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Rambouillet : les musulmans ont collecté 100 000 € de dons
pour leur mosquée
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Rambouillet. Pour l’instant installé dans cette tente, le lieu de prière des musulmans de Rambouillet devrait bientôt prendre place
dans une maison dont il devrait signer l’acte d’achat fin août. (DR.)

L’ASSOCIATION des musulmans de Rambouillet (AMR) touche - presque - au but. Son appel aux dons pour l’acquisition d’une
maison dans le quartier de la Louvière devant lui servir de mosquée vient d’atteindre la somme des 100 000 €. Soit, ce qui
manquait à l’AMR pour se dire prête à signer le contrat de vente pour un pavillon de 100 m d’une valeur de 250 000 €. « Mais ce
n’est qu’un demi-soulagement, confie Rachid Id Salah, président de l’AMR. Je ne le serai vraiment que lorsqu’on aura signé chez le
notaire et que l’on pourra s’y installer. Nous avons déjà été échaudés par le passé avec des affaires qui devaient se conclure et ne
l’ont jamais été.»
Si tout se passe bien, la signature tant attendue aura lieu le 20 août et les fidèles de Rambouillet et ses environs pourront enfin
plier la tente de 40 m2 qui leur sert de lieu de prière depuis 2009. « Il y a eu un vrai élan de générosité durant les quinze premiers
jours du Ramadan, poursuit Rachid Id Salah. C’est une période propice aux dons mais on ne s’attendait pas à ce que la situation se
débloque aussi vite. D’ailleurs, on aimerait maintenant que les choses s’accélèrent en signant plus tôt que prévu. Nous avons des
travaux à entreprendre dans la maison afin de la mettre aux normes. Et surtout, on ne voudrait pas abuser plus longtemps de
l’hospitalité de la ville. »
C’est en effet sur un terrain appartenant à la municipalité qu’a été plantée la tente il y a six ans. Le maire (LR) Marc Robert n’avait,
lui, « pas envie de mettre plus de pression que cela pour la bonne et simple raison que l’association fait beaucoup d’efforts pour
trouver une solution ». Néanmoins, si la ville s’est montrée patiente - et ne peut intervenir dans une vente entre particuliers -, des
habitants se sont déjà fendus d’un tract anonyme voulant dénoncer la vente que s’apprête à conclure l’AMR. « Je ne sais pas trop
d’où il vient, on y donnait mon adresse, explique Rachid Id Salah. J’ai déposé une main courante au commissariat car il y a volonté
de nuire. On y parle de nuisances que l’on va apporter dans le quartier. Mais ici on est à Rambouillet, pas à Trappes. Il n’y a que 15
fidèles qui viennent prier en semaine et 70 le vendredi. On fera tout pour ne gêner personne. »
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