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L’association des musulmans de Rambouillet devait acquérir un bien pour en faire
un lieu de prière. Mais désormais, le propriétaire refuse de vendre.
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Le compromis de vente avait été signé. L’association des musulmans de Rambouillet (AMR) avait réussi
à réunir la somme nécessaire à l’achat du bien. Le président attendait la date de signature de l’acte
définitif  pour  acquérir  une  maison,  rue  de  Clairefontaine,  destinée  à  devenir  le  lieu  de  prière  de  la
communauté musulmane de Rambouillet. Mais il y a quelques jours, la réponse du propriétaire via le
notaire est tombée. « Malheureusement, le retour n’est pas celui que l’on attendait. Dans un courrier, Le
notaire nous fait part de la volonté du vendeur de ne plus donner suite à la vente de son bien”, annonce
Rachid Id Salah, le président de l’AMR.

Appels anonymes

” Nous avons été extrêmement surpris de ce revirement de situation surtout lorsque l’on sait que nous
avons visité cette maison la  première fois  il  y  a  un an (octobre 2015) et  que nous avons signé un
compromis de vente il y a presque cinq mois (20 mai 2015). C’est dire si la réflexion a été longue… »
Selon l’association, les raisons avancées sont : «Qu’ il a subit des pressions pour ne pas nous vendre, la
vente prenait trop de temps, son bien est sous-évalué, il a eu des propositions plus intéressantes, etc. Le
notaire a également reçu des appels et courrier anonymes, encore une preuve du courage de ceux qui
veulent nous voir échouer », dénonce le président de l’association.

Un sixième hiver sous une tente

«  Pendant  cette  année  notre  association  n’a  plus  effectué  aucune  recherche  puisque  nous  nous
engagions sur ce bien quoique cela nous en coûte et du fait de cette volonté d’annulation nous devons
préparer  notre  communauté  à  passer  notre  sixième  hiver  dehors  ce  qui  est  une  conséquence
insupportable et injuste. ». Aujourd’hui, l’association va se rapprocher de son avocat. « Afin d’étudier les
suites  à  donner  à  cette  affaire.  Ce  qui  est  sûr  c’est  que  nous  n’avons  pas  d’autres  choix  que  de
demander au notaire l’exécution rapide de la vente ou le cas échéant, la résolution de la vente avec une
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demande de dommages et intérêts. »

»Rambouillet, 78
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