COMMUNIQUE DU 12 janvier 2017
MOSQUEE DE MONTFERMEIL:

Le Maire de Montfermeil Xavier Lemoine arrivera-t-il à ses fins
voir les portes de notre Mosquée provisoire fermées définitivement ?
Ce vendredi 13 janvier 2017 sera peut-être le dernier où la Mosquée « pavillon » pourra recevoir les fidèles
de confession musulmane de Montfermeil.
C’est à l’automne 2011 que Xavier Lemoine a lancé sa longue croisade contre notre Mosquée ; Xavier
Lemoine n’a jamais caché sa haine contre l’Islam en 2006 dans son interview pour le journal HAARETZ :
« C’est une lutte entre deux cultures (…). C’est une guerre entre l’islam et la culture occidentale. La France et
toute l’Europe sont en danger. Si nous refusons de voir l’étendue de la menace musulmane, nous sommes
gravement en péril. » « C’est eux ou c’est nous. S’ils gagnent, nous sommes morts. » propos qui lui avaient
valu d’être poursuivi par le MRAP pour « incitation à la haine, à la violence et à la discrimination ».
Nous accablant d’injonction en injonction dont la dernière venant nous apporter le coup final sommant la
justice de proclamer la fermeture des portes de notre Mosquée.
La fermeture de notre Mosquée provisoire condamnerait la structure de financement de la construction de
la future Mosquée, financée exclusivement par les fidèles qui fréquentent régulièrement la salle de prières
du 65, avenue Jean Jaurès.
Voilà comment un Maire usant de ses prérogatives instrumentalise la justice à la seule fin d'empêcher la
pratique du culte Musulman ainsi que tout espoir de voir un jour une vraie Mosquée érigée sur ce territoire
et faire d’une pierre deux coups.
… on aurait pu croire que l’application de la loi dans la patrie des droits de l’Homme, ne se faisait pas en
dépit du bon sens …
Pourrons-nous continuer à prier à Montfermeil après le 18 janvier 2017 et continuer de construire la
dignité pour les musulmans de Montfermeil, cela dépendra du jugement qui espérons-le tiendra compte de
l’intérêt général et ne créera pas d’inégalité de traitement concernant la pratique du culte pour les
musulmans de Montfermeil.
A propos de l’ACMM :

La mosquée ESSALAM (ACMM) existe depuis 2002. Ancrée dans les territoires, elle joue un rôle social fort et est le
lieu de prière pour plus de 1000 musulmans, habitants de Montfermeil ou des communes voisines.
Actualité de l’ACMM :
- Assignation le 18 janvier 2017 à 10h devant le juge de l’exécutif de Bobigny.
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