
Allah akbar, allégeance, Al-Qaïda, Arabe, charia, Coran, 
djihad, État islamique, islamiste, islamophobie, 

Mahomet, martyr, musulman, obscurantisme, terroriste

LES 15 MOTS À CONNAÎTRE POUR 
ÉVITER TOUT AMALGAME

  – 02-07Numéro spécial

APRÈS LES ATTENTATS EN FRANCE

DÈS 13 ANS L’ ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR>

IS
SN

 12
88

 - 
69

39

MERCREDI 14 JANVIER 2015 0,51 €4577NO

Pa
pi

er
 à

 b
as

e 
de

 fi
br

es
 re

cy
cl

ée
s.

> version Internet, iPad, iPod touch et iPhone 
disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

ON EN APPREND TOUS LES JOURS !www.l-actu.fr

L’histoire d’un ado indien clandestin en France– 08Sorties ciné

D
ha

ra
m

sa
la

 &
 D

ar
iu

s 
Fi

lm
s

actu4577_1.indd   1actu4577_1.indd   1 13/01/15   1:14:0713/01/15   1:14:07



>  CONTEXTE

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

02 ÉVÉNEMENT

Mercredi 14 janvier 2015

  

« ALLAH AKBAR » EST UNE EXPRESSION DE JOIE, MAIS 
PEUT ÊTRE AUSSI UN CRI DE GUERRE DES TERRORISTES.

    ARABE 
L’islam est né en Arabie (nom 
donné à une vaste péninsule 
entre la mer Rouge et le golfe 
Persique, dont l’Arabie saou-
dite fait partie, lire p. 6-7). 
Mais tous les Arabes ne sont 
pas musulmans et tous les 
musulmans ne sont pas ara-
bes. Les pays ayant la com-
munauté musulmane la plus 
nombreuse se  trouvent 
d’ailleurs en Asie (Indonésie, 
Inde, Pakistan…) ou en Afri-
que (Nigeria).  

  CHARIA 
 Ensemble des règles décou-
lant du Coran et de la sunna 

(lire p. 6-7). La charia codifi e 
les aspects publics et privés 
de la vie d’un musulman. Cer-
tains aspects de la charia peu-
vent être modifiés par les 
théologiens (ceux qui étu-
dient et interprètent les reli-
gions) ou par les cadis ( juges 
musulmans). Les interpréta-
tions de la charia divergent 
donc d’un pays à un autre au 
sein du monde musulman. 
Les islamistes radicaux veu-
lent appliquer (et appliquent 
dans certaines régions) une 
charia très stricte.    

  CORAN 
 Livre sacré des musulmans, 
contenant les paroles d’Allah 
au prophète Mahomet (lire 

p. 6-7). Certains s’en tiennent 
au sens strict des mots conte-
nus dans l’ouvrage. D’autres 
privilégient cartains passa-
ges. L’interprétation du Coran 
donne ainsi lieu à des attitu-
des modérées ou, au contrai-
re, très strictes, voire intolé-
rantes.   

DJIHAD
Mot arabe signifi ant « effort 
sur le chemin de Dieu » et 
désignant la « guerre sainte », 
c’est-à-dire la lutte pour se 
défendre ou exercer libre-
ment l’islam. Le petit djihad, 
codifié par le Coran, est la 
lutte armée tolérée en riposte 
à une attaque religieuse. 
Selon le prophète Mahomet, 
le grand djihad est un effort à 
faire sur soi-même pour réa-
liser le bien. Un sens violent 
plus marqué a été donné à ce 
mot. Les djihadistes dési-
gnent ainsi des combattants 
islamistes, dont certains pra-
tiquent le terrorisme. Leur 
but est d’étendre l’infl uence 
de l’islam en faisant la guerre 
aux « non-croyants ».

Islam et terrorisme : les mots  p

nombreux attentats, dont 
ceux du 11 septembre 2001 
aux États-Unis. L’un des ter-
roristes de la tuerie de Charlie 

Hebdo s’est revendiqué d’Al-
Qaïda dans la Péninsule 
Arabique (AQPA). Basée au 
Yémen (au sud de l’Arabie 
saoudite), cette branche est la 
plus active du réseau Al-
Qaïda. Elle a appelé plusieurs 
fois à s’en prendre à la France, 
engagée en Irak auprès des 
forces de la coalition contre 
l’État islamique, mais aussi 
en Afrique contre les djiha-
distes. Elle avait mis à prix la 
tête de Charb, le directeur de 
la publication de Charlie.   

  AMALGAME 
 Ici, fait de mélanger abusive-
ment des personnes ou des 
idées différentes, souvent 
pour induire que quelqu’un 
ou quelque chose est dange-
reux. Les musulmans crai-
gnent que l’on fasse l’amal-
game entre eux et les terroris-
tes islamistes.

  ALLAH AKBAR  
 Ou Allahou akbar. Ces deux 
mots sont normalement 
employés par les musulmans 
au début de leurs prières quo-
tidiennes. Ils peuvent égale-
ment être une façon d’expri-
mer sa joie. Ils signifient : 
« Dieu est [le] plus grand ». 
Des terroristes les utilisent 
comme un cri de guerre et de 
victoire lors de leurs actions 
meurtrières. Ces mots ont été 
prononcés par les terroristes 
pendant la tuerie de Charlie 

Hebdo, il y a une semaine. 
   
  ALLÉGEANCE  
 Obligation d’obéissance et de 
fi délité. Dans le monde, des 
cellules (petits groupes) ter-
roristes islamistes ont prêté 
allégeance à des organisa-
tions comme Al-Qaïda ou 
l’État islamique (lire ci-après). 

Le terroriste Amedi Coulibaly 
a affi rmé avoir prêté allégean-
ce à l’État islamique.  
   
  AL-QAÏDA 
 Réseau terroriste islamiste 
créé en 1987 par le Saoudien 
Oussama ben Laden (abattu 
en 2011). Il est à l’origine de 

spécial consacré aux 
conséquences pour 
les musulmans de 
ces actes terroristes.    

  1   Après avoir consacré 
des numéros aux 

attentats qui ont endeuillé 
la France, voici un numéro 

  2   Nous t’expliquons 
les mots concernant 

l’islam, la religion des 
musulmans, et ceux liés 

> IL Y A… Le 14 janvier 2005, la sonde européenne Huygens se posait sur 
Titan, une lune de Saturne, après un voyage de plus de sept ans.10

ans
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  ÉTAT ISLAMIQUE 
 Groupe djihadiste apparu en 
Irak après l’invasion améri-
caine de 2003. Aujourd’hui, 
il contrôle une vaste partie 
de la Syrie (en guerre civile) 
et de l’Irak, qu’il considère 
comme un califat. À l’origine, 
un califat est un territoire 
soumis à l’autorité d’un calife, 
considéré comme un succes-
seur du prophète Mahomet 
(lire p. 6-7). L’État islamique 
est aussi appelé Daech (sigle 
formé des initiales en arabe). 
Les dirigeants occidentaux 
préfèrent employer ce terme, 
car il ne contient ni le mot 
« État » (Daech n’est pas un 
État), ni le mot « islamique » 
(qui peut être source de 
confusion avec « islam »). Une 
coalition (dont fait partie la 
France) lutte actuellement 
contre l’État islamique. 

    ISLAMISTE 
 Musulman qui veut que l’or-
ganisation de la société (école, 
droits des femmes…) et les 
institutions ( justice, gouver-
nement…) d’un pays soient 
soumises à une application 
stricte de la charia, la loi isla-
mique. Les islamistes les plus 
radicaux n’hésitent pas à uti-

liser la force et le terrorisme 
pour parvenir à leurs fi ns. Par 
défi nition : un fondamenta-
liste est une personne à la 
pensée radicale refusant toute 
évolution de sa religion, quel-
le qu’elle soit, au nom de la 
tradition (les fondements). 
En France, on emploie aussi 
les termes extrémiste et inté-
griste pour désigner un fon-
damentaliste. Au sein de 
l’islam, le salafisme est une 
forme de fondamentalisme.   

  ISLAMOPHOBIE 
 Fait de manifester une vive 
aversion pour l’islam et les 
musulmans (c’est l’équivalent 
de l’antisémitisme à l’égard 
du judaïsme et des juifs). L’is-
lamistophobie est la peur 
qu’inspire l’utilisation de l’is-
lam à des fi ns politiques par 
les islamistes radicaux.  

   MAHOMET 
(MUHAMMAD) 
 Prophète fondateur de l’islam 
(lire p. 6-7). Les deux terroris-
tes qui ont commis l’attaque 
contre Charlie Hebdo ont crié 
à leurs victimes : « Vous allez 

payer car vous avez insulté le 

Prophète. » Le magazine sati-
rique avait publié des cari-

s  pour ne pas tout confondre   

catures de Mahomet. Pour 
son édition exceptionnelle 
d’aujourd’hui (tirée à trois 
millions d’exemplaires), Char-

lie a choisi de récidiver avec 
un dessin de Luz représentant 
le Prophète (voir ci-contre).   

      MARTYR   
 Chahîd, en arabe. Nom que se 
donnent les terroristes qui 
meurent en commettant des 
actes violents pour imposer 
leurs idées. Les djihadistes 
qui meurent en combattant 
sont considérés par les isla-
mistes les plus radicaux 
comme des martyrs.   

  MUSULMAN 
 Personne qui a l’islam pour 
religion.   

  OBSCURANTISME 
 Attitude hostile envers le pro-
grès et la diffusion du savoir.   

  TERRORISTE 
 Personne qui utilise la vio-
lence pour terroriser la popu-
lation d’un pays, dans le but 
d’imposer ses idées ou d’obte-
nir quelque chose.      

S. L. et G. B. 

au terrorisme islamiste 
et au djihadisme. Le but 
est de t’aider à éviter 
tout amalgame.   

  3   Nous donnons aussi 
la parole à des 

musulmans pour savoir 
comment ils vivent ces 

événements tragiques. 
Enfi n, nous t’expliquons 
les fondements de l’islam. 
Sur le même modèle, 

notre numéro de demain 
sera consacré aux consé-
quences de ces attentats 
pour les juifs de France.  
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mans et les terroristes. Une 
de mes amies voilées a essuyé 
des mauvais regards mercre-
di, après l’attentat.” 

 Hawa, 17 ans, 1re, Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne)

On peut être 
contre Charlie, mais 
on respecte la loi

J’ai regardé les vidéos 
sur Internet. J’ai vu un 

policier se faire abattre pour 
rien, sans aucune émotion. 
Des images horribles ! Des 
gens se sont ensuite lâchés 
sur les réseaux sociaux. 
On peut être contre Charlie 

Hebdo, mais on est en démo-
cratie, on respecte la loi. On 
peut dire qu’on n’est pas d’ac-

cord en manifestant ou en 
portant plainte, pas en tuant 
des gens. Dans ma famille, la 
pratique de la religion est très 
importante. En grandissant, 
je prends ça au sérieux. Cela 
m’apporte la sérénité.”  

Zakarya, 17 ans, 1re, Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne)

Pas tolérable de tuer
Il n’y a pas de mots 
pour exprimer la honte 

que ces extrémistes mettent 
sur nous, les musulmans. Il 
n’est pas tolérable de torturer, 
d’assassiner ou d’exécuter des 
populations parce qu’elles 
sont juives ou chrétiennes. 
L’incitation à la haine envers 
les juifs ou n’importe qui 

L’ACTU a demandé à sept personnes de confession musulmane, dont quatre 
lycéens, de donner leur sentiment sur les attentats et leurs conséquences.

Des musulmans réagissent

Les dessinateurs 
auraient dû s’arrêter

J’ai mal pris ce que j’ai 
vu à la télé, j’ai été cho-

quée. Mais d’une certaine 
façon, c’est un peu les journa-
listes de Charlie qui l’ont 
cherché. Ils avaient déjà reçu 
des menaces de mort, mais ils 
ont choisi de continuer. Ils 
auraient dû s’arrêter. Pour 
moi, ces caricatures de Maho-
met étaient un peu racistes. 
Les dessinateurs ne respec-
taient pas les religions, aucu-
ne religion. Mais on ne peut 
pas tolérer qu’ils aient été 
tués. Je trouve qu’il y a beau-
coup d’islamophobes en Fran-
ce. Beaucoup ne font pas la 
distinction entre les musul-

Vue comme une 
religion de haine

Dans leur majorité, les 
musulmans sont outrés 

que des barbares se permet-
tent d’utiliser leur religion, 
l’islam, pour tuer. Moi aussi, 
cela me met en colère. Beau-
coup de djihadistes ne sont 
pas musulmans à la base. Ils 
se convertissent n’importe 
comment. Ils subissent un 
lavage de cerveau. Le problè-
me, c’est que, à cause d’eux, 
beaucoup de gens nous voient 
comme une religion de haine. 
Il y a même déjà eu des mos-
quées attaquées en France 
depuis mercredi.”Bachir, 17 ans, 1re, Vitry-

sur-Seine (Val-de-Marne)

“ “

“ “
…

dénombrés en France. 
Le Conseil français 
du culte musulman 
l’a annoncé lundi.  

  1     Depuis l’attentat contre 
Charlie Hebdo, plus 

d’une cinquantaine d’actes 
antimusulmans ont été 

  2     Un préfet a été nommé 
pour sécuriser les 

lieux de culte musulmans 
(mosquées) et juifs 
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2 PRINCIPES
DE LA
RÉPUBLIQUE

 LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION
La Déclaration des 
droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 stipule 
que «  tout citoyen peut 
parler, écrire, imprimer 
librement ». Cette liberté 
d’expression est l’un 
des principes fondateurs 
de la République 
française. Il a été repris 
dans la Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme de 1948. 

 LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE
« L’imprimerie et la 
librairie sont libres », 
peut-on lire dans 
l’article 1er de la loi 
de 1881 sur la liberté 
de la presse. Mais il y a 
des limites pour éviter 
les dérives (diffamation, 
injure, provocation 
à la haine, aux crimes 
et délits, fausses 
nouvelles, etc.). 

 CHARLIE HEBDO 
RESPECTAIT-IL
CES PRINCIPES ?
Le journal a plusieurs 
fois fait l’objet de 
plaintes. En mars 2007, 
Charlie Hebdo a comparu 
devant la justice dans 
l’affaire des caricatures 
de Mahomet (l’actu 
no 4573), après une 
plainte déposée par 
des associations 
musulmanes. Mais pour 
la justice, « les limites 
admissibles de la liberté 
d’expression n’ont pas 
été dépassées » .

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : DES DÉRAPAGESVU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : DES DÉRAPAGES

Attention ! Attention ! L’ACTUL’ACTU publie ces messages dans le but unique de t’informer. L’objectif est  publie ces messages dans le but unique de t’informer. L’objectif est 
strictement pédagogique, pour que tu saches que ces réactions existent. Appeler à la haine, strictement pédagogique, pour que tu saches que ces réactions existent. Appeler à la haine, 
à la violence et au meurtre est illégal. à la violence et au meurtre est illégal. L’ACTUL’ACTU consacrera bientôt un numéro entier à la  consacrera bientôt un numéro entier à la 
liberté d’expression en France et aux limites fixées par la loi. De nombreux comptes Twitter liberté d’expression en France et aux limites fixées par la loi. De nombreux comptes Twitter 
faisant l’apologie des terroristes ont été rapidement supprimés. Et des condamnations ont faisant l’apologie des terroristes ont été rapidement supprimés. Et des condamnations ont 
été prononcées : un homme de 27 ans a écopé de trois mois de prison ferme, lundi, pour été prononcées : un homme de 27 ans a écopé de trois mois de prison ferme, lundi, pour 
avoir publié sur Facebook des photos de djihadistes et des propos se félicitant des attentats.avoir publié sur Facebook des photos de djihadistes et des propos se félicitant des attentats.

en raison de sa religion 
n’a pas lieu d’être.”Malek, 22 ans, Paris

Des tensions entre 
juifs et musulmans

Il y a des tensions entre 
la religion musulmane 

et la religion juive, mais je 
n’en connais pas vraiment les 
raisons. Je sais juste que l’is-
lam est une religion de paix.”  

Pauline, 15 ans, Yvelines

Nous sommes là 
pour les jeunes

Les extrémistes existent 
dans toutes les reli-

gions. Nous, musulmans, 
sommes les premières victi-
mes des terroristes. Nous 

avons le devoir de transmet-
tre notre savoir. Par exemple, 
il nous arrive d’ouvrir à tous 
les portes de notre mosquée. 
Et toutes les semaines, des 
enfants de 7 à 14 ans se ren-
dent à la mosquée pour suivre 
des cours de langue arabe et 
d’éducation islamique. Ils 
n’apprennent pas le Coran 
par cœur, ce n’est pas notre 
rôle, nous ne sommes pas une 
école coranique ! Mais c’est 
un peu comme le catéchisme. 
Ils découvrent et apprennent 
leur religion, sa morale, com-
ment la pratiquer… On fait des 
sorties, des rencontres avec 
des jeunes d’autres confes-
sions religieuses… L’appren-
tissage évolue au cours des 

années. Par exemple, les petits 
apprennent les cinq piliers de 
l’islam (lire p. 6-7). Les ados, 
eux, s’interrogent davantage 
sur ce qui est permis ou non. 
Nous sommes là pour répon-
dre à leurs questions. Il ne 
faut surtout pas qu’ils appren-
nent leur religion sur Internet 
ou dans la rue. Nous sommes 
là pour eux.” 
Hacène Taïbi, responsable des 

enseignements à la grande 
mosquée de Lyon (Rhône)

Liberté et fraternité
Nous devons nous res-
pecter les uns les autres, 

respecter la liberté et la fra-
ternité dans notre pays.” 

Ahmed, Paris

“

“ “

…

(synagogues), ainsi que 
des écoles juives. Des 
renforts (4 700 poli ciers et 
gendarmes, 10 000 mili-

taires) ont été déployés 
depuis lundi dans le 
cadre du plan Vigipirate, 
à son niveau maximal.

  3   Pour aider les ensei-
gnants à répondre 

aux questions des élèves 
à propos des attentats 

et éviter les amalgames 
(lire p. 2-3), des documents 
ont été mis en ligne : 
http://bit.ly/1KoQZrA.  
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> LE PROPHÈTE MAHOMET

Ses représentations. Mahomet a été dessiné autrefois. 
Mais à partir du XVIe siècle sont apparues des images du 
Prophète avec le visage vide ou voilé (voir ci-contre). Depuis 
le XXe siècle, la tendance est à interdire strictement toute 
représentation de Mahomet. Car les hadiths (lire p. 7) bannis-
sent les images montrant des hommes ou des animaux.

Né au VIIe siècle, l’islam est l’une des trois grandes religions monothéistes 
(croyance en un seul dieu), avec le judaïsme et le christianisme. 

Zoom sur son histoire, son Prophète et ses principes.

L’islam, c’est quoi ?

L  ’islam est né en Arabie. Au 
VIe siècle, cette péninsule 

désertique est peuplée d’éle-
veurs nomades, d’agriculteurs 
et de marchands. La plupart 
de ces habitants sont poly-
théistes : ils vénèrent plu-
sieurs dieux (comme les Grecs 
ou les Égyptiens anciens, par 
exemple). Le fondateur de l’is-
lam est Mahomet.

SA VIE
Mahomet naît vers 570 à La 
Mecque, une ville de la région. 
À 25 ans, il se marie avec une 
riche commerçante, Khadija. 
Il se retire souvent pour médi-
ter dans la grotte de Hira, près 
de sa ville natale. Selon le 
mythe fondateur de l’islam, 
c’est à cet endroit qu’il reçoit 
pour la première fois, en 610, 
la visite de Gabriel. Cet ange 
lui demande d’aimer un seul 
Dieu, Allah (« Dieu » en arabe), 
et de devenir son prophète, 
personne chargée sur Terre de 

relayer sa parole. Mahomet 
commence par convertir ses 
proches à l’islam et rend publi-
ques ses révélations. Un confl it 
naît avec les chefs de clans de 
La Mecque, qui craignent pour 
l’économie de la ville et leur 
pouvoir. En 622, Mahomet et 
ses disciples s’exilent à Yath-
rib, à plus de 400 kilomètres 
au nord de La Mecque. C’est 
l’hégire (« émigration », en 
arabe). Cette cité prend le nom 
de Médine (« la ville du pro-
phète »). Mahomet y fonde 
une communauté de croyants 
(oumma), adeptes de l’islam 
(ou musulmans). Il devient le 
chef politique et religieux de la 
ville. Également commandant 
militaire, il mène des guerres 
pour convertir les tribus d’Ara-
bie. Il prend La Mecque en 630 
et l’islam devient la principale 
religion des Arabes. Mahomet 
meurt en 632, sans laisser de 
testament, ni de fi ls suscepti-
ble de lui succéder.  

> LA DIVISION ENTRE SUNNITES ET CHIITES

  Pour diriger la communauté musul-
mane à la mort de Mahomet, un 

calife (« successeur », en arabe) est dési-
gné parmi les premiers fi dèles du Pro-
phète. Abu Bakr, père de son épouse pré-
férée, devient le premier calife (632-634). 
Son conseiller, Omar, lui succède (634-
644). Il prend la tête du djihad et 
conquiert l’Égypte, la Palestine, la Syrie, 
la Mésopotamie et une partie de la Perse. 
Puis viennent les califes Othman (644-

656), conquérant de l’Afrique du Nord et 
du Caucase, et Ali (656-661). Les fi dèles 
d’Ali estiment qu’il est le seul calife légi-
time, car il est le cousin et le gendre du 
Prophète. Lorsque son principal oppo-
sant, Muawiya, gouverneur de Syrie, 
devient le cinquième calife, en 661, la 
communauté se divise. D’un côté, les 
sunnites, les soutiens de Muawiya ; de 
l’autre, les chiites (« chi’at Ali »), les par-
tisans d’Ali. Les premiers, majoritaires, 

veulent désigner le calife par une élec-
tion. Les seconds ne reconnaissent que 
les califes descendant de la lignée du Pro-
phète. Aujourd’hui, les sunnites restent 
majoritaires (85 % à 90 % des musul-
mans). Les chiites ont longtemps été dis-
criminés et exclus du pouvoir dans de 
nombreux pays du Moyen-Orient. Leur 
émergence au Liban, en Irak ou en Syrie 
provoque des affrontements sanglants 
avec les sunnites.  

Cette miniature turque de la fin du XVICette miniature turque de la fin du XVIee siècle représente l’ange  siècle représente l’ange 
Gabriel apparaissant à Mahomet. Gabriel apparaissant à Mahomet. Granger, NYC/Rue des ArchivesGranger, NYC/Rue des Archives
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>  CHIFFRES 
CLÉS

 4,7 millions 
 C’est le nombre 
de musulmans 
en France, 
 selon le Pew Research 
Center. Il s’agit d’une 
estimation, les statisti-
ques religieuses étant 
interdites en France 
(un principe républicain 
datant de 1872). 

 1,5
milliard 

 C’est le nombre 
de musulmans 
dans le monde.   
 L’islam est la deuxième 
religion dans le monde, 
derrière le christianisme 
et ses deux milliards 
de fi dèles (catholiques, 
orthodoxes, protestants…). 

71 %  
 des musulmans 
français disent 
faire le ramadan, 
 selon un sondage Ifop 
pour La Croix (2011). 

> LE CORAN, LA SUNNA ET LA CHARIA

  Les musulmans se réfèrent 
à deux ouvrages pour pra-

tiquer leur religion : le Coran 
et les hadiths. Le Coran (« réci-
tation », en arabe) est le recueil 
de messages dictés par l’ange 
Gabriel à Mahomet. D’abord 
transmises oralement, ces 
paroles divines sont regrou-
pées dans un livre vers 657. Il 
est divisé en 114 chapitres, les 
sourates, classés du plus long 

au plus court. Chaque sourate 
est composée de plusieurs 
versets (phrase ou petit para-
graphe). Le Coran présente les 
bases de la foi musulmane et 
les règles de la vie en société. 
Exemples : les droits et devoirs 
du couple, les interdits ali-
mentaires (ne pas manger de 
porc, ne pas boire d’alcool…), 
etc. Les hadiths (« récit »), 
autre source de l’islam, consti-

tuent la sunna (« tradition »). 
Ce sont de courts textes rap-
portant les paroles et les actes 
de Mahomet. Ils complètent 
le Coran. C’est une source 
d’inspiration pour les musul-
mans dans leur vie quotidien-
ne. Enfi n, la charia, la loi isla-
mique qui donne des règles 
de conduite aux musulmans 

(lire p. 2), prend ses sources 
dans le Coran et la Sunna.  

> LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM

  Ce sont, selon le Coran, les 
cinq obligations fonda-

mentales du croyant.
 
• La première est la profes-
sion de foi, la shahada. Il s’agit 
d’une déclaration (en arabe) 
à prononcer : « Il n’y a pas 

d’autre dieu qu’Allah et Maho-

met est son prophète. » 

• La deuxième est la prière, le 
salat. Elle doit être effectuée 
cinq fois par jour, en se tour-
nant vers La Mecque. Avant 
chaque prière, le musulman 
doit faire ses ablutions, c’est-
à-dire se laver certaines par-
ties du corps pour se purifi er.

• Le troisième pilier est l’aumô-
ne aux pauvres, le zakat. Tout 
musulman qui en a les moyens 
doit donner une partie de ses 
biens aux nécessiteux de la 
communauté. But : encoura-
ger l’esprit de partage et pré-
server le croyant de l’avarice.

• Le quatrième pilier est le 
jeûne. Pendant le mois du 
ramadan, du lever au coucher 
du soleil, les musulmans, pour 
se purifi er, doivent s’abstenir 
de manger, boire, fumer et 
avoir des relations sexuelles. 

• Le dernier pilier est le pèle-
rinage à La Mecque, en Ara-
bie saoudite. Le croyant doit  
faire ce pèlerinage au moins 
une fois dans sa vie, sauf s’il 
n’en a pas les moyens physi-
ques ou fi nanciers.  

Chaque année, le pèlerinage à La Mecque, principale ville sainte Chaque année, le pèlerinage à La Mecque, principale ville sainte 
de l’islam, rassemble deux millions de croyants. de l’islam, rassemble deux millions de croyants. AFP/M. OzerAFP/M. Ozer

Le Coran est traduit dans toutes les langues. Mais tout musulman doit le lire en arabe. Le Coran est traduit dans toutes les langues. Mais tout musulman doit le lire en arabe. AFP/I. MukherjeeAFP/I. Mukherjee

 213 millions 
 C’est le nombre 
de musulmans 
en Indonésie,  
 pays comptant le plus 
de musulmans, devant 
le Pakistan et l’Inde. 

Océan
Pacifique
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Bébé Tigre de Cyprien Vial
1 h 27 - Drame - Avec : 
Harmandeep Palminder, 
Vikram Sharma, Elisabeth 
Lando, Billel Brima…

vent sans parents) sont pris 
en charge par l’administra-
tion. Un éducateur s’occupe 
donc de Many et lui trouve 
une famille d’accueil. L’ado 
va au lycée et devient un 
élève modèle. Il a des copains 
et bientôt une petite amie, 
Élisabeth. Mais conformé-
ment à la loi française, Many 
ne peut travailler tant qu’il 
n’a pas 18 ans. Pourtant, le 
garçon est obsédé par l’idée 

d’envoyer de l’argent à sa 
famille. En cachette de son 
éducateur et de sa famille 
d’accueil, il convainc son pas-
seur de le faire travailler… 
Bébé Tigre est le premier film 
de Cyprien Vial. Le réalisa-
teur a rencontré plusieurs 
mineurs isolés pour écrire 
cette histoire. Mais son film 
reste une fiction apportant 
« la tension du polar et une 

romance simple ».    A. N.-C.  

  Many ( joué par Har-
mandeep Palminder, 
à lire en interview 

samedi), 15 ans, est originaire 
du Pendjab, une région du 
nord de l’Inde. Ses parents se 
sont endettés pour le faire 
venir clandestinement en 
Europe. Ils espèrent que leur 
fils pourra travailler pour 
leur envoyer de l’argent et 
assurer la survie de la famille. 
Many débarque à Paris illé-
galement. Son passeur le 
propose à un « patron » qui 
exploite des clandestins. 
Mais l’ homme refuse de 
prendre Many, mineur.  

  MINEURS ISOLÉS 
 Dans un élan de pitié, le pas-
seur dépose le garçon devant 
un bureau d’aide à l’enfance. 
Many est recueilli, écouté. 
En France, les « mineurs iso-
lés étrangers » (qui se retrou-

Le réalisateur a rencontré Harmandeep Palminder à Paris,
lors d’une manifestation contre la peine de mort en Inde.

 La Dame en 
noir 2 : L’Ange 
de la mort 
de Tom Harper 

 1 h 38 - Horreur - Avec : 
Phoebe Fox, Jeremy 
Irvine, Helen McCrory… 

   Après le succès de 
La Dame en noir (2012), 
film d’horreur britannique 
avec Daniel Radcliffe, 
voici sa suite, adaptée 
du roman de Susan Hill 
(terminé par l’auteure 
peu avant le tournage). 
L’action se situe 40 ans 
après le premier film. 
Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, huit 
enfants quittent Londres, 
accompagnés par une 
jeune institutrice et par 
la directrice de leur école, 
pour se réfugier au calme 
sur une île. Ils s’installent 
dans une vieille bâtisse, 
au cœur du village où ont 
eu lieu les événements, 
40 ans plus tôt. Très vite, 
leur présence va réveiller 
des forces maléfiques… 
Un film pour amateurs de 
frissons. Âmes sensibles, 
passez votre chemin !
     A. N.-C.      
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SORTIES CINÉ

 Joker de Simon West 
 1 h 32 - Action - Avec : Jason 
Statham, Milo Ventimiglia, 
Dominik García-Lorido… 

 Nick Wild est un ancien 
marine. Il se reconvertit 
dans la protection rappro-
chée de riches personna-
lités. Son ex-petite amie est 
sauva gement agressée. 
Il va l’aider à se venger… 

 Wild de Jean-Marc Vallée 
 1 h 56 - Drame - Avec : Reese 
Witherspoon, Laura Dern… 

 Cheryl Strayed a connu 
des années difficiles : 
addictions, échec de son 
couple… Alors qu’elle n’a 
aucune expérience de la 
marche et de l’aventure, elle 
décide de parcourir seule 
1 700 kilomètres à pied… 

 The Cut de Fatih Akin 
 2 h 18 - Drame historique - 
Avec : Tahar Rahim, Simon 
Abkarian, Makram Khoury… 

 1915. Anatolie. L’armée 
turque massacre les 
Arméniens. Un jeune 
forgeron est séparé de sa 
femme et de ses filles. Des 
années après le génocide, 
il part à leur recherche… 
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