elles accompagnent le chef militaire
dans ses opérations coup‑de‑poing. Leur effectif
s’élève à 1000 hommes, la plupart viennent de
l’ouest irakien. Ces forces sont issues de la même
région qu’Al‑Baghdadi, le calife. Selon Samuel
Laurent, « il y a fort à parier que ces commandos
surveillent également les activités d’Al‑Chechani,
l’étoile montant du jihadisme moyen‑oriental. »

Pierre Barboteau.
Source : Samuel Laurent, L’État Islamique, aux éditions Points, août 2015.

Tous les ans, plus de 400 journées mondiales
sont fêtées. Enfin cela n'est qu'une théorie.

Oui parce qu'à part la journée mondiale de la
paix le 1er janvier et celle des femmes le 11
octobre, on ne sait pas vraiment quelles dates
sont à retenir. Vous voulez vraiment savoir ?
Autant vous le dire tout de suite, plus de la
moitié, si ce n'est les trois quarts des journées
mondiales sont inutiles.

Parmi les mois les plus en vogue pour
célébrer tout et surtout n'importe quoi, la palme
d'or est attribuée au mois d'octobre avec plus de
60 journées mondiales (après celui de mars et

de mai) (source : journee‑mondiale.com). Mais
qui se cache derrière tous ces événements ? La
réponse est simple, vous et moi. En réalité,
différents groupes les mettent en place comme
l'ONU ou l'UNESCO, les ONG, l’Église (Jean‑Paul
II est le promoteur de la journée mondiale de la
paix instituée en 1979) , les associations et les
groupes de pression. Certains ont d'ailleurs des
idées assez originales, la preuve par 12 !
Le 13 janvier – Journée mondiale sans pantalon
Des new‑yorkais sont à l'origine de cet
événement mémorable. Voilà une journée qui
devrait plaire aux garçons... ou pas !
Le 11 mars – Journée mondiale de la plomberie
Cette fois ce sont les canadiens qui veulent
promouvoir un métier pour montrer que les
plombiers agissent pour la santé et
l'environnement. Pourquoi pas !
Le 25 mars – Journée de la procrastination
La procrastination, vous ne connaissez peut‑être
pas ce phénomène et pourtant je suis sûre que
certains en sont des adeptes. Procrastiner c'est
remettre au lendemain tout ce que l'on peut
faire le jour même. Une bonne raison pour ne
rien faire ce jour‑là !

Le 4 mai – Journée Star Wars
Cette célébration d'origine anglo‑saxonne tient sa
date de la phrase : « May the 4th (force) be with
you », qui signifie « Que la force soit avec toi ». Ah
l'humour anglais...
Le 25 mai – Journée mondiale de la serviette
Pour vous donner une idée, il paraîtrait qu'une
serviette peut nous sauver la vie. Enfin des fois il ne
faut peut‑être pas chercher à comprendre...
Le 2 juillet – Journée mondiale des OVNI
L'événement est aussi nouveau qu'étrange. Née en
2015, la journée vise à faire connaître l'existence
des OVNI. Les participants passent leur journée à
regarder le ciel, des fois qu'un martien se
manifesterait.. .
Le 1er août – Journée internationale de la frite
belge
Eh oui les frites sont avant tout belges et non
françaises ! Promouvoir sa culture, ça donne la
patate, enfin la frite !
Le 19 novembre – Journée Mondiale des toilettes
Oui oui, vous avez bien lu, elle existe vraiment et
même depuis 2001 ! Le but n'est pas de rester
toute la journée sur le trône ni de récurer vos
toilettes, non, l'objectif est de sensibiliser le public
sur les questions d'hygiène à l'échelle mondiale. Eh
oui, ça paraît plus propre qu'on ne le pense !
Le 25 novembre – Journée mondiale anti foie gras
Cela fait sourire mais l'initiative n'est pas si bête.
Les partisans de cette cause militent contre la
cruauté envers les animaux. Et pour tous les
Brigitte Bardot en herbe, sachez qu'il existe la
journée mondiale des moineaux, des chiens, des
chats, des baleines, des animaux de laboratoires,
des tigres, des vautours et des rhinocéros. Si vous
n'êtes pas convaincu, le 14 octobre vous pouvez
fêter tous les autres animaux.
Le 21 décembre – Journée mondiale de l'orgasme
Quoi de mieux pour finir l'année en beauté me
direz‑vous ! C'est encore les anglais qui ont eu cette
idée farfelue. Si les 7 milliards d'individus faisaient
tous l'amour en même temps, il paraît que des
ondes positives envahiraient le monde.

Et si vous voulez tout savoir sur les journées
mondiales, rendez‑vous sur le site www.journee‑
mondiale.com. Au moins, ces journées mondiales
ont le mérite de nous apporter un peu de gaieté
dans ce monde de brutes !

Pauline Bluteau.

10 journées mondiales pas tout à fait mémorables...
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Comment définiriez‑vous la place de
l’Islam en France au XXIe siècle ?

Il est nécessaire, si nous voulons
comprendre la place actuelle de l’Islam en
France, de nous pencher d’abord sur le passé.
La France a occupé l’Algérie durant cent‑
trente‑deux ans. Au cours du XXe siècle,
plusieurs phénomènes migratoires sont
intervenus, principalement pour causes de
conflits ou de recherches d’emploi. Le
nombre de musulmans n’a cessé
d’augmenter à tel point qu’en 1926, la
Grande Mosquée de Paris a été construite. Je
souligne sans plus tarder le principal
problème posé : la confrontation de deux
cultures différentes, donc potentiellement
hostiles l’une envers l’autre, et ce en
métropole. L’implication politique des
musulmans, creuset, on le sait, des conflits, a
commencé dans les années soixante‑dix, avec
la fameuse « affaire du foulard », lorsqu’une
enseignante est venue travailler avec cet
attribut évidemment provocateur. Cet acte,
source de scandale, est apparu pour
beaucoup de musulmans comme l’Argument
à défendre dans le cadre de leur affirmation
politique. Cette affirmation a continué
jusqu’à aujourd’hui.

Plus précisément, peut‑on considérer
l’Islam plutôt comme un apport ou comme
une mauvaise herbe pour la société
d’aujourd’hui ?

La réponse a‑t‑elle lieu d’être ? Si l’on
désigne la communauté maghrébine dans
son ensemble, certains diront qu’elle a été, à
certaines époques, une solution aux
problèmes du chômage et des sans‑abris.
Mais est‑ce une nécessité de vouloir
problématiser l’Islam ? Prenons l’exemple de
cette femme portant la niqab, arrêtée au
volant sous prétexte que son accoutrement
ne lui permettait pas une visibilité parfaite.
S’agit‑il bien, de la part du fonctionnaire de
police, d’une amende pour infraction au code

de la route ou alors est‑ce un affront envers
l’expression d’une appartenance à l’Islam ? « Etre
musulman serait donc un fait punissable en
soi ? » Ainsi réagissent nombre de mes frères se
sentant attaqués dans leur intégrité.

Qu’entendez‑vous par là ? Croyez‑vous à une
attitude injuste de la société vis‑à‑vis des
musulmans ?

Pas totalement. Mais votre question me
permet d’enrichir mon propos sur l’apparence
vestimentaire. Il n’est pas de discours sur ce sujet

qui puisse satisfaire tout le monde. La niqab est à
l’origine une tradition purement tribale. Cet habit
n’a rien à voir avec l’Islam. Les textes imposent
effectivement un code vestimentaire strict, mais
celui‑ci consiste simplement à ne montrer que les
mains et le visage (sourate XXXIII, verset 59,
Ndlr) : la mise en valeur des formes est l’apanage
des femmes de mauvaise vie. D’où le voile. Je suis
contre la niqab. Ce vêtement est depuis
l’affirmation de la communauté musulmane en

France un simple outil de provocation ; toutefois,
l’attitude de ces musulmans qui se livrent à
l’intégrisme n’est en fait qu’un renvoi de balle à la
société qui a montré ponctuellement son hostilité
envers leur communauté. A commencer par la très
lente acceptation religieuse. En effet, jusque dans
les années quatre‑vingt, les musulmans avaient
peu de lieux de culte appropriés. Les prières
s’effectuaient dans des garages, des foyers sous
contrat, voire des lieux de fortune, et jusque dans
la rue. Cette attitude longtemps perçue comme
intégriste n’était en fait qu’un débordement de
piété contraint par l’absence de locaux suffisants.
Et pour revenir à l’affaire du foulard, c’est en effet
le refus émanant de la société qui a entraîné une
réaction des musulmans, pas le fait lui‑même. Si
l’histoire avait fait écho sans pour autant tourner à

la polémique, s’en
seraient‑ils seulement
soucié ? Peut‑être. Mais il
n’y aurait sans doute pas
eu complaisance, ni
soutien, ni affirmation.

Quelle est votre
opinion à propos du terrorisme ?

La meilleure réponse que je vous puisse
donner est de citer le Coran : « Nul ne doit se faire
le procureur du divin ». Le terrorisme, même au
nom de Dieu, est injustifiable puisque le
musulman doit rester pacifique et invoquer le
divin pour le salut du monde. Dieu doit faire
justice, et non l’homme. Le Coran en lui‑même ne
peut être une source pertinente de terrorisme ;
malheureusement, on pense que plusieurs
lectures existent ; dès lors, certains s’en croient
les procureurs. Sachez que je condamne tout acte
malveillant, allant du simple regard jusqu’à
l’attentat. La liste est longue, et comprend l’une
des causes du terrorisme en France : la
représentation du Prophète. Charlie Hebdo,
comme chacun le sait, est un groupe
d’actionnaires ôtés de toute considération
idéologique : seules demeurent les motivations
financières. Savez‑vous combien a rapporté la
caricature du Prophète ? Quatre millions d’euros.
Je trouve fort amusant qu’un Algérien ait tenté de
racheter le journal, ce qui aurait évité les dérives
dont on ne connaît que trop bien les
conséquences.
En tant que musulman, je ne condamne pas cette

société. Je confie à Dieu le monde, le mal. Et
je reste pacifique.

Pour vous, les flux migratoires sont‑ils à
encourager ?
Pauvres petits esprits français‑latins ! Je
comprends qu’en voyant, assis en prenant
votre thé, un petit garçon mort sur la plage,
vous n’en concevez pas forcément de la
vague à l’âme. Mais moi, cela me heurte
profondément. J’ai une profonde empathie
vis‑à‑vis de ces migrants victimes du monde
actuel. Et cette empathie, je la puise dans
ma propre expérience.
J’ai fui l’Algérie en 1967, à l’âge de vingt ans,
par refus du gouvernement mis en place
depuis l’indépendance. J’ai fait mon

crapahut, seul, puis un
jour je suis arrivé en
Vendée. Après des
années de petits boulots,
j ’ai rencontré une
catholique pratiquante
et nous nous sommes
mariés. J’entretiens

aujourd’hui d’excellentes relations avec ma
belle‑famille, ainsi qu’avec le clergé vendéen.
Nous avons deux fils, et nous leur avons
laissé libre choix de leur religion. Quant à
mon association, elle se charge
d’accompagner les musulmans dans leur
bonne intégration au sein de la société.

Pour finir, comment vivez‑vous votre rôle
d’aumônier en maison d’arrêt ?
Je suis heureux de pouvoir accompagner ces
détenus sur le chemin menant à une juste
vision de leur religion. D’ailleurs, et cela vous
surprendra, peu d’entre eux sont radicaux ;
la plupart sont prisonniers de droit commun
comme la majorité de leurs codétenus blanc.
Mais qu’importe. Mon rôle reste le même :
leur enseigner le verbe du Prophète qui les
mènera à la paix avec eux‑mêmes, avec les
autres et ainsi à leur acceptation dans notre
société. Un bon musulman croit en sa
destinée : c’est le sixième pilier de sa foi (le
kawat, Ndlr) . Je remercie le divin d’être
croyant et bien vivant, par le libre‑arbitre
dont il m’a fait don.
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Exclusif ! Entretien avec Ali Bensaada, aumônier
musulman à la maison d'arrêt de La Roche
Cette interview a été réalisée une semaine avant les attentats (nous n'avons pu la publier avant

en raison de multiples contretemps). Par devoir de concision, nous n'avons pas pu la présenter dans sa
totalité (elle a duré plus de deux heures). Elle espère rendre compte fidèlement de la pensée sincère
d'un français musulman.




