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Lyon et Oran autour d’un iftar
Par Bénévent Tosseri, le 8/6/2017 à 12h00

Des étudiants français et algériens organisent un iftar à Fourvière, samedi.

Lyon (métropole)

De notre correspondant

Deux mêmes statues de la Vierge dominent la baie d’Oran et la ville de Lyon. Des étudiants des deux rives de la Méditerranée ont réfléchi à la meilleure façon de les
rapprocher. Ce sera en organisant samedi soir un iftar, la rupture du jeûne du Ramadan, sur l’esplanade de Fourvière.

« C’est un symbole fort qui m’a profondément émue », confie Sara Belaid, 23 ans. Tout comme peut l’être la chapelle de Santa-Cruz, à Oran, où cette fille de médecins
étudie l’économie : « Elle nous rappelle que notre destin est lié à celui d’un autre peuple, qui nous a laissé un héritage participant de notre identité ». C’est certes un symbole
du passé colonial mais, poursuit-elle, « il est temps de nous projeter vers l’avenir. » Apprenant que des travaux de restauration ont été entrepris avant la réouverture du
monument, Sara a voulu rejoindre le programme « Lumières d’Oran » (La Croix du 22 juin 2016).

Première étape en décembre : onze étudiants lyonnais ont passé une semaine à Oran à l’invitation de l’évêque, Mgr Jean-Paul Vesco. « Nous nous sommes rendu compte
que, au-delà de nos différences, nous partagions les mêmes préoccupations, écoutions la même musique… », raconte Domitille Marie, 20 ans, étudiante à Lyon. « Nous
avons noué une relation profonde. Les Lyonnais ont mieux compris ce qu’est notre religion », confirme la musulmane Sara Belaid.

Au terme du voyage, les étudiants entendaient se faire l’écho de leur rencontre. « Notre projet était à l’origine interculturel. Mais nous avons vu à quel point l’islam
imprègne la culture algérienne », explique Domitille Marie. C’est donc un iftar qui a été retenu. Un moment festif musulman à côté d’une basilique catholique, avec
l’archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, et le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane. Plusieurs associations musulmanes ont répondu
présentes, des anciens élèves du groupe scolaire musulman Al-Kindi, des étudiants musulmans de France…
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