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- Certains proposent une libéralisation

toujours plus poussée de l’économie,

pensant qu’elle aura, à elle seule, la

capacité d’absorber le chômage et

d’assurer la régulation des solidarités et

une répartition « juste » de l’activité par

la loi du marché.

Par conséquent, ils prônent moins d’état

en baissant le nombre de fonctionnaires et

la réduction du rôle de l’Etat dans la

régulation des solidarités sociales telles

qu’en matière de santé, d’égalités…

- D’autres appellent au repli identitaire et

au rejet du champ des compétences que

nous ouvre la diversité : l’Europe, l’euro,

les juifs, les musulmans… Ils proposent

un retour en arrière au mode archaïque de

solidarités « mécaniques », tribales basées

sur le lien de sang. Et de là, le modèle

qu’ils proposent est un retour en arrière à

un état répressif qui contrôlerait les

frontières, les mouvements des gens et la

vie économique en dépit des lois

économiques et du développement atteint.

Le Citoyen

Editorial : offres politiques du moment 
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Des discours populistes ont prospéré autour du

repli identitaire, surfant sur les peurs, la

xénophobie, l’islamophobie et la fermeture à

l’autre. Même si ces discours ont contribué à un

glissement des opinions, tout projet basé sur la

haine de l’autre et la discrimination restera sans

avenir pour notre société.

Car une société pour son progrès a, avant tout,

besoin de cohésion avant même d’un leader.

Telle une équipe sportive, plus elle est soudée

et sa cohésion est forte, plus ses chances de

gagner sont grandes.

C’est, donc, à une société plus solidaire, plus

juste et plus fraternelle que nous aspirons.

Et l’Etat, ni réduit ni répressif, doit avoir un

rôle redistributif pour mieux organiser les

solidarités « organiques » au sein de la société :

1. En assurant l’égalité des chances, permettant

partout l’accès aux différents services de l’état.

2. En luttant contre les inégalités et les

discriminations pour redonner à chacun dignité

et considération au-delà des différences.

3. En favorisant l’emploi car sans travail un

citoyen ne peut avoir de dignité ni être reconnu.

4. Résoudre la crise du mal-logement: avoir un

logement décent est un droit fondamental et un

facteur d’équilibre dans la société.

5. Préserver les libertés même religieuses

menacées par une certaine laïcité mal comprise.

Le progrès social de notre société doit être

fondé sur un partage équitable des bénéfices

des avancées technologiques.

Mohamed ATEB

Les présidentielles 2017 se passent à un moment

où notre société est traversée par des inquiétudes

et des doutes : chômage toujours persistant;

inégalités indécentes; terrorisme, violence,

affaires omniprésents dans les esprits; montée

de l’individualisme mettant en cause les réflexes

de solidarités…

Dans ce climat, certaines offres politiques

proposées, au lieu d’estomper les angoisses,

viennent alimenter les doutes.
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Une attaque terroriste lâche a été perpétrée contre des musulmans 

pendant leur prière du soir, dimanche 29 janvier, dans une 

mosquée de Sainte-Foy ville du Québec. 

Le bilan est lourd, six morts et plusieurs blessés. Les canadiens 

sont sous le choc. 

La JMFB condamne avec la plus grande fermeté cet acte 

terroriste qui a visé des innocents réunis en prière dans un lieu de 

culte. 

La JMFB présente ses sincères condoléances aux familles des 

victimes, aux fidèles de la mosquée et au peuple canadien et 

espère un rapide rétablissement aux personnes blessées. 

La JMFB salue le soutien de la population québécoise à l’égard des citoyens musulmans ainsi que l’appel des premiers 

ministres du Québec et du canada à la solidarité avec les musulmans du Canada. 

                                     Lundi 30 Janvier 2017, la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne 

 

Un franc succès 

Dimanche 29 mai 2016, soixante et 

onze jeunes docteurs, masters, 

ingénieurs étaient présents, au palais 

des Congrès de Dijon, pour faire 

découvrir à un large public leurs 

travaux, lors la 22e Journée du 

Savoir. 

Environ un millier de personnes a pu 

apprécier leurs posters et la qualité 

de leurs recherches 

Journée du savoir  

sans frontières 

Des lauréats sont venus de plusieurs 

villes universitaires de France (Paris, 

Toulouse…) et encore une fois de 

l'étranger (Houstan, de Malaisie, 

Belgique, Algérie...) 

« Une 22e Journée de Savoir 

universel et sans frontière marquée » 

déclarait un participant. 

Une journée  

pluridisciplinaire  

et riche en savoir 

Toutes les disciplines y étaient, une 

nouvelle fois, représentées et la 

matinée a été l'occasion d'un 

colloque scientifique très riche sous 

le thème « Géotechnologie : 

 utilisation du sol et du sous-sol pour 

des applications environnementales 

et gestion des ressources en eau et 

énergétiques 

» développé 

par le 

professeur 

Mohamed 

AZAROUAL 

venu 

d’Orléans. 

               Prix  

  d’excellence 

 

Le jury de spécialistes, formé d'une 

dizaine de membres, a attribué le 

premier prix de 1500€ de la 

meilleure recherche au docteur 

Nasreddine BENBETTAIEB pour 

son excellent travail et résultats sur 

« Emballage du futur : films obtenus 

à partir de sous-produits de 

l'industrie du poisson et des 

crustacés" 

 

Communiqué  dé la JMFB  

2 

Communiqué : Le Québec sous le Choc.                                            
Attentat terroriste visant des fidèles musulmans en prière 

    22e  

http://www.jmfb.org/communique-attentats-a-bruxelles/
http://www.jmfb.org/communique-attentats-a-bruxelles/
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- c’est quoi Prémice ? Quelles sont 

ses missions ? et aussi les vôtres en 

tant que chargé d’affaires? 

 

C’est le pôle de ressources 

économiques pour le management et 

l’innovation pour la création 

d’entreprise qui est  une émanation 

de l’enseignement supérieur et de la 

recherchesur la création 

d’incubateurs régionaux (un/région), 

pour valoriser les résultats de la 

recherche à travers la création 

d’entreprises. Prémice est donc un 

incubateur d’entreprises innovantes, 

créé en 2000. Notre rôle est 

l’accompagnement de start-up en 

Bourgogne Franche Comté.  

 

On accompagne des enseignant-

chercheurs, docteurs ou doctorants 

qui souhaitent valoriser leurs travaux 

de recherche, dans la faisabilité et le 

démarrage, ainsi que le financement 

de leur projet de création 

d’entreprise. Mais aussi, les TPE et 

PME de moins d’un ou deux ans, qui 

auraient besoin d’accompagnement. 

On a élargi au porteur de projet qui a 

besoin de mettre en place une réelle 

collaboration de recherche avec des 

établissements d’enseignement 

supérieur.  

 

En tant que chargé d’affaires, on suit 

le porteur pendant un an, en tant que 

coach et copilote. On améliore le 

produit pour sa mise sur le marché. 

On l’accompagne financièrement, 

entre 25000 et 45000 euros, 

enveloppe octroyée pour des 

prestations externes mais aussi pour 

des travaux de recherche et 

développement avec financement 

des stagiaires, prototypes, et 

démonstrateurs fonctionnels. 

 

- Quels sont les moyens humains, 

financiers que vous possédez ou 

que vous pouvez solliciter? 

 

A travers notre réseau, on a accès à 

plusieurs directeurs de laboratoires 

ou professeurs . Il y a de plus en 

plus d’initiatives pour développer 

cette relation laboratoire/ entreprise 

comme notre incubateur Prémice, 

mais aussi la SATT (Société 

d’Accélération et de Transfert des 

Technologies) et l’ARDIE (Agence 

Régionale du Développement de 

l’Innovation et de 

l’Economie en 

Bourgogne).  

 

Nous sommes 

financés par le 

ministère de 

’enseignement 

supérieur et de la 

recherche, le 

FEDER, le 

conseil régional 

de la région et les 

conventions de 

cofinancement 

avec les 

communautés 

d’agglomérations 

(Grand Dijon, 

Grand Chalon…). 

 

- A la Journée du 

Savoir  des 

entrepreneurs 

sont invités pour 

motiver les 

jeunes 

générations. 

Pourquoi ne pas 

inviter des 

startuppers à présenter sous forme 

de poster leur invention ? 

 

Cette journée qui fait témoigner des 

personnes sur leur parcours peut 

servir d’effet miroir, pour les jeunes 

ou moins jeunes, qui auraient une 

idée de création d’entreprise. Les 

échanges sont utiles et permettent de 

mieux connaitre les futurs 

utilisateurs potentiels des produits 

innovants. Quant aux concours sur 

les meilleures recherches et posters : 

ce sera toujours bon à prendre pour 

le démarrage d’une start up !  

Envoyez-moi les liens et l’appel à 

candidature, je ferais passer votre 

demande. 

Néjia D 

 
NB : « Prémice », la Maison Régionale 

de l’Innovation, 64A rue Sully, Dijon  

Prémice : Incubateur régional d’entreprises innovantes. 
Interview avec M. Grégory Monnot, chargé d’affaires pour Prémice : 

« Notre rôle est l’accompagnement de start-up en Bourgogne Franche-Comté » 

3 



Page                                                                                                               Le Citoyen n°32 
 

Chaque année la JMFB organise le « DINER DE LA JEUNESSE ». Elle y invite citoyens musulmans et non-

musulmans désireux d’y participer, élus, autorités publiques, politiques et civiles pour que ce rassemblement 

soit un moment annuel qui symbolise l’attachement de tous aux grandes valeurs humaines, aux valeurs de la 

République et de cohésion nationale.  Cette année le 5e Diner était placé sous le signe de la «Liberté» en 

commémorant le 72e anniversaire de la libération de Dijon. 

 

Samedi 24 septembre 2016 au soir, la 

salle « Chambertin » du palais des 

congrès de Dijon était, comme chaque 

année, archicomble à l’occasion du 

«DINER DE LA JEUNESSE».  

Cette année encore, près de 600 

convives ont répondu à l’invitation de 

la JMFB à son « 5e dîner annuel ». 

Présence que le président de JMFB, 

Mohamed ATEB, n’a pas manquée de 

saluer «… je salue, de tout mon 

cœur, votre présence massive… 

Votre présence nous fait plaisir et 

fait plaisir à tous ces bénévoles et 

familles qui se sont dévoués pour 

vous servir ce soir , et que je salue, 

par la même occasion, très 

fraternellement». 

Invités, chaleureusement 

accueillis 

Les applaudissements étaient au 

rendez-vous, lorsque le président 

saluait les élus et responsables 

présents à ce 5e Diner. 

 Nathalie KOENDERS, Première 
adjointe et Hamid HASSOUNI 
représentants M. François 
REBSAMEN maire Dijon 

 Mohamed BAKHTAOUI, conseiller 
municipal de Dijon 

 Michel Lévy représentant la 
communauté juive de Dijon 

 Le pasteur Sébastien FRESSE, 
représentant l’église protestante 
unie 

 Et tous les responsables des 
Mosquées de la Côte d’or 
présents. 

 

5e Diner placé sous le signe de la  

«Liberté » en commémorant  

le 72e anniversaire de  

la libération de Dijon 

La commémoration est faite à travers : 

- Un grand stand bien documenté sur 

la libération de Dijon le 11 /09/ 1944. 

- Puis un discours du président 

rendant hommage aux libérateurs de 

notre ville : « à tous ces héros qui se 

sont battus avec courage et 

opiniâtreté pour libérer notre ville 

et le pays de l’occupation nazie » 
nous permettant, aujourd’hui, « de 

vivre libres, dans une ville libre, 

dans un pays libre », disait-il. 

Il est important de perpétuer dans nos 

mémoires et celles des jeunes 

générations la grandeur de ces gens 

qui se sont battus pour un idéal si cher 

et commun à tous qui est la liberté ; et 

qu’il nous revient de défendre après 

eux. 

Soirée, culturellement riche 

La soirée était culturellement très 

riche et festive autour du groupe de 

chants (anachids) l’Espoir (Al Amal), 

qui a emporté et enchanté les 

convives, tout au long de la soirée, 

autour de chants traditionnels et 

rythmés conduits par les voix 

mélodieuses des cinq artistes. 

21h15, l’heure était, alors, au dîner 

tant attendu où tout le monde a 

apprécié le menu : une entrée 

distinguée  et bien garnie et un plat de 

résistance composée de viande rôtie 

succuleusement assaisonnée. 

Remerciement aux  

bénévoles et aux familles  

Un grand merci à toute l’équipe de 

bénévoles et à tous ceux qui ont 

contribué de près ou de loin à la 

réussite de cet événement. Car notre 

étendard dans l’action est toujours 

dans cette parole prophétique : « Celui 

qui est devant est devant et celui qui 

est derrière est derrière. », absolument 

rien ne sera perdu des efforts de 

chacun. 

MAGNIFIQUE 5e DINER DE LA JEUNESSE  

4 
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Pour la commémoration du 72e anniversaire de la libération de Dijon, la JMFB 

a exposé des documents inédits issus des archives de la ville de Dijon 

 

Les visiteurs ont pu découvrir : 

 Des photos rappelant des 

scènes insoutenables de la ville de 

Dijon occupée par l’armée nazie et 

paradant dans les rues de Dijon  

 

 

 

 

 des photos de la glorieuse 

« Armée d’Afrique » venue de l’autre 

rive de la méditerranée et libérant la 

ville de Dijon le 11 septembre 1944.   

  

  et la liesse autour des héros 

de l’Armée d’Afrique qui ont mis fin 

à l’occupation nazie de notre ville.  

 

 

 Des photos rappelant la 

participation massive des musulmans 

à la libération de Dijon. 

 

  

STAND : libération de Dijon et Participation massive des musulmans  

Douce France 

Douce France, cher pays 

de mon enfance, bercé de 

tant d’insouciance, je t’ai 

gardé dans mon cœur. 

 

Sur ta terre où je suis née, 

j’ai grandi, et t’ai aimé, 

épris de tes valeurs de 

droit, de justice et de 

liberté que tu as toujours 

fièrement clamées. 

 

Douce France, cher pays 

de mon enfance, bercé de 

tant d’insouciance, je te 

garde dans mon cœur.  

 

Je survis aujourd’hui dans 

ce climat, où il devient 

bien difficile de se faire 

respecter, accepter pour sa 

foi et ses convictions, qui 

jadis ne semblaient t’avoir 

guère gêné.  

 

Mon voile devient 

dorénavant l’objet de tous 

les regards et bientôt de 

toutes les haines. Pourtant, 

je n’aspire qu’à vivre en 

paix, comme tous autres 

français(e)s. 

 

Douce France, cher pays 

de mon enfance, bercé de 

tant  d’insouciance, je te 

garderai dans mon cœur.  

Désormais, je suis une 

femme, une épouse et une 

mère.  

 

J’aspire à te retrouver et 

montrer à tous nos enfants 

ta vraie beauté, celle que  

j’ai aimée, celle que je 

garderais, celle que 

j’aspire un jour à 

retrouver. 

Hayette Malhoudh, 

Courrier des 

lecteurs 

 

En Septembre 2016, à la suite 
de la célébration du 72e 
anniversaire de la libération de 
Dijon, des élus municipaux se 
sont déplacés au cimetière des 
« péjoces » à Dijon pour 
rendre hommage aux 
combattants musulmans 
tombés au champ d’honneur 
pour la France. 

Elus municipaux rendant hommage aux combattants musulmans tombés pour la France 

5 
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La vie étudiante n’étant pas toujours aisée, voici quelques bons plans                  Des conseils pour mieux  
pour améliorer le quotidien des étudiants.                                                                            se sentir 

 
Microsoft office gratuit 

Le pack complet Office 365 
ProPlus à 149,00€ est désormais 
gratuit pour les étudiants ! Il est 
ainsi mis à leurs dispositions, 
durant toute la durée de leurs 
études, les logiciels suivants : 
Word, Excel, Powerpoint, One 
note, Outlook, Lync, Publisher et 
Access.  
Pour en disposer, vérifiez que 
votre établissement a souscrit à 
cette offre puis contactez son 
département informatique afin 
qu’il vous délivre les identifiants 
nécessaire au téléchargement du 
pack.  
Une fois obtenu, connectez-vous 
sur le site www.microsoft.com  et 
téléchargez ces logiciels gratuits.  
 

La prime d’activité  
La prime d’activité est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016. C’est 
un complément de salaire versé 
aux personnes gagnant moins de 
1500 euros nets par mois. 
Concernant les étudiants et les 
apprentis, il faut qu’ils aient 
travaillé au moins 3 mois et 
gagner plus de 890€ net par mois. 
Cette prestation est alors versé 
tous les 5 de chaque mois. Pour 
en connaitre le montant, rendez-
vous sur le site www.caf.fr pour 
une simulation en ligne.  
 

La bourse sur critères sociaux 
Il est temps d’en faire la demande! 
Depuis le 15 janvier et jusqu’au 31 
mai, on peut faire une demande 
de bourse et de logement étudiant 
sur le site             . 
https://dse.orion.education.fr/. 
Pour cela munissez-vous de l’avis 
fiscal 2015, de vos vœux d’études 
et de vos préférences de 
logement. Une fois la demande 
saisie, envoyez sous huit jours les 
pièces justificatives mentionnées.  
Il est très important de faire cette 
demande en temps et en heure 

sinon les logements ne seront pas 
forcément attribués, et le 
versement des bourses sera 
surement retardé de plusieurs 
mois. 
 

Logiciel de fiches 
Voici deux outils qui vont vous 
permettre un gain de temps et de 
sérénité !  
1) Le logiciel Khubbe : c’est un 
logiciel gratuit qui fabrique 
automatiquement les fiches de 
cours. Pour cela, il faut 
télécharger son cours dans le 
logiciel, surligner les passages 
importants, et il s’occupe de les 
mettre en forme sous forme de 
fiches structurées.  
2) Le logiciel Woonoz : c’est un 
logiciel qui va permettre de créer 
les fiches et de les apprendre 
grâce à son moteur 
d’apprentissage. Le logiciel va 
ainsi interroger l’utilisateur sur ses 
fiches et vérifier les réponses 
données permettant ainsi de 
visualiser sa progression. 
 

Le service civique  
Pour les 60 ans du Crous, en 
octobre dernier, le président 
François Hollande a exposé son 
plan nationale de vie étudiante 
(PNVE) qui consiste en 35 
mesures visant à simplifier la vie 
quotidienne des étudiants. Parmi 
elles, développer des missions de 
services civiques rémunérées 
pour les étudiants. Il y en a 
actuellement 43 qui sont à pouvoir 
sur la région Bourgogne. La 
rémunération moyenne est de 
600€ par mois et est cumulable 
avec une bourse sur critères 
sociaux. Rendez-vous sur le site 
http://www.service-civique.gouv.fr 
pour découvrir ces offres et y 
postuler.    
                 
                       Séphora 
 

Pour que vous soyez  
moins fatigué 

 
Lorsque le sang stagne dans les 
muscles, ce qui fait que vous 
vous sentez fatigué et 
léthargique. Dès que vous vous 
déplacez vous nourrissez les 
muscles et améliorer votre 
niveau de concentration du fait 
que votre cerveau reçoit plus de 
sang. En se déplaçant loin de 
votre bureau toutes les vingt 
minutes ou plus, ceci est 
suffisant pour aider à soulager la 
fatigue. 
 

Pour que vous dormiez 
profondément 

 
Bonnes nouvelles, si vous êtes 
ménopausée. Une routine 
matinale régulière des 
étirements et d'exercices de 
lumière a été prouvée pour vous 
donner un sommeil de bonne 
nuit, par rapport aux femmes qui 
ne font pas d'exercice ou de 
l'exercice dans la soirée. 
 

Vous serez moins susceptibles 
d'obtenir une blessure 

 
Après dix minutes d'étirement 
avant l'entraînement, vous aurez 
une meilleure coordination et 
serez moins susceptible à vos 
muscles de se déchirer et à la 
déchirure." 
 

Et les prières ? 
 

Le fait de faire les prières 
obligatoires et des prières 
surérogatoires le long de la 
journée devrait vous permettre 
d’être moins fatigué, moins 
insomniaque et entretien vos 
muscles. Le prophète dit à Bilal, 
concernant la prière « Conforte-
nous par (la salat) O’ Bilal». 

Ali B.

Infos U : Bons plans étudiant 
 

 

POINT SANTE 
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En 1948 leur pays fut annexé par la Birmanie. En 1982 ils seront, même, déchus de la 

nationalité birmane ; devenant officiellement une minorité apatride sans aucun droit, 

attaquée par une majorité bouddhiste voulant « purifier la Birmanie » sans que cela ne 

soulève de réaction notable de la communauté internationale. Les roghingyas sont, selon 

une formulation de l'ONU, « l'une des ethnies les plus persécutées du monde ». 

 

 
 
 

Une minorité musulmane  

dans un pays bouddhiste. 

Dans un pays de plus de 51 millions 

d'habitant à majorité bouddhistes, ils 

ne sont plus que 800 000 déplacés 

dans des camps à l'ouest de la région 

d'Arakan. A l'origine, les Rohingyas 

sont des descendants lointains de 

commerçants et de soldats  arabes, 

 mongols,  turcs, bengalis, 

voire portugais, convertis à l'Islam 

au XVe  siècle. Pendant la 

colonisation britannique, en 1945, le 

gouvernement met en place une 

administration autonome pour la 

région d'Arakan ; celle-ci ne dura que 

jusqu'en 1948, année durant laquelle 

le pays fut annexé à la Birmanie. En 

1982, Ne Wing, alors dirigeant de la 

Birmanie instaure une loi sur la 

nationalité, dont les roghingyas sont 

exclus au nom d'une interprétation de 

l'histoire contestée. Elle fait de cette 

communauté confinée dans l'ouest du 

pays, des apatrides. Exclus par des 

birmans, les traitant d'«animaux », de 

« kalars » (« bougnoules ») ou de 

« noirs » du fait de leur lointaine 

origine bengladaise, à peau plus 

sombre, les roghingyas sont alors 

constamment persécutés. 

Un nettoyage ethnique  

depuis 2012. 

2012, sur une fausse accusation de 

viol, était le point de départ d'une 

campagne de nettoyage ethnique dans 

la région d'Arakan. Le régime 

Birman, ainsi que plusieurs moines 

bouddistes sont accusés d'avoir 

participé ou favorisé « un crime 

contre l'humanité », selon les termes 

de Human Right Watch (HRW).  

Les Rohingyas sont devenus à partir 

de 2012, la cible de Rakhines 

bouddhistes – ethnie dominante de 

l’Arakan et où vivent près d’un 

million de Rohingyas –, parmi eux 

Ashin Wirathu (moine bouddhiste) 

qui avec son mouvement 969, dit 

« protéger l’identité bouddhiste ». 

Pourtant, les Rohingyas représentent 

moins de 5 % de la population. 

 

Un silence accablant. 

Pourtant, le silence est quasi total sur 

le sort de cette communauté. 

L’opposante Aung San Suu Kyi, 

impliquée dans le processus politique, 

se risque rarement à parler de ceux 

dont le nom est interdit. D’autres 

éléments expliquent ce mutisme : la 

complexité des luttes territoriales et 

ethniques, le fait que le bouddhisme 

est perçu comme une religion de paix 

dont les moines sont le symbole, à 

l’inverse de l’islam. L’idée de 

bouddhistes massacrant des 

musulmans est quasiment 

inconcevable. Les Nations unies ont 

adopté vendredi 21 novembre 2015 

une résolution appelant la Birmanie à 

accorder la nationalité birmane à la 

minorité Rohingyas. La résolution a 

été approuvée lors d’un vote à main 

levée par la commission des droits de 

l'homme de l'Assemblée générale. 

Une bien maigre avancée, car, assure 

Ansel : « A ce rythme, les Rohingyas 

vont disparaître de Birmanie. » 

K. Laëtitia

CITOYEN DU MONDE  
 

Les ROGHINGYAS, population apatride qui « n’a pas le droit 

d’avoir des droits, même pas celui d’exister » 

 

Vendredi 16 décembre 16, la Ligue 

des Droits de l’Homme et Amnesty 

International ont organisé une 

manifestation de solidarité aux 

populations d’Alep et de Syrie place 

François Rude à Dijon,. 

Le peuple syrien s’est soulevé 

massivement il y a 5 ans, en mars 

2011, pour réclamer plus de liberté 

et de justice. Ses manifestations 

pacifiques étaient réprimées dans le 

sang par le régime d’Al Assad ; ce 

qui donné lieu à une confrontation 

armée dont les premières victimes 

sont les populations civiles. C’est 

pour dénoncer les exactions et les 

représailles dont sont victimes les 

populations d’Alep de l’est, et 

commis par les forces loyales Al 

Assad. Le porte-parole du Haut-

Commissariat aux Droits de 

l’Homme (HCDH) de l’ONU 

« dénonce l’exécution d’au moins 82 

civils, dont 11 femmes et 13 enfants, 

par les forces de Al Assad». 

Les organisateurs ont demandé  

- l'ouverture des frontières de 

l'Europe et de la France aux réfugiés 

syriens qui fuient la terreur ;  

- l’arrêt des bombardements ; 

qu’un accès humanitaire soit garanti 

pour que l’aide dont ont besoin les 

civils puisse être acheminée,  

- des observateurs pour 

assurer le respect des droits humains 

et du droit international humanitaire. 

 

Par Tafsir D 

Dijon : Manifestation de 

Solidarité avec la population 

d’Alep -Syrie 
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 Si la participation 

électorale est le signe 

d’une bonne santé de 

nos régimes 

démocratiques, 

l’importance du taux 

d’abstention montre 

clairement un profond malaise qui mesure un effritement 

du lien entre les citoyens et leurs représentants politiques.  

Qui sont-ils ? Pourquoi s'abstiennent-ils ? 
L’abstentionniste est une personne inscrite sur les listes 

électorales qui ne participe pas au scrutin.  

Mais pourquoi s’abstient-il ? Serait-il un citoyen 

défaillant ? Ou bien utilise-t-il son abstention comme un 

moyen d’expression démocratique ?  

Différentes études, décrivant le profil de l’abstentionniste, 

mettent en relief le niveau des diplômes, l’âge, l’activité, 

le statut professionnel et le lieu de résidence. 

L’abstention serait aussi « le reflet de la crise économique 

avec sa précarité, son chômage, la dissolution du lien 

social, la crise du militantisme, l’éclatement des structures 

sociales comme la famille, la communauté religieuse… ». 

Cela organise l’individualisme et renforce l’affaissement 

du lien civique et « atomise » la société.  

De plus, la faible politisation empêche certains citoyens de 

se sentir « autorisé » à faire entendre leur voix.  

Près de 45% des français disent s’être, déjà, abstenus et la 

tendance est en hausse. Parmi eux, 12% sont des 

abstentionnistes dits systématiques. C’est la partie des 

abstentionnistes de type occasionnel qui augmente.   

Ils utilisent l’abstention un comme un outil démocratique. 

Cela souligne surtout un mouvement général 

d'insatisfaction d'électeurs de tendances très variées qui ne 

se retrouvent pas dans une offre politique qu'ils 

considèrent insatisfaisante et parfois insolente.  

Ce sont ces abstentionnistes qui deviennent la variable qui 

peut faire gagner ou perdre. Ils suscitent l’intérêt de tous 

les candidats et l’inquiétude des sondeurs.  

J.L Missika parle d’une « politisation négative » : 

l’abstention est un fait social et politique et c'est une 

réponse électorale. Dès lors, comment envisager de 

satisfaire des citoyens qui sonnent la crise de la 

représentativité ? Faut-il rendre le vote obligatoire comme 

dans certains pays ? Faut-il imaginer l’électrochoc d'un 

nouveau D.Trump dans notre pays pour réinventer la 

manière de faire de la politique ?  

Les premiers responsables de cette situation sont ceux-là 

mêmes qui, au nom d’une politique à courte vue, ne sont 

pas en mesure de répondre, aujourd’hui, aux attentes des 

citoyens.  

Mais la balle est, aujourd’hui, plus dans le camp du « parti 

des abstentionnistes ». Car l’abstention, pour le moment, 

n’ouvre les portes qu’à ceux contre lesquels on s’abstient. 

N’est-il pas plus adéquat, dans cette situation de 

tensions, de crises, d’inégalités croissantes et de peur, 

d’aller voter et de ne pas répondre aux appels qui 

veulent vous laisser sans voix ? 

  

 

 
 
L’une des grandes finalités 
de l’Islam, tel que les 
textes du Coran et de la 
sunna l’annoncent, est la 
réalisation du bien 
commun et du bien-être 
pour tous et lutter contre le 
mal-être au profit de tous, 
qu’ils soient musulmans ou 
non, que ce soit à titre 
individuel ou collectif. 
Or, les élections 
constituent un moyen par 
le biais duquel le peuple 
choisit parmi les 
programmes des candidats 
le meilleur pour la société 
ou choisit de lui éviter le 
pire. 
Participer aux élections 
constitue une forme 
d’entre-aide pour la 
recherche du bien et du 
bien-être et un moyen pour 
repousser le mal et le mal-
être : 
Le Coran dit : « Entraidez-
vous dans 
l’accomplissement du 
bien et de la piété et ne 
vous entraidez pas dans 
le péché et la 
transgression » (sourate 5 

verset 2).  
La participation aux 
élections est, ainsi, non 
seulement autorisée mais 
elle est très recommandée 
car elle constitue une 
forme d’alliance et de 
soutien au profit du bien de 
la société en général et de 
celui des musulmans. 
La participation au vote 
peut devenir obligatoire, 
lorsqu’en n’exerçant pas 
son devoir citoyen le 
musulman fait perdre à 
l’ensemble des musulmans 
leurs droits dans ce pays ; 
ou bien que son abstention 
de voter profite aux 
extrémistes qui veulent 
imposer une société 
d’intolérance, d’exclusion 
et de racisme. 

Et Dieu est le plus 
sachant 

 
 
 
 

اإلنتخابات في المجتمعات 
الغير المسلمة هي وسيلة من 
الوسائل الّتي يعبّر الّشعب من 

ها  عن البرامج المقترحة خالل
إلدارة البالد ويختار منها  

 األفضل و األصلح للمجتمع.
والمسلمون في هذه 
المجتمعات لديهم حقوق 

 وعليهم واجب.
ومشاركتهم في االنتخابات, 
إضافة إلى أنّها واجب وطني 
, فهي تدخل في باب التعاون 
على الخير و جلب النّفع 
للمجتمع ودفع الضرر عنه 

 "َوتَعَاَونُوا تعالى يقول:وهللا 
 َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلبِرِّ  َعلَى

ثْمِ  َعلَى تَعَاَونُوا  َواْلعُْدَوانِ  اإْلِ
َ". َواتَّقُوا  َّللاَّ

ولهذا فإّن المشاركة جائزة 
شرعا وال حرج فيها. وهي 
تدخل أيضا في باب المحالفة 

 لما فيه نفع وخير للمجتمع.
يقول الشيخ عيد هللا بن بيّة 

والحاصل أّن هذه المسألة :"
تدور على المصالح جلبا 
وتدنّب المفاسد درءا فما 
يحقق مصلحة للمسلمين 
مشروع إن شاء هللا ولهذا 
فإّن المشاركة في اإلنتخابات 
أمر مرغوب فيه ومطلوب وال 

 نرى مانعا منه".
وأحيانا قد تتعّين هذه 
المشاركة فتصبح واجبا 
وخاّصة إذا شعر المسلم جلبا 

ع أو درءا  لخطر أومنعا لنف
لضرر و القاعدة الفقهية 
تقول : ما ال يتّم الواجب إاّل 

 به فهو واجب.
فإذا تخلّى المسلمون عن 

 واجبهم قد يُْسقطوا حقوقهم.
 

 وهللا أعلم.

 

Participation des 
musulmans aux 

élections 

المشاركة في اإلنتخابات في 
 المجتمعات الغير المسلمة 
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