
Action SITA: non à l’institut des cultures d’islam de…Bertrand Delanoë 

Enfin une vraie mosquée dans le XVIIIe Véritable mosquée des temps modernes plantée au cœur de la 

Goutte-d’Or, le futur institut des cultures d’islam permettra aux musulmans de ne plus prier dans la rue.  Il 

y a bien longtemps que les mosquées Ibn Walid de la rue Myrrha (XVIIIe) et sa voisine de la rue Polonceau, 

El Fath, ne peuvent plus contenir le flot de leurs fidèles. Alors, chaque vendredi, jour de prière, ils sont des 

centaines à étendre leur tapis face à La Mecque dans le quartier de la Goutte-d’Or, qui résonne du prêche 

de l’imam diffusé par haut-parleurs. Pointées depuis une décennie, les conditions indignes de prière et les 

difficultés d’accès au quartier pour les riverains devraient changer avec l’avancée décisive du projet de 

création de l’Institut des cultures d’islam (ICI). Celui-ci comprendra, outre un gigantesque pôle culturel, 

deux salles de prière de 1000 m2 chacune, soit au total 4500 m2, répartis en deux bâtiments 

habillés de métal, au 55, rue Polonceau et 56, rue Stephenson. Le bâtiment devrait être sorti de terre à 

l’horizon 2012. Avec 22 M€ engagés par la Ville pour l’espace culturel (le pôle cultuel étant financé par 

des fonds privés), l’ICI, qui promet de rayonner bien au-delà de la Goutte-d’Or, fait déjà figure de mosquée 

des temps modernes. Et restera à n’en pas douter l’une des réalisations les plus ambitieuses de 

Bertrand Delanoë. A la tête de l’association chargée de gérer le futur institut, le maire de Paris vient de 

nommer Hakim El Karoui (lire ci-dessous), intellectuel franco-tunisien, chantre de la diversité, et mardi le 

Conseil de Paris devra se prononcer sur l’adhésion de la Ville à l’association, et lui attribuer une première 

subvention de fonctionnement de 696000 €. « Mais lorsque ces lieux ouvriront, martèle Daniel Vaillant, le 

maire (PS) du XVIIIe arrondissement, plus personne ne priera dans les rues. Il y a en France la liberté de 

pratiquer sa religion, et de la pratiquer dans la dignité. Sur ce point, conclut-il, nous serons exemplaires… 

Construire une mosquée, c’est tout de même mieux que de laisser l’islam des caves s’organiser avec les 

barbus. » Au prix d’un montage juridique et financier complexe, dicté par la loi de 1905 qui interdit aux 

collectivités locales de financer les lieux de culte, la Ville de Paris cédera pour 6 M€ la partie des locaux 

dévolus au culte à des associations musulmanes qui s’occuperont de gérer les lieux de prière. L’institut 

pourra ensuite relever le double défi qu’attend la Goutte-d’Or : prendre en charge les fidèles aujourd’hui 

cantonnés aux trottoirs, et ouvrir le public aux cultures musulmanes. Les bâtiments, réalisés par 

l’architecte Yves Lion, proposeront des expositions, colloques scientifiques, cours de danse, de langue, 

cycles de cinéma, pièces de théâtre et concerts. Mais aussi un spa et un salon de thé. Les lieux ouverts au 

public seront totalement séparés des salles dévolues à la pratique du culte musulman.  Source: 

http://www.leparisien.fr/paris-75/enfin-une-vraie-mosquee-dans-le-xviiie-08-05-2010-913693.php  

http://www.evous.fr/Institut-des-cultures-d-Islam,1130558.html
http://sitavirus.wordpress.com/2010/06/17/daniel-vaillant-maire-du-18e-arrondissement-et-menteur-professionnel/
http://tinyurl.com/2e4jqf2
http://www.atelierslion.com/
http://www.leparisien.fr/paris-75/enfin-une-vraie-mosquee-dans-le-xviiie-08-05-2010-913693.php


 Vous ne voulez pas d’un nouveau projet de méga  mosquée , de lieu cultuel, culturel et vous désirez le 

faire savoir ? Très simple, il suffit d’appliquer  la bonne vieille méthode SITA inspirée par Amnesty 

International: envoi d’un courrier, dans une enveloppe timbrée, par la poste ( http://tinyurl.com/6r4fsu et 

http://tinyurl.com/592ezu) 

 

– Quoi mettre dans l’enveloppe? 

 1)  Ｌe texte du présent article,   2) En finition : des textes  imprimés sur l’islam en appliquant les 

consignes suivantes : 

 Un timbre au tarif de base “20 grammes” permet d’envoyer deux feuilles soit 4 pages en tout. Vous pouvez 

donc compléter votre courrier en imprimant sur les pages encore disponibles des informations  afin de 

permettre a vos interlocuteurs une meilleure compréhension de l’islam. Au choix à cette page des 

argumentaires et tracts au format PDF: http://tinyurl.com/ksudr9 

 – A qui envoyer les courriers? 

 1) Aux élus suivants:  Bertrand Delanoë maire de Paris et Daniel Vaillant maire du 18e 

arrondissement  A cette page: on peut trouver l’adresse postale de la mairie de Paris 

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-paris.html et à cette page celle du 18e arrondissement : 

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-paris.html 

2) Aux riverains de l’institut des cultures d’islam ( Institut qui est  fragmenté en deux emplacements 

différents ) choisis au hasard. Pour les trouver on procède ainsi: 

a) On choisit un nom de rue en allant sur l’annuaire des Pages Blanches   On laisse vide la rubrique  QUI 

puis à la rubrique  OÙ ,on indique le nom de la rue (sans numéro) + Paris Il reste à cliquer sur Trouver et 

vous allez obtenir les adresses postales de tous les gens de la rue choisie –  

 Votre courrier SITA est prêt, il vous reste à le timbrer et à le poster .  

 

Vous avez une enveloppe, un timbre alors vous avez le……………… P O U V O I R ………de dire son 

fait à toute personne publique.  
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http://directdemocratie.wordpress.com/

