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La
communauté
musulmane de
Rambouillet
projette
d’acheter une
maison
à
Rambouillet.
L’association
Acufa
a
transmis
mercredi une
offre à son
propriétaire.
Depuis six ans les musulmans de Rambouillet célèbrent leur culte dans une tente
installée illégalement esplanade Kennedy, dans le quartier de La Louvière. - ECHO
REPUBLICAIN Photo

La communauté
musulmane
de
Rambouillet
va-t-elle sortir d'une situation vieille de six ans qui ne convient à personne ? C'est ce qu'espèrent
Rachid Id Salah, le président de l'association socioculturelle franco-africaine (Ascufa) et le maire
(UMP), Marc Robert ( voir article ci-dessous).
Car cela fait six ans maintenant que faute de disposer d'un lieu où célébrer leur culte, les
musulmans rambolitains ont installé illégalement -ce qu'ils ne contestent aucunement- une tente
esplanade Kennedy, dans le quartier de La Louvière. Là, dans des conditions que beaucoup
s'accordent à considérer comme indignes, hommes et femmes vivent leur foi.
Un terrain avec une maison d'environ 80 m ²
Or, l'association a noué des discussions avec le propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée une
maison d'environ 80 m ² à Rambouillet. « Une surface bien suffisante pour créer une salle de
prières et développer des actions annexes, nous qui ne disposons que de 40 m ² dans notre tente
», explique Rachid Id Salah.
Par ailleurs, outre ses qualités en matière de surface mais aussi de raccordements à l'eau, à
l'électricité, aux différents réseaux d'assainissement, l'ensemble propose des facilités qui n'ont pas
échappé aux membres de l'association. « À moins de 100 m il y a un arrêt de bus. Il est possible de
se stationner à proximité et, si nécessaire, quelques places de stationnement peuvent aussi être
créées sur le site. »
Reste un élément de taille qui aurait pu faire obstacle à cette acquisition : l'aspect financier. En effet,
le vendeur souhaite céder son bien pour 250.000 € alors que l'association des musulmans
rambolitains ne dispose que de 172.000 €. « Avec les frais de notaire il nous manque donc 100.000
€. » Cette situation pourrait paraître inextricable mais l'Acufa sait depuis peu qu'elle peut compter, si
nécessaire, sur le soutien du Conseil français du culte musulman.
« Arriver à boucler ce budget par nos propres moyens »
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Pourtant, soucieux « d'arriver à boucler ce budget par nos propos moyens », l'Ascufa poursuit ses
collectes auprès de ses fidèles et de ceux d'autres secteurs. L'espoir étant d'acquérir ce bien après
le ramadan qui sera célébré le 18 ou le 19 juin. Une période particulièrement propice quand il s'agit
de faire appel à la générosité des membres de la communauté. Autant de perspectives favorables
qui ont conduit les membres de la communauté « à faire une offre au vendeur mercredi ».
Désormais l'espoir est grand mais rachid Id Salah se refuse à verser dans un optimisme béat, bien
au contraire : « De nombreux projets ont échoué par le passé. Celui-ci correspond parfaitement à
nos attentes. Il ne faudrait pas que nos démarches se soldent par un nouvel échec. Ce serait très
décevant. »
Ariel Schwarz
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