
 Témoignages hijra TANGER

Il y a déjà beaucoup de témoignages concernant
la hijra présent sur le net , le but ici étant de se
concentrer sur TANGER au maximum afin de parler
notre vie de mouhajir a Tanger afin d'aider aux futur
mouhajir a choisir leurs futur villes in sha Allah 

TÉMOIGNAGE 1 

1 ) Présenté toi brièvement ( origine et  situation
familiale au moment du départ ) 
Je suis une soeur convertie ayant fait la hijra à Tanger
au Maroc il y a maintenant 3 ans , j’étais célibataire et
sans enfant.

2 ) Quel a était ton déclic pour faire la hijra ?
Mon déclic a été la situation des musulmans en
France , et qui plus est l’acharnement sur le voile ,
l’impossibilité de travailler et donc vivre pleinement
mon din.

3) Pourquoi avoir choisis Tanger  ? 
J’ai choisis Tanger car n’ayant pas l’iqama à mon
arrivée je devais sortir tous les 3 mois du territoire
marocain : Sebta étant à 1h15 de bus c’était une
facilité pour moi de m’établir ici.



4 ) Quels sont les avantages de vivre à Tanger ? 
Les avantages sont que Tanger est une ville qui
offre beaucoup d’opportunités , elle est en pleine
expansion , nous ne manquons de rien ici Al
Hamdoulillah. De plus étant donné que c’est une
grande ville le dépaysement était moins brutal pour
moi qui vient de banlieue parisienne. 

5 ) Quels sont les inconvénients de vivre à Tanger 
L’inconvénient principal (ce n’est que mon avis) c’est
que Tanger s’ouvre de plus en plus sur l’Europe et
malheuresement s’occidentalise de plus en plus.
Le deuxième inconvénient que j’ai rencontré au
départ c’est que le français n’est pas courant comme
il peut l’être dans le reste du Maroc du coup pour
communiquer c’était un peu compliqué. Et enfin le
dernier inconvénient je dirais le coût de la vie qui est
plus cher qu’ailleurs au Maroc. 

6 ) Tanger est elle une ville où l'on peut pratiquer sa
religion ? Comment perçoit tu le peuple tangerois ? 
Pratiquer sa religion est tout à fait possible à Tanger
le tout c’est de savoir les endroits à éviter pour se
préserver des fitans qui apparaissent comme partout
dans le monde . Les tangerois sont acceuillants et très
respectueux.

7 ) Quel est ton moyen de subsistance ? 
Lorsque je suis arrivée j’avais des économies & j’ai
travaillé quelques mois dans une école en tant que



prof en maternelle , depuis je me suis mariée Al
Hamdoulillah et c’est mon mari qui subvient à mes
besoins.

8 ) Quels conseils pourrait tu donner aux futur
mouhajir  ? 
Je conseille aux futurs mouhajirouns de venir repérer
la ville choisie , c’est important de savoir à quoi
s’attendre , voir les logements , la ville , la culture , le
prix des choses ect. Certains idéalisent , d’autres sous
estime le Maroc et nous n’avons pas tous la même
capacité d’adaptation ni les mêmes rythmes de vie

TÉMOIGNAGE 2

1 ) Présente toi brièvement ( origine et situation
familiale au moment du départ )
Je suis d'origine marocaine et mon epoux est conver‐
tis nous avons quitter la france il y a 7 ans bi fadhli
Llah, ALlah nous a vraiment facilité Allahouma barek
car à ce moment là nous n'avions pas d'enfants, on ne
voulais pas attendre d'en avoir à cette époque parce
que faire la hijra avec des enfants est plus compliqué
ce n'est pas impossible mais personnellement je
vois celà comme un frein, il y a plusieurs facteurs à
prendre en compte comme les écoles, le quartier, la
ville, le cout de la vie... donc nous sommes partis sans
attendre, et nous voyons beaucoup de familles qui ne
partent pas ou repoussent la hijra à cause de çà... et



beaucoup aussi qui repartent en france à cause de çà
car l'intégration, l'adaptation est plus difficile ou encore
des familles où des frères font des allers retour, il y en
a beaucoup..

2 ) Quel a était ton déclic pour faire la hijra ?
Après avoir pris connaissance des paroles des savants
sur la hijra et son caractère obligatoire je n'ai pas voulu
attendre trop longtemps pour partir, je ne voulais pas
m'eterniser en france, après comme beaucoup on
ne pouvait plus pratiquer librement notre religion, au
point où faire les courses aller chez le medecin pour se
soigner était sujet à des critiques des remarques, des
aggressions verbales, on ne pouvait pas m'osculter car
il fallait enlever le voile... les actes banals du quotidien
devenaient un vrai problème, ma foi était en danger et
je sentais vraiment un poids dans mon coeur, l'islam
en france n'est plus possible dans l'espace public, il
faut se cacher pour ne pas avoir de problème avec les
kouffars, ne plus pouvoir egorger le mouton sans avoir
une amende, ne pas pouvoir porter le niqab librement
sans avoir une amende, ou se faire contrôler par les
flics tout ceci est humiliant pour le musulman, celui
qui est vraiment sincère ne peut pas se plaire dans
cette ambiance, on nous appelle clairement petit à
petit à apostasier, je connais plein d'exemple qui n'ont
pas pu faire la hijra ou qui ont du repartir en france et
qui se sont égarés aujourdhui d'autres qui ont changer
de religion, d'autres qui ont enlevé le voile, arrêter la
prière tout çà sont les consequences de rester dans ce



pays de kouffar... on ne se rends pas compte mais la
religion n'est pas un jeu  je n'arrivais plus à m'épanouir
dans mon quotidien, la peur de perdre ma religion, je
n'etais pas heureuse ni apaisée de rester en france, le
jour du départ j'ai pleuré ca a été une delivrance maa
shaa' Allah 

3) Pourquoi avoir choisis Tanger ? 
Au début on ne savait pas trop ou s'installer au maroc
on était venu passer une semaine à tanger et je ne
connaissais pas tanger auparavant mais la ville nous
avait beaucoup plu après mon mari n'etant pas maro‐
cain il y avait le problème des sorties de territoire qui
se posait donc il nous fallait être proche de la frontière
pour sortir tous les 3 mois et le fait qu'on soient à coté
de l'europe, on est pas loin de nos famille en france
et on peut trouver des produits interressents à sebta
également qui sont bien moins cher qu'au maroc

4 ) Quels sont les avantages de vivre à Tanger ? 
Il y a beaucoup d'avantages, la ville est grande,
propre,le climat est agréable en été, on ne sens pas
les grosses chaleurs, les tangérois dans l'ensemble
ont un bon adab, on est à coté de la frontière donc
c'est plus facile pour les sorties de territoire également
à sebta pour faire ses courses c'est beaucoup plus
interressent pour certains produits c'est bien moins
cher qu'ici au maroc
être à coté de l'europe c'est un luxe pour voir nos
familles qui peuvent nous visité comme nous sommes



a 2hr d'avion tanger/marseille

5 ) Quels sont les inconvénients de vivre à Tanger 
Le cout de la vie qui est cher, en 7 ans je trouve que les
prix ont augmenté
le climat en hiver qui est très humide si on est
asthmatique il faut eviter de venir habiter dans les
villes comme tanger toutes les villes en bord de mer
d'ailleurs...

6 ) Tanger est elle une ville où l'on peut pratiquer sa
religion ? Comment perçoit tu le peuple tangerois ? 
Oui complètement on est vraiment à l'aise pour
pratiquer notre religion, on est même dans l'ensemble
respecté, il y a même un dar al hadith, une grosse
communauté de mouhajirins
beaucoup de femme avec le voile, le niqab (si on evite
la corniche et les coins francisé) pas de problème
avec le peuple en particulier, en general les tangerois
tout comme les gens du nord du maroc sont connus
pour avoir un très bon adab, ils sont éduqués c'est très
differents des autres villes comme casa où je trouve
que c'est vraiment la jungle on voit vraiment une
difference de mentalité....

7 ) Quel est ton moyen de subsistance ?
Je donne des cours de soutien en arabe et en tajwid
à domicile ca me permet d'avoir un complement de
revenu et d'aider mon mari wal hamdolillah, mon mari
est soudeur



les premières années je ne travaillais pas mais depuis
que nous avons un enfant j'ai sentis la necessité de
travailler pour aider mon mari je dirais qu'ici avoir 2
salaire est primordial sauf si on est propriétaire qu'on
a pas de loyer à payer ou bien que le mari est patron,
à son compte c'est vraiment du cas par cas tout est
relatif, nous nous avons trouvé une stabilité Allahouma
barek et ce qui nous convient

8 ) Quels conseils pourrait tu donner aux futur
mouhajir ?
De se fondre dans la masse, d'apprendre le darija,
d'essayer de s'integrer avec les marocains sans pour
autant être naif et tout accepter, être mefiant et faire
attention à ses fréquentations, avoir un savoir-faire ou
faire une formation pour avoir un metier en main avant
de venir ici ou bien se mettre à son compte si on a le
capital
je conseille vraiment aux épouses d'aider leur mari
financièrement si elles en ont la capacité et de
chercher à avoir un complèment de revenus et de
voir pour travailler à son domicile ca permet de se
preserver et preserver sa famille et d'être present pour
ses enfants ca peut être dans la garde d'enfants, la
couture, la tijara, les cours de soutiens en france ou
autre, la cuisine etc etc
et surtout surtout ne cherchez pas à vivre comme
en france même si au début vous commencez avec
peu de choses, un petit appart, peu de meuble, pas de
voiture etc....



ce n'est pas grave il vaut mieux avoir peu au début et
arriver à se stabiliser et petit à petit augmenter ses
salaires pour pouvoir après augmenter son confort,
son train de vie
que de vouloir vivre dès le debut avec le même confort
de france et au final repartir en france parce que le
mode de vie ne suit pas
la hijra ca reste un grand acte d'adoration donc vous
serez forcement éprouvés et les epreuves ici n'ont
rien à voir avec ce qu'on a pu vivre en france, tout ici
demande de la patience c'est ce qu'on apprend dans
oussoul 3, donc dans les moments difficile il faudra se
rappeler pourquoi on a fait la hijra pourquoi on quitté la
france...
prenez votre temps dans chaque decision que vous
prendrez, ne vous precipitez pas, ici il faut avoir
beaucoup de patience tout ne se fait pas du jour au
lendemain ,
commencez dès maintenant en france de ne plus
dépendre des aides sociales ca sera plus facile de s'en
detacher ici au maroc
la hijra sert à concretiser son tawhid et c'est dans
les épreuves qu'on voient est-ce qu'on a vraiment
compris le tawhid, en france ce sont des choses qu'on
ne comprend pas car quand on tombe malade au lieu
de s'en remettre à Allah on va se précipiter sur les
medicaments ou aller chez le medecin 
quand on n'a plus de travail en france il y a le chomage
au maroc quand on perd son travail on s'accroche à
Allah et on place son tawakul pour chercher un autre



travail
en france dès qu'on a un soucis on va se reposer sur la
créature au lieu de s'en remettre à Allah . 
au maroc Allah nous eprouve et nous eduque sur çà
jusqu'a se détacher complètement de la créature
on passe par des moments de solitude, pas la famille,
pas les amies, un autre pays, un autre environnement,
une autre langue, chercher des solutions pour trouver
son rizq...
beaucoup invoquer Allah et s'accrocher à Lui en toute
circonstances

TÉMOIGNAGE 3 

1 ) Présenté toi brièvement ( origine et situation
familiale au moment du départ ) 
A notre arrivée sur Tanger il y a maintenant bientôt
3 ans, nous étions 6, nos 4 enfants de 9, 6, 5 et 1 an
puis j’ai accouchée à Tanger de notre 5ème enfants en
2019 Allahouma barik. Nous somme tout 2 marocains,
mon mari Tangerois et moi originaire d’Oujda.

2 ) Quel a était ton déclic pour faire la hijra ?
Pour moi ce n’était pas vraiment un déclic mais une
décision mûrement réfléchi car au fur et à mesure des
années passée en France et voyant le climat envers les
musulmans durcir on va dire que c’était plutôt comme
une évidence. 

3) Pourquoi avoir choisis Tanger ? 



Car toute ma belle famille est à Tanger,  mon beau père
ayant un grand terrain à la campagne (proche Tanger)
nous a gentillement cédé une partie de son terrain
pour construire  qu’Allah l’en récompense et aussi
parce que Tanger est une magnifique ville.

4 ) Quels sont les avantages de vivre à Tanger ? 
L’impression d’être en vacance presque tte l’année
(Bon hors confinement bien sûr), les magnifiques
paysages, hors haute saison c’est une ville assez
préservé je trouve et al hamdoulileh il y a énormément
de soeurs en niquab Allahouma barik.

5 ) Quels sont les inconvénients de vivre à Tanger 
Le point noir je dirais l’humidité, un peu galère en hiver.
Et aussi la conduite! Il faut faire très attention car
certains conduisent vraiment n’importe comment!

6 ) Tanger est elle une ville où l'on peut pratiquer sa
religion ? Comment perçoit tu le peuple tangerois ? 
Oui il est très facile Al hamdoulileh de pratiquer sa
religion, un gérant de restaurant ou même de snack
ne vous refusera pas de vous laisser faire la prière (la
plupart ont un coin prière). 

Je trouve les Tangerois très serviable et bienveillant
surtt quand ils voient une sœur enceinte ou avec un
bébé, par exemple il m’est arrivée d’être en galère pr
allaiter mon bébé et des commerçants aux souk m’ont
gentillement proposés de l’allaiter à l’abri de tt regard



Al hamdoulileh, ou alors une fois à marjane mon bébé
hurlait alors que j’étais seule à la caisse, une maman
est venu me proposer de le porter pdt que je rangeais
mes courses et elle m’as accompagnée jusque la
voiture.. 

7 ) Quel est ton moyen de subsistance ?
Mon mari travail à son compte Al hamdoulileh

8 ) Quels conseils pourrait tu donner aux futur
mouhajir ?
Alors le 1er conseil serait de venir avec des enfants en
bas âge, moins de 5 ans serait l’idéale je trouve, et puis
autre conseil.. Pour ceux qui ont des facilités comme
nous, de ne pas hésiter, si vous avez la possibilité
d’habiter ds la maison des parents ou beaux parents
en attendant d’avoir la votre , allez y lancez vous in
shaa Allah, qu’Allah facilite à tous la hijra et qu’Allah
permette à ceux qui y sont d’y rester.

TÉMOIGNAGE 4

1 ) Présente-toi brièvement ( origine et situation
familiale au moment du départ ) 
21 ans à mon arrivé,aujourd’hui 26, je suis seule avec
un bébé de 1 an.

2 ) Quel a était ton déclic pour faire la hijra ?
La difficulté grandissante à pratiquer notre religion



en France, je portais le niqab depuis déjà 2 ans ça
devenait de plus en plus compliqué,je venais juste de
divorcer,la hijra s’est présentée comme une évidence.

3) Pourquoi avoir choisis Tanger ? 
Je n’ai pas vraiment choisi, je suis d’abord partie à
meknes dans la famille de mon père je n’ai pas été
super bien accueilli, la pratique de notre religion selon
le coran et la sounnah ne leur convenait pas, une
amie s’était installée à Tanger et m’a proposé de venir
passer des « vacances » 
J’ai eu un coup de cœur pour la ville et ai trouvé du
travail de suite bi fadliLlah. 
L’installation a été logique.

4 ) Quels sont les avantages de vivre à Tanger ? 
C’est une ville pour les citadins, « ça bouge », on trouve
en principe tout ce dont on  a besoin. 
Il y a du travail ce n’est pas compliqué de trouver ( en
tout cas dans ma branche) et c’est Allah qui facilite! 
Tanger est une ville un peu à part au Maroc,
culturellement c’est plus proche de l’Occident, ils
sont plus ouverts que le reste du Maroc tout en ayant
préservé leur religion (bon ce n’est  pas général, mais
par exemple à tanger il y a énormément de marocaines
mounaqaba) hormis certains endroits à certaines
heures on ne voit pas de choses scandaleuses.

5 ) Quels sont les inconvénients de vivre à Tanger 
-La météo, ce n’est pas tout le temps mais quand il y



a le vent qu’ils appellent « sharqi » c’est impossible de
marcher dans la rue et rester digne lol il faut tout tenir
abaya, jilbab, niqab, hijab et pousser une poussette en
même temps c’est compliquer. Après c’est pas sûr une
super longue dans période dans l’année  mais bon...
l’humidité en hiver parfois compliquée à vivre pour les
personnes ayant des pathologies respiratoires.
- la vie est un peu chère (mais les salaires suivent je
trouve selon la profession) 
-les tangerois vivent la nuit, ici personne ne se lève
avant 11h et se couche à 2h du matin en dehors des
supermarchés, rien n’ouvre avant 11h30!
Pour les gens “du matin”c’est étouffant! 
- les tangerois (mais je crois que c’est tout le Maroc)
sont les rois de l’ « à peu près » dans tout, et du « c’est
pas grave ».
Par exemple quand on a besoin d’un plombier, il dit
qu’il viendra à 10h, il arrive à 18h (s’il vient) il répare la
fuite et s’en va sans avoir tester sa réparation ( et en
laissant un immense bazar derrière lui) qui nécessitera
une autre intervention 2 jour plus tard (c’est du vécu et
c’est redondant ) 

Ceci dit tout ce que j’ai mentionné, est une tarbiya
du nafs et ça nous apprend deux choses dont
nous,français,manquons cruellement, la patience et la
débrouillardise.

6 ) Tanger est- elle une ville où l'on peut pratiquer sa
religion ? Comment perçois-tu le peuple tangerois ? 



Personnellement, je trouve que la pratique ici coule de
source, le niqab n’est pas étrange ni le jilbab d’ailleurs
(je recommande toutefois de s’adapter à la tenue
vestimentaire marocaine pour passer inaperçu quand
même, abaya, hijab niqab attaché comme elles le font ) 
Les cours de coran sont faciles à trouver pour tout le
monde, les cours d’arabe également. 
Globalement les tangerois aime « les gens
mouttadayyin» rares sont les regards malveillants, au
contraire! 

7 ) Quel est ton moyen de subsistance ? 
Je suis enseignante. Actuellement mère au foyer 
( depuis 2017, le niqab est interdit pour l’équipe
pédagogique au complet au sein de leurs
établissements) 

8 ) Quels conseils pourrais tu donner aux futur
mouhajir ?
Je m’adresse aux soeurs seules qui souhaitent faire
hijra. 
Nous sommes beaucoup à partir seules et c’est une
preuve de grande force. 
Ce n’est pas impossible mais c’est difficile. être seule
dans un pays dont on ne parle pas ou peu la langue,
ça demande beaucoup de force de caractère et avant
tout une grosse dose de tawakull, 
Allah facilite à chaque étape nous on ferme les
yeux et on se laisse bercer. Allah a promis refuge et
subsistance alors nul doute! 



Cependant une femme seule c’est dur ne nous men‐
tons pas (encore plus divorcée avec enfant.s le poids
du regard de la société marocaine n’est pas simple ) 

Mais aussi une grande capacité d’adaptation, car le
but premier est de s’intégrer dans la société ici, il y
a beaucoup de chose que l’on ne comprend pas qui
nous semblent illogiques mais il faut accepter et vivre
avec en un mot:s’adapter. 

Donc je recommande au soeur de bien réfléchir de
sonder leur capacité car ici,il faut être une « rajoula »,
entre monter les courses (3ème étage sans ascenseur
pour moi ) sur un bras,bébédans l’autre,faire respecter
son tour dans les queues quand on fait ses courses,
faire en sorte que les prix n’augmentent pas quand on
est étiquetée française seule ( c’est pas si courant que
ça) 
Se faire respecter par les ma3alem en cas de
réparation ( j’ai vécu un déménagement. seule ou ils
m’ont cassés les 3/4 de mes affaires),montrer qu’on
existe à la mouqata3a quand on fait des papiers,
expliquer au taxi qu’on connaît le chemin et qu’on
ne paiera que le prix de la course pas de sa balade
dans tout Tanger et que non,on ne donnera pas notre
numéro de téléphone que le niqab est pas là pour
décorer tout en restant poli.

Alors certes ça n’est pas facile mais ma  soeur si tu



es sûre de tes capacités, que tu n’est pas naïve (les
marocain.e.s sont des pros de la manipulation (et du
vice))ou une fonceuse (peut être un peu inconsciente
lol) qui a du culot,un caractère bien trempé, et de la
détermination à revendre fais tes valises on t’attend!
Tu seras certes éprouvée, 
Mais aujourd’hui avec 5 ans de recul. Je peux te dire
que je ne regrette pas mon choix, et que ta relation à
Allah en sera transformée pour la vie.

TÉMOIGNAGE 5

1 ) Présentes toi brièvement ( origine et  situation
familiale au moment du départ ) 
Je suis française et j'ai fais hijra il y a 3 ans avec un
enfant de 4 ans à l'époque . 

2 ) Quel a était ton déclic pour faire la hijra ?
Le caractère obligatoire de la hijra en premier temps
( même si dans mon cas je faisais parti des personnes
excusées ) . Ensuite le climat islamophobe en france
surtout envers les femmes musulmanes . Cependant
vivre chaque jours avec la peur au ventre de me faire
enlever mon enfant pour radicalisme et autre m'a
donné encore plus de motivation pour partir vu que
mon fils commençait à entrer dans l'âge obligatoire
de l'école . Mais aussi la peur de mourir en terre de
kufr et en tant que française l'impossibilité de me faire
enterrer en terre d'islam me mettait la niac chaque



jours pour partir . 

3) Pourquoi avoir choisis Tanger  ? 
J'hésitais entre Tanger et Nador pour les facilités de
sorties de territoires . Mon choix c'est porté sur Tanger
car j'ai vu que la communauté était présente en grand
nombre et surtout active . Je suis venue en repérage
et j'ai eu un coup de coeur : grande ville , énormément
d'infrastructures , magnifique paysage , beaucoup
d'espace vert et de parc pour les enfants (ce qui est
rare au maroc ) 

4 ) Quels sont les avantages de vivre à Tanger ? 
La ville est très propre et le climat est idéal pour moi
( pas trop chaud l'été ) . C'était pour moi la meilleure
transition niveau confort et qualité de vie par rapport à
la France . 
Également les multiples opportunités de travail , et ici
les tangerois sont des bons vivants et les mouhajir ont
un niveau de vie correct donc des clients potentiels
pour des projets de tijara . 
Ne parlant ni darija ni l'arabe littéraire ici j'arrive à me
faire comprendre et le 3/4 parlent ou comprennent
plus ou moins le français ( l'avantage d'une grande
ville donc plus développé donc les gens font plus
d'études donc ont appris les langues ).  Mais même
si ils comprennent pas j'arrivais toujours a me faire
comprendre soit en montrant du doigts dans les
hanout , soit il me donné le prix en l'écrivant sur sa
calculatrice , soit je montrais en photo ce que je



cherchais si je ne savais pas le nom de tel ou tel truc . 

5 ) Quels sont les inconvénients de vivre à Tanger 
Tanger est une grande ville en expansion et donc le
niveau de vie ici est cher . Il faut un bon budget pour
y vivre correctement . Cependant les salaires sont
un peu plus élevés que dans d'autres villes donc sa
compense un peu . 
L'humidité aussi peut déranger l'hiver . 

6 ) Tanger est elle une ville où l'on peut pratiquer sa
religion ? Comment perçoit tu le peuple tangerois ? 
Ce que j'aime chez les tangerois et c'est propre aux
habitant des grandes villes c est qu'ici chacun fais
sa vie . Personne te calcul , t'espionne ou autre . Les
tangerois sont des bons vivants et sortent beaucoup
( restaurant , sorties familiales etc ) . Les policiers
ici ont un très bon comportement ils sont très
respectueux et très arrangeant . Ils ne vont jamais
arrêter une femme seule au volant dans sa voiture
( sauf si elle fais une grosse faute lol ) . Contrairement
aux policiers des autres villes que j ai pu côtoyer . 

Je porte le niqab et je me suis jamais sentie autant
respectée et acceptée qu'ici ; les hommes sont
vraiment respectueux et surtout les marocains de la "
masse " qui baissent le regard quand ils te parlent ou
même marche sur la route pour te laisser le trottoir .
Ils ont beaucoup de respect de manière général , si



il fume quand tu passes a côté de lui il va mettre sa
cigarette dans son dos pour te préserver de la fumée .
Quand je passe à côté des jeunes qui écoutent la
musique a mon passage vont éteindre puis rallumer
une fois passée . La possibilité de prier n'importe où sa
change la vie ^^ . 
Après si on veut vivre de manière préservée il faut
faire les causes : fréquenter le moins possible le
centre ville , les lieux touristiques surtout l'été .
Personnellement je ne sors qu' aux endroits licites
sans musique ,  heures creuses ( la forêt le matin ou
la plage le matin tôt c'est vide ^^ ) A nous de nous
adapter pour nous préserver car comme partout il y a
des endroits a éviter .

7 ) Quel est ton moyen de subsistance ?
Cette question est récurrente : comment vivre en hijra
en étant convertie et avec des enfants ? Ma réponse
est qu' il faut avoir un moyen de subsistance stable car
ici au maroc si tu travailles pas ou tu n'as pas d'argent
tu manges pas . Surtout il faut être débrouillard et
savoir ce que l'on veut . 

Pour mon cas , je suis parti avec un peu d'économie
et ensuite j'ai eu 4 jobs en même temps ! J'était taxi
pour femmes , plus je faisait le transport scolaire des
enfants , plus je travaillais en call Center et j'avais une
petite tijara a côté . Mes journées étaient longues et
remplies mais c'est le prix à payer pour pouvoir être en
terre d'islam . 



Quand on veut on peut il faut juste ne pas avoir peur
de se retrousser les manches et être ambitieuse .
Quand bien même mes journées étaient chargées
j'était heureuse d'être en terre d'islam , de pratiquer ma
religion librement , d'être libre d'éduquer mon fils dans
la sunnah , qu' Il aille dans une école musulmane , de
pouvoir travailler en gardant mon niqab , en priant a
l'heure .... 
C'est Allah t'a3ala qui facilite et qui donne notre rizq , et
notre rizq on l'aura ou que l'on soit . 

8 ) Quels conseils pourrait tu donner aux futur
mouhajir ? 
La hijra est un acte d'adoration donc dans chaque
adoration y a des épreuves . Le tawakul est la clef
de TOUT . Ensuite les erreurs que beaucoup font c
est faire hijra en voulant vivre comme en France !
Or peu on les moyen de vivre comme en France au
maroc . Certains pensent qu' au Maroc tu vis aisément
avec 300e par mois lol . Le secret est de vivre à la
marocaine comme les marocains !! S' intégrer a eux ,
et tu verra qu' en vivant comme eux on fait des sacrées
économies . Que ce soit dans la nourriture , les appar‐
tements , la voiture , les sorties etc . Au début c est
normal il faut un temps d' adaptation mais après soit tu
vis à la marocaine soit ton mari fais des allers retours
( pour pouvoir assumer ton rythme de vie confortable )
et donc au bout d un moment la séparation et la dis‐
tance avec l'époux / enfant est intenable et la femme
fini par rentrer en pays de kufr . J ai vu énormément de



soeurs rentrer et à chaque fois c'était un déchirement .
La hijra n'est pas quelque chose d'acquis . Il faut sans
cesse demander à Allah de nous garder en terre
d'islam , de garder la vrai niya ( émigré pour Allah
ta ala exclusivement ) et essayer de se détacher au
maximum de dounia et du confort européen
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