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Rambouillet
La collecte réussie pour la future mosquée
A Rambouillet, l'association des musulmans de Rambouillet (AMR) a réussi à
collecter 100 000 euros. La somme qui manquait à l'achat d'un bien pour y installer
un lieu de prière.
08/07/2015 à 08:58 par Philippe Cohen

La communauté musulmane de Rambouillet prie actuellement dans une tente en attendant de trouver
un lieu de prière.

L’AMR, association des Musulmans de Rambouillet (AMR) a franchi un cap décisif vers la
création d’un lieu de prière à Rambouillet. Elle vient de réunir en fin de semaine dernière les
fonds nécessaires à l’acquisition d’une maison. Il manquait 100 000 euros pour compléter un
budget d’environ 270 000 euros pour l’achat. «Nous avons atteint les 100 000 euros
nécessaires à la conclusion de l’achat du bien. Ces 15 premiers jours de Ramadan ont été
très riches en émotion. Des dons allant de 1 euro à 10 000 euros nous sont parvenus de
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partout et pas que de France. Maroc, Tunisie, Togo, Angleterre, Canada», explique
l’association dans un message sur son site Internet. Mais à travers les tracts et les messages
sur le net le projet soulève quelques réticences dans le quartier de la rue de Clairefontaine.

Tract anonyme
Un tract anonyme a été diffusé et selon nos informations une pétition était en cours pour
contrer la réalisation d’un lieu de prière. Le site de l’association a même été attaqué pour en y
effacer le contenu en juin. Certains dans un tract anonyme appellent même dernièrement à
venir au prochain conseil municipal de Rambouillet cette semaine pour faire pression contre
le projet.
Du côté de l’association des musulmans de Rambouillet, son président appelle à
l’apaisement. “Tout est fait dans le respect de la loi de 1905″ souligne-t-il, prêt à répondre à
toutes les questions sur le projet.
Du côté des politiques, l’apaisement est aussi le mot d’ordre. Grégoire Leclercq, du groupe
d’opposition à droite Rambouillet pour tous, appelle à être “lucides et réalistes”. Il tient à
souligner dans une tribune, mardi 7 juillet, que “c’est un projet strictement privé pour lequel la
municipalité n’investira pas un centime… Nous estimons qu’il est essentiel de conserver un
dialogue permanent avec la communauté, dialogue désiré par l’AMR dont le site Internet
démontre la volonté de transparence.”
Lire plus d’informations dans notre édition du 8 juillet de “Toutes Les Nouvelles de
Rambouillet”.
»Rambouillet, 78
Philippe Cohen
Nous contacter
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