
 

> mot de passe oublié 
> inscription 

E-mail

●●●●●●●●●●●●

 
 

Sur le site avec   

  
 recherche dans la NR

 

24 Heures  

Faits Divers  

Economie  

Education  

Environnement  

People  

Politique  

Vie Quotidienne  

Dernières minutes  

Dossiers  

Diaporamas  

Appels à témoignages 

   

Infos départementales

Blois  

Le Blaisois  

Nord Loire  

Romorantin  

Sud Loire  

Vendôme  

  

Les sites du groupe :  

l centreouest-immo  

l centreouest-auto  

l centreouest-emploi  

l centreouest-pme  

l centreouest-marche  

l tv-tours  

l blois.maville  

l chateauroux.maville  

l niort.maville  

l poitiers.maville  

l tours.maville  

Conseils d’agglo... 

Le Prix Roblès... 

Conseil municipal... 

Les asperges en... 

Mosquée : le chantier prend du 
retard  
03/06/2010 06:43 

Faute d'argent, la construction de la mosquée est aujourd'hui au point 
mort. Elle n'ouvrirait que dans un an. 

Poitiers aura-t-elle un jour sa grande mosquée ? Commencé en 2008, le 
chantier de la rue de la Vincenderie, à Buxerolles, connaît aujourd'hui un 
sérieux coup d'arrêt. Si les travaux de gros oeuvre et la mise hors d'eau du 
bâtiment sont désormais achevés, les menuiseries, la plomberie, 
l'électricité, la peinture, etc. tardent à venir. Car l'argent se fait rare.  
Il manquerait ainsi 650.000 euros pour achever l'édifice (2.000 m 2 sur 4 
niveaux) sur un coût global désormais estimé à près de deux millions 
d'euros.  

Trouver 

les contributeurs 

 

Pas de quoi inquiéter outre mesure le responsable de la communauté 

Rue de la Vincenderie, le chantier tourne aujourd'hui au ralenti. - (Photo Patrick 
Lavaud).  - Photo NR  

musulmane de Poitiers, l'imam Boubaker El Hadj Amor. « Les travaux iront à 
leur terme » déclare ce dernier à qui veut l'entendre. 
Avec quels financements ? L'imam compte sur la générosité du mouvement 
auquel il appartient et au sein duquel il exerce d'importantes 

responsabilités, l'Union des Organisations Islamiques de France, pour 
qu'elle remette la main à la poche. Mais c'est aussi ce que redoutent 
certains au sein de la communauté : un lieu de culte financé par certains 
Etats du Golfe, pas forcément en phase avec les idéaux républicains de la 
société française... Les fidèles ont quant à eux déjà versé leur obole à 
hauteur d'un peu plus de 200.000 euros. Ils ne pourront sans doute pas 

faire plus. Pour faire des économies, ils seront toutefois mis à contribution 
pour certains travaux. Dans le meilleur des cas, la mosquée n'ouvrirait ses 
portes qu'en 2011.  

polémique >> Quand Internet attise la haine  

A intervalles réguliers, c'est essentiellement sur la toile que les adversaires 
des mosquées, de la mosquée déversent leur colère. Des groupes ou 
mouvements d'extrême droite comme le RECIF (réseau contre l'islamisation 
de la France) ou les actions Sita (comprenez sensibilisation à l'islam tous 
azimuts) en appellent même à « la destruction de la mosquée de Poitiers » et 

dénoncent « des politiciens au service des musulmans » Très récemment à 
Buxerolles et à Poitiers, des tracts très violents ont été collés sur des abris 
de bus ou jetés dans des boîtes aux lettres...  

le chiffre >> 7.000  

C'est le nombre de membres qui constitueraient aujourd'hui la 

communauté musulmane de Poitiers. Selon une étude du ministère de 
l'Intérieur, il y aurait en France près de 5 millions de musulmans dont 5 % 
seulement sont des pratiquants réguliers.  

projet >> Et la seconde mosquée ?  
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Il y a un an, le Marocain Anouar Kbibech, président du rassemblement des 
des musulmans de France émettait le souhait de voir se construire une 
seconde mosquée à Poitiers. « Je ne pense pas qu'une seule mosquée puisse 
répondre à tous les besoins » avait-il alors déclaré, tout en réfutant une 
quelconque volonté de « faire concurrence à une autre mosquée. »  

J.-M.G.  
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