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L’association des musulmans de Rambouillet s’est enfin lancée en faisant une offre d’achat pour un bien situé en ville devant lui
servir de mosquée. Problème : à ce jour, il manque encore 90 000 € pour l’acquisition de ce pavillon de 100 m  vendu 250 000 €.
L’association a donc relancé un appel aux dons afin que l’affaire ne lui file pas entre les doigts, d’autant que la situation devient
compliquée en ce qui concerne son lieu de prière actuel.

Depuis 2009, les musulmans de Rambouillet et ses environs viennent prier dans une tente de 40 m  installée dans le quartier de la

Louvière, sur un terrain appartenant à la ville. Du provisoire qui dure un peu trop visiblement, à la fois pour les fidèles, au nombre

de 20 en semaine, 80 le vendredi pour la grande prière, comme pour la municipalité.

« Nous ne voulions pas rester dans cette tente, confie Rachid Id Salah, président de l’association des musulmans. Cela fait six ans

et nous sommes usés. On comprend aussi la position de la mairie qui ne peut pas nous aider - c’est la loi - et qui veut récupérer

son  terrain.  »  Les  musulmans  craignent  de  devoir  quitter  les  lieux  le  30  juin  prochain,  point  sur  lequel  le  maire  (UMP

(http://actualites.leparisien.fr/ump.html)) Marc Robert se veut néanmoins rassurant. « C’est vrai que nous avions parlé d’un départ

à l’issue de l’année scolaire en cours (http://actualites.leparisien.fr/cours.html), explique l’élu. Cependant, je n’ai pas envie de leur

mettre plus de pression que cela pour la bonne et simple raison qu’ils font beaucoup d’efforts pour trouver une solution. Dans le

cas contraire, cela ne se serait pas passé ainsi. »

La mairie envisage depuis plusieurs années de construire une vingtaine de pavillons sur le terrain occupé par la tente, un projet «

qui n’a rien d’urgent pour le moment » selon Marc Robert. « Mais on sera bien forcé de partir bientôt, en espérant trouver un

autre terrain pour la tente en attendant de pouvoir acheter, poursuit Rachid Id Salah. Là nous sommes sur quelque chose de très

sérieux, mais 90 000 €, ce n’est pas une petite somme et nos membres ont déjà beaucoup donné. On en appelle à la solidarité

dans toute la France (http://actualites.leparisien.fr/france.html) ! »

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)

Voir tous les articles de la rubrique  (/yvelines-78/rambouillet-78120.php)
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Rambouillet. C’est dans cette tente de 40 m2 que les musulmans de la région se retrouvent pour la prière depuis 2009, en
attendant de pouvoir acquérir une propriété. (DR.)

À LA UNE: 20:31 Trappes : une femme enceinte blessée par balle en rentrant chez elle (/)

Les musulmans de Rambouillet en quête d’un vrai lieu de prière http://www.leparisien.fr/rambouillet-78120/les-musulmans-de-rambouil...
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