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Des jeunes musulmans s’organisent
FRIBOURG • Créée au début de l’année, l’association Frislam veut s’engager pour la présence active des

musulmans dans tout le canton. Elle était hier dans la rue. Et elle convie la population à un repas le 2 juillet.
MARC-ROLAND ZOELLIG

Hier après-midi, ils ont accueilli les
Fribourgeois avec des roses devant
le temple protestant de la rue de Romont. Mais qui sont les jeunes membres de l’association Frislam, qui souhaitent inviter la population à rompre
le jeûne du ramadan avec eux le
2 juillet prochain? «Nous sommes
pleinement Fribourgeois. Moi par
exemple, je suis né et je vis à Marly»,
explique Saâd Dhif, 22 ans, étudiant
en économie politique à l’Université
de Fribourg et secrétaire de l’association. «Nous voulons impliquer les
jeunes musulmans dans la société et
favoriser le vivre ensemble», ajoute
Hamsa Mohamed, président, 28 ans et
étudiant en sciences
du sport à l’Université de Fribourg.
Créée début 2015,
Frislam compte actuellement une quarantaine de membres, principalement
étudiants, apprentis
et collégiens. «Notre
vice-présidente n’a pas pu venir, elle
passe ses examens de maturité», s’excusent les deux hommes, rencontrés
dans un célèbre café du quartier du
Bourg. Selon les statuts de leur association, celle-ci «œuvre pour la présence active et citoyenne des musulmans dans tout le pays de Fribourg».
Elle a pour objectif de «s’occuper et
d’organiser les activités des jeunes
musulmans dans le canton» et vise
principalement «la mise en place
d’institutions pour la communauté
musulmane à Fribourg».

de contacts entre les musulmans et
la population locale. C’est pour ça
que nous avons décidé de faire
quelque chose», ajoute le secrétaire
de Frislam, précisant que l’objectif
n’est pas de créer un fossé entre les
générations.

Attachement à la région
«Nous travaillons avec les associations déjà existantes, notamment l’Association des musulmans de Fribourg.
Nous avons beaucoup de respect pour
nos aînés mais nous pensons qu’avec
notre vécu, notamment à l’école, à
l’armée ou ailleurs, nous sommes les
plus aptes à faire avancer les choses»,
ajoute Saâd Dhif.

«Nous vivons en Suisse,
à Fribourg, et c’est le droit
suisse et fribourgeois
que nous respectons»

Réunions à l’université
Les réunions du comité se tiennent actuellement à l’espace de recueillement interreligieux de l’Université Pérolles 2. Un lieu pratique de par
sa proximité avec les lieux de formation de ses jeunes membres, qui fréquentent aussi les salles de prière de
Beaumont et de la route de l’Industrie.
Pourquoi avoir mis sur pied cette
association? «En grandissant, nous
nous sommes rendu compte que
dans les différentes mosquées et centres culturels islamiques, il n’existait
pas d’activités destinées aux jeunes
musulmans qui soient en adéquation
avec leurs besoins», explique Saâd
Dhif. «Par ailleurs, nous avons
constaté qu’il n’y avait pas vraiment

SAÂD DHIF

A terme, Frislam projette de mettre sur pied des activités pour les
jeunes, tels des camps de vacances
dans la région. «Nous voulons que
les jeunes musulmans de Fribourg
connaissent leur région et y soient attachés. Qu’ils connaissent son terroir.
Qu’ils participent à la vie sociale», résume Hamsa Mohamed. Il ajoute que
la participation aux activités de l’association n’est pas conditionnée par
la religion. «Récemment, nous avons
emmené des jeunes à un tournoi
de futsal et il y avait aussi des nonmusulmans.»
Quelles formes pourrait prendre
la participation des jeunes musulmans à la vie fribourgeoise? «Notre
prophète Mohamed – que la bénédiction et la paix soient sur lui –, nous a
dit: le meilleur parmi nous est celui
qui est le plus utile. Pour être utile, il
faut s’engager, que ce soit dans le
sport, dans le tissu associatif, en politique pourquoi pas», énumère Saâd
Dhif.

Financement local
Sachant la mauvaise image dont
l’islam pâtit dans l’opinion publique,
cet engagement est-il vraiment souhaité? «J’ai espoir en l’avenir», répond
le secrétaire de Frislam. «Les gens
avec qui nous avons grandi nous

A l’occasion du début du ramadan, les jeunes membres de l’association Frislam ont distribué hier des roses aux Fribourgeois.
SAÂD DHIF

connaissent. Des liens ont été créés.
Cela contribue à démystifier les préjugés.» Et que pensent les membres de
l’association d’un personnage controversé comme le Biennois Nicolas
Blancho, président du Conseil central
islamique suisse et réputé proche des
islamistes? «Nous sommes ancrés
dans le canton de Fribourg et ne nous
préoccupons pas de ce qui se passe
ailleurs. Nous sommes en bons
termes avec les autorités locales», affirme Saâd Dhif.
Quid de l’ordre juridique suisse et
de sa compatibilité avec l’islam? «La
question ne se pose même pas», rétorque le secrétaire de Frislam. «Nous
vivons en Suisse, à Fribourg, et c’est le
droit suisse et fribourgeois que nous
respectons.» L’association tient à se financer localement et dépend entièrement de dons provenant des familles
des membres et de sympathisants,
précise-t-il. I

Repas avec des invités de marque
Le soir du 2 juillet dès 20 h 30,
Frislam s’installera à la place
Python, à Fribourg, pour partager un repas de rupture du
jeûne du ramadan avec la
population. Mise sur pied avec
le concours de l’Association des
musulmans de Fribourg, cette
manifestation a bénéficié de
l’appui de la ville de Fribourg et
de sa déléguée à l’intégration,
explique Saâd Dhif, secrétaire
de l’association Frislam. «Chrétiens, athées ou musulmans,
tout le monde est invité»,
ajoute-t-il. Les organisateurs
précisent que cet événement
mettra l’accent sur la cohésion
des différentes communautés
au sein du canton, et que les

seuls drapeaux affichés seront
ceux du canton de Fribourg et
de la Suisse.
La conseillère d’Etat Marie
Garnier et le syndic de Fribourg
Pierre-Alain Clément figurent
parmi les invités, de même que
le président du Conseil synodal
Pierre-Philippe Blaser. «Nous
attendons encore une confirmation du vicariat épiscopal du
canton de Fribourg», précise
Saâd Dhif. «Nous aimerions
faire du 2 juillet un événement
annuel afin de favoriser la rencontre avec nos compatriotes
fribourgeois», complète
Hamsa Mohamed, président
de Frislam. MRZ
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Des activités
estivales
pour les jeunes
FANNY MÜLHAUSER

Se mettre dans la peau d’un habitant d’Uranus, créer son propre
film muet ou réaliser un romanphoto: voici quelques-unes des
activités proposées en juillet par
les centres d’animation socioculturelle de la ville de Fribourg.
Destinée aux enfants et jeunes de
6 à 14 ans, l’offre se présente sous
la forme d’un accueil à la journée
au Schoenberg.

FOOTBALL

Le FC Police Fribourg champion de Suisse

L’équipe du FC Police Fribourg a remporté le 62e tournoi de football des polices
suisses, qui s’est déroulé
jeudi et vendredi à Chavannes-près-Renens. Les
Fribourgeois ont disposé en

finale du FC Kapo Basel Stadt
sur le score de 2 à 1. Trentesix équipes, soit quelque
600 joueurs, ont pris part à
cette compétition, organisée
cette année par la Police cantonale vaudoise. Ces joutes

sportives ont permis aux
policiers footballeurs «de
mettre en avant les qualités
que l’on attend d’eux, l’esprit
d’équipe et l’endurance»,
salue un communiqué de
presse. PP/DR

Diverses animations sur le
thème du cinéma sont au menu,
ainsi qu’un jeu de rôle étalé sur
deux jours, nuit comprise. Un
camp d’été d’une semaine est
également prévu pour les plus
grands (10 à 16 ans): au programme, camping, sport et découvertes en Gruyère. Pour les
inscriptions, les parents peuvent
s’adresser aux centres d’animation du Jura, du Schoenberg et de
la Basse-Ville. I
> Programme et informations:
www.reper-fr.ch

!!! Nouveau à Avry-sur-Matran !!!
Dès le 3 juillet 2015,
ouverture d’un nouveau cabinet de

Podologie et Réflexologie
Diplômée de l’Ecole supérieure de podologie
à Genève, je prends aussi en charge les patients
à gros risque d’infection et de complication
au niveau des pieds. Patients diabétiques,
sous anticoagulants, sous cortisone, etc.
(certaines caisses-maladie remboursent les soins).
La réflexologie diminue le stress,
détend les muscles, favorise le sommeil,
soulage les douleurs, etc.
Diplômée de l’école de réflexologie Bayly.
Ouvert à tous et cabinet accessible
pour les personnes à mobilité réduite.
Au plaisir de vous rencontrer

Aurélie Schaer
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