
ACTION SITA     /   http://sitavirus.wordpress.com/ 

Mosquée de St Martin d’Hères: grosse magouille immobilière ou dhimmitude accomplie? 

 

Nous sommes bien loin de l'époque héroïque de "l'islam des caves" 

 Entre le manque de fermeté du conseil municipal dhimmi et la technique du 

mélange intentionnel de l'auto-victimisation et de l'intimidation des associations 

musulmanes (*) , le grignotage islamique a de beaux jours devant lui . 

  (*) l’Association des Musulmans de l’Isère (A.M.I.), l’Association Cultuelle des 

Français d’Origine Marocaine et leurs Amis (A.C.F.O.M.A.) et la Fédération 

Cultuelle Martinéroise des Musulmans (F.C.M.M.). 

 

Compte-rendu de la délibérations du conseil municipal du 28 mai 2009 

 7. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un protocole d'accord entre la Commune, 

l’Association des Musulmans de l’Isère (A.M.I.), l’Association Culturelle des Français d’Origine 

Marocaine et leurs Amis (A.C.F.O.M.A.) et la Fédération Cultuelle Martinéroise des Musulmans 

(F.C.M.M.). Rapporteur M. le Maire Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment son article L 2122-21, 8 Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

et notamment son article L 1111-4, Considérant que la Fédération Cultuelle Martinéroise des 

Musulmans, fondée entre les associations A.C.F.O.MA et A.M.I. pour la gestion du lieu de culte 

musulman de Saint-Martin-d’Hères est à la recherche de nouveaux locaux et envisage de 

construire un édifice de culte, Considérant que la Commune possède un terrain adéquat 

d'environ 1 100 m² qu'elle envisage de vendre à la Fédération Cultuelle Martinéroise des 

Musulmans mandatée par l’A.M.I. et l’A.C.F.O.M.A. conformément à l'évaluation du service de 

France Domaines, Considérant que les propriétaires l’A.M.I et l’A.C.F.O.M.A. souhaitent vendre 

à la Commune des locaux situés rue Edmond Rostand à Saint-Martin-d'Hères, également au 

montant de l'évaluation de France Domaines, Au regard de ces ventes croisées un échange avec 

soulte pourra donc être réalisé. Un protocole d'accord est donc élaboré afin d'engager les parties 

et concrétiser la négociation et les modalités pratiques de la cession, Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d'accord entre la Commune, 

l’Association des Musulmans de l’Isère, l’Association Culturelle des Français d’Origine 

http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_171074.html
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_171074.html


Marocaine et leurs Amis et la Fédération Cultuelle Martinéroise des Musulmans. Adoptée à la 

majorité : 31 voix pour 31 pour Majorité 1 NPPPV Majorité 3 contre Ecologie 2 contre UMP 2 

contre MODEM  Source: http://www.ville-st-martin-dheres.fr/deliberations_28_mai2009.pdf   

 Conclusions approximatives en l'état des marchandages faits:  les mahométans 

900 m2 , la municipalité 600 m2 , après moultes marchandages on arrive à un 

compromis "laique" de 700 m2 mais nous ne sommes pas à l'abri d'une 

capitulation de la municipalité à hauteur de 1 100 m² ! 

  

  

http://directdemocratie.wordpress.com/ 

 Vous ne désirez pas d’une nouvelle mosquée à St Martin d’Hères, vous tenez à 

manifester votre désapprobation ? Et bien rien de plus simple avec la méthode 

Amnesty International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par 

la poste (voir youtube.com ) Et c’est très efficace, voir  

http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html .   

Quoi mettre dans l’enveloppe ?  Imprimer le texte du présent article      

Qui sont les destinataires ? 

  1) René PROBY, le maire de St Martin d’Hères /  Vous pouvez trouver l'adresse de 

la mairie de St Martin d’Hères  sur cette page web :    

http://www.ville-st-martin-dheres.fr/contact.html 

  

2) Les élus / On peut avoir accès à la page du trombinoscope des élus via ce 

lien  http://www.ville-st-martin-dheres.fr/conseil_municipal.html  Vous pouvez 

aussi rechercher les adresses postales publiques dans les pages blanches de 

l'annuaire public du téléphone, pagesblanches.fr, tant il est vrai que l'on réfléchit 

mieux chez soi aux conséquences de ses actes. 

  

3) La F.C.M.M. (Fédération Cultuelle Martinéroise des Musulmans) est la 

structure juridique qui organise l’achat, la construction et la gestion de la future 

mosquée "Omar ibn al Khattab" de St Martin d’Hères. Vous pouvez trouver 

l'adresse de la F.C.M.M. sur ce lien: http://www.mosquee-omar.com/Faire-un-don 

    

http://www.ville-st-martin-dheres.fr/deliberations_28_mai2009.pdf  
http://directdemocratie.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58
http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qrJofX58
http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html
http://isere.planetekiosque.com/28-14013-14-proby.html
http://www.ville-st-martin-dheres.fr/contact.html
http://www.ville-st-martin-dheres.fr/conseil_municipal.html
http://www.ville-st-martin-dheres.fr/conseil_municipal.html
http://www.pagesblanches.fr/
http://www.pagesblanches.fr/
http://www.mosquee-omar.com/Faire-un-don

