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Rambouillet
Projet de mosquée : le président de l'association des musulmans
vient à la rencontre des riverains
A Rambouillet, la réunion du conseil a attiré 50 personnes pour la réponse du maire
sur le projet de mosquée. A la sortie, le président de l'association a entamé le
dialogue.
10/07/2015 à 16:54 par Philippe Cohen

Un dialogue s'est improvisé entre Rachid Id Salah, le président de l'AMR et des riverains.
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A 23h, environ 50 riverains de la rue de Clairefontaine, qui avaient assisté au conseil municipal de ce
jeudi 9 juillet sont restés devant la mairie pour discuter de la possible création d’un lieu de prière rue de
Clairefontaine. Entourés de la police municipale et des membres de la police nationale, ils ont échangé
avec le président de l’Association des musulmans de Rambouillet, Rachid Id Salah venu, de son
propre chef, à leur rencontre.

“En catimini”
“Nous trouvons que tout a été fait en catimini” ont avancé certains riverains. “La valeur de nos
biens va baisser”, a mis en avant un riverain. “On est dans un endroit calme et du jour au
lendemain, on va avoir beaucoup de voitures qui vont stationner dans nos rues”, a dit une
ancien habitant.
“Nous avons donné des consignes pour que les véhicules soient garés dans les parkings de
pôle emploi, sans gêner les riverains. Nous avons choisi une endroit dans lequel on sera le
moins gênant”, a répondu posément Rachid Id Salah. “Nous aurions voulu nous installer à
Bel Air, loin des lieux résidentiels”, a ajouté le président de l’AMR évoquant un projet décliné
par la communauté d’agglomération.
Au sujet de la discrétion quand à la localisation précise du bien, Rachid Id Salah a mis en
avant les précédents : “Dès qu’on envisage d’aller à un endroit, tout est fait pour que ça
capote. Même si aujourd’hui, nous avons les fonds grâce à la collecte, j’ai encore des
craintes”, a confié Rachid Id Salah lors d’un échange sincère et calme avec les habitants.

“Votre présence ici, vous honore”
“Être ici, ça vous honore”, a quand même lancé un riverain à l’adresse de Rachid Id Salah
dont la présence a eu le mérite de faire baisser la tension. “Je suis prêt à répondre à toutes
les questions et à organiser une réunions sur le sujet”, a promis le Rambolitain, représentant
de la communauté musulmane. Les Rambolitains souhaitaient poursuivre la discussion, mais
les forces de l’ordre ont demandé que la foule se disperse.
Auparavant, le public est resté souvent debout pendant toute la séance du conseil municipal.
Ils ont attendu pour entendre le maire, Marc Robert répondre, en fin de séance, à la question
de l’élue du front National, Patricia Guilbaud sur les conditions de la transaction immobilière.
Le maire, Marc Robert a répondu que son rôle était d’être “un médiateur et un pacificateur.
Ma méthode s’appuie sur les principes suivants : le strict respect du droit de l’urbanisme et de
la loi; l’engagement par l’Association des musulmans de Rambouillet à proposer une charte
du vivre ensemble sous couvert de l’Etat; et la formalisation d’un dialogue inter-religieux”
»Rambouillet, 78
Philippe Cohen
Nous contacter
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