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Les fidèles ont enfin une « vraie » mosquée - ouest-france.fr

Pourquoi ? Comment ?

A quand remonte le projet ?

Le chantier remonte à plus de trois ans déjà. Les musulmans souhaitaient depuis longtemps disposer d'une mosquée
digne de ce nom et non plus seulement de ce modeste local loué par la ville de La Roche-sur-Yon aux pratiquants.
Cette nouvelle mosquée peut accueillir jusqu'à 500 fidèles.

Outre la partie religieuse, le centre comprendra une partie culturelle de 700 m2, avec salles de conférence et
d'exposition, salle de cours, tisanerie. La mosquée ne comporte pas à ce jour de minaret, mais elle devrait en avoir un.
« Il est d'ailleurs mentionné sur le permis de construire », indique Joël Soulard, adjoint à l'urbanisme, présent à
l'inauguration.

Pour l'élu présent hier, « cette mosquée, dans un quartier en plein bouleversement, célèbre le vivre ensemble
et la richesse de la diversité culturelle ». L'adjoint local a insisté pour que chacun résiste « à la tentation de la
stigmatisation ». « Il existe aujourd'hui un islam de France qui a complètement intégré les valeurs de notre
République », fait-il remarquer.

Qui gère la mosquée ?

C'est l'association Vendée Maghreb qui a les « clés » de la mosquée, « mais elle est bien évidemment ouverte à
tout le monde », précise le nouveau président, Khalid Ammine. En janvier, il a succédé à Cherki Kerrou. De façon
très courtoise, peut-être un peu diplomatique aussi, le nouveau président a rendu un hommage appuyé à son
prédécesseur.

« On le remercie beaucoup car c'est grâce à lui que la mosquée a vu le jour. » Ce n'est en effet un secret pour
personne, au sein de cette association, les tensions étaient vives depuis de nombreux mois. Ont-elles disparu par la
grâce d'un changement de président ? Pas si sûr, même si la nouvelle équipe s'attache à gommer les nuages.

Qui finance ce lieu de culte ?

« Les fidèles », répète le nouveau président. La Ville, au nom de la sacro-sainte séparation de l'église et de l'État, n'a
pas versé un centime d'euro à l'édification de ce centre religieux qui coûtera, au total, un peu moins d'un million
d'euros. Depuis que l'association a obtenu le permis de construire, les responsables de l'association recueillent les
dons pour financer les travaux.

« On est directement dépendant des fonds que l'on recueille auprès des fidèles, commente Aziz Bentama,
secrétaire de l'association, ça explique qu'il est très difficile de donner une date d'achèvement des travaux. »
Dominique Caillaud, député, est venu, hier, « témoigner de son respect ». Pour le parlementaire UMP « c'est la
fierté de la France d'avoir une diversité de communautés religieuses ».

La nouvelle mosquée attire-t-elle plus de fidèles ?

Plus encore que la nouvelle mosquée, c'est surtout la présence d'un imam qui « dope » la fréquentation et attire de
nouveaux fidèles. Car Aziz Bentama le constate, le profil des fidèles a beaucoup changé. « On voit des Français de
souche, beaucoup de fidèles d'Europe de l'est ou encore d'Afrique subsaharienne », note-t-il.

Présent à l'inauguration, un représentant de l'Union des organisations islamiques de France (réputé proche des Frères
musulmans) a plaidé pour que la mosquée soit ouverte à tous, « y compris aux non musulmans ».

Alors que se profilent des échéances politiques majeures, il demande aussi de la « retenue » aux élus. Elles ne
doivent pas être prétexte « à des discours islamophobes ». Revenant sur la polémique au sujet des prières dans la
rue, il a fait remarquer que c'était un fait « marginal », et que les fidèles n'avaient « aucune envie de prier dans la
rue ».

Philippe ECALLE.
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