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Le	  projet	  de	  la	  mosquée	  de	  Rambouillet	  

Objet	  :	  Description	  précise	  et	  transparente	  du	  projet	  de	  l’AMR	  à	  court	  et	  long	  terme	  

A	  partir	  de	  2009,	  un	  besoin	  a	  émergé	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  musulmane	  :	  se	  réunir	  pour	  prier.	  Durant	  ces	  six	  
dernières	  années,	  nous	  avons	  pu	  répondre	  à	  ce	  besoin	  indispensable	  avec	  le	  peu	  de	  moyen	  dont	  nous	  disposions.	  
Actuellement	  ce	  peu	  de	  moyen	  génère	  des	  difficultés	  en	  interne	  à	  notre	  communauté	  et	  notre	  besoin	  d’expansion	  
engendre	  des	  interrogations	  auprès	  des	  personnes	  extérieures	  à	  notre	  communauté.	  

Conscient	  que	  la	  radicalisation	  de	  l’Islam	  est	  un	  sujet	  sociétal	  de	  premier	  plan,	  nous	  souhaitons	  au	  travers	  de	  ce	  
projet	  avoir	  une	  démarche	  d’apprentissage	  et	  de	  sensibilisation	  auprès	  de	  nos	  fidèles	  et	  de	  de	  nos	  concitoyens.	  

D’une	  part,	  une	  grande	  majorité	  de	  nos	  membres,	  incluant	  leur	  président,	  ne	  lise	  et	  ne	  parle	  pas	  l’arabe	  alors	  
qu’une	  bonne	  compréhension	  de	  l’Islam	  et	  du	  Coran,	  passe	  nécessairement	  par	  une	  connaissance	  de	  cette	  langue.	  
A	  cette	  fin,	  nous	  avons	  commencé	  des	  cours	  d’alphabétisation	  et	  d’explication	  de	  versets.	  L’intérêt	  pour	  ce	  type	  
d’action	  est	  grandissant	  au	  sein	  de	  notre	  communauté.	  L’une	  de	  nos	  prochaines	  actions	  sera	  de	  mettre	  en	  place	  un	  
soutien	  scolaire	  pour	  nos	  jeunes	  enfants	  et	  adolescents	  afin	  de	  les	  aider	  à	  appréhender	  les	  valeurs	  éducatives	  de	  la	  
République.	  

D’autre	  part,	  notre	  projet	  d’acquisition	  d’un	  terrain	  pour	  établir	  notre	  mosquée	  et	  les	  récents	  événements	  ayant	  
touchés	  notre	  pays,	  ont	  permis	  des	  échanges	  et	  discussions	  avec	  les	  Rambolitains	  qui	  ont	  mis	  en	  exergue	  une	  vision	  
galvaudée	  de	  l’Islam.	  	  

L’un	  des	  leviers	  principaux	  afin	  d’éviter	  une	  fracture	  communautaire	  est	  «	  l’éducation	  ».	  

Eduquer	  les	  enfants	  de	  notre	  communauté	  afin	  qu’ils	  pratiquent	  l’Islam	  pur	  et	  s’ouvrir	  aux	  autres	  pour	  leur	  montrer	  
la	  réalité	  de	  l’Islam	  sont	  nos	  priorités.	  L’islam	  est	  une	  religion	  qui,	  est	  compatible	  avec	  les	  valeurs	  républicaines	  de	  
la	  France	  notre	  devoir	  est	  de	  le	  mettre	  en	  évidence.	  

Dans	  ce	  but	  «	  d’éducation	  »,	  nous	  souhaitons	  œuvrer	  d’un	  point	  de	  vue	  culturel	  en	  plus	  du	  cultuel.	  	  

De	  ce	  constat	  est	  née	  l’idée	  d’un	  centre	  Islamique	  que	  l’on	  peut	  aussi	  appeler	  centre	  culturel	  Islamique	  ou	  centre	  
de	  culture	  musulmane.	  Un	  centre	  culturel	  Islamique	  est	  un	  lieu	  qui	  regroupera	  les	  activités	  cultuelles	  (prières,	  
offices	  religieux,	  etc.)	  et	  culturelles	  (Education,	  conférence,	  portes	  ouvertes,	  rencontres	  inter-‐religieuses,	  etc.).	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  la	  priorité	  est	  donnée	  à	  la	  vocation	  cultuelle	  à	  savoir	  la	  salle	  de	  prière.	  Nous	  espérons	  
rapidement	  rendre	  la	  maison	  accueillante	  pour	  débuter	  nos	  offices	  religieux	  et	  éducatifs	  dans	  l’unique	  salle	  que	  
nous	  aménagerons.	  	  

Dans	  un	  second	  temps,	  nous	  tenterons	  de	  dédier	  un	  espace	  strictement	  réservé	  à	  l’étude.	  Une	  salle	  avec	  tout	  le	  
nécessaire	  pour	  assurer	  le	  soutien	  scolaire	  et	  poursuivre	  les	  cours	  d’alphabétisation.	  Selon	  les	  besoins	  de	  
l’association	  nous	  pourrons	  être	  amener	  à	  construire	  des	  extensions	  à	  la	  maison	  pour	  répondre	  aux	  attentes	  à	  la	  
fois	  des	  membres	  de	  notre	  communauté	  mais	  également	  de	  nos	  concitoyens	  rambolitains.	  	  
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