
Action SITA  / Issoudun /  Une salle de prière n’est pas une mosquée … 

 

– Depuis quelques jours, les habitants du quartier Bel’Air s’interrogent sur le projet de construction d’une 

salle de prière qui deviendra bien une réalité.  Jusqu’alors, seule une demande de permis de 

construire d’une mosquée était affichée dans le hall de la mairie. Mais depuis la récente démolition 

d’un hangar à l’angle de l’avenue du 8-Mai-1945 et de la rue de Bourgogne, les langues se délient et 

les riverains s’interrogent. Pas toujours à voix haute, d’ailleurs.  D’aucuns affichent une opposition de 

principe, d’autres sont dubitatifs, d’autres encore font appel à leur tolérance coutumière. Une chose est 

sûre : personne ne demeure indifférent. Et pour une raison simple : « On ne sait pas vraiment ce qu’il 

va y avoir. J’espère que ce n’est pas une mosquée avec un minaret ! » murmure cette septuagénaire. « Je 

ne suis pas au courant », affirme un autre riverain, installé depuis deux ans dans le quartier de Bel-Air. 

L’information n’a guère circulé et pour cause : les responsables de l’Association culturelle musulmane 

issoldunoise avouent être restés discrets. « Cela fait plusieurs années que nous cherchons un endroit. Mais 

à chaque fois qu’on trouvait un lieu, on nous répondait que c’était un terrain à usage industriel. Alors, quand 

on a trouvé ce hangar, on l’a pris ! » explique le président, Anar Sinacer. Le terrassement doit débuter 

prochainement. Les fondations suivront, mais les travaux devraient s’arrêter là, faute de moyens : « Une 

construction comme celle-ci coûte dans les 200.000 € et nous n’avons pas l’argent. Nous ne sommes que 

72 adhérents au sein de l’association et on ne peut pas financer une telle construction. Il faudrait un 

mécène », poursuit le vice-président, Karoum Bavazza. Un Islam de France  Aucun délai n’est donc 

programmé pour cette bâtisse de 180 m 2 au sol avec un étage qui sera constituée d’une grande salle, 

d’une plus petite, d’une salle d’ablutions, d’un bureau et d’une cuisine. « Ce sera, bien sûr, un lieu de prière, 

poursuit Anar Sinacer, mais également un endroit pour nos jeunes qui pourront apprendre l’arabe. Et 

pas seulement, les jeunes musulmans d’ailleurs : tous ceux qui le voudront ». « Et pour ceux qui 

s’inquiètent, c’est un Islam de France que nous pratiquons, précise Karoum Bavazza. Nous vivons à 

Issoudun depuis toujours pour beaucoup et nous sommes totalement intégrés. Bien sûr qu’il n’y aura pas 

de minaret car ce n’est pas une mosquée mais un lieu de prière. » A ce jour, les musulmans se réunissent 

dans une salle qu’ils louent à la sortie de la ville, en direction de Bourges. « Mais c’est bien trop petit, précise 

le président. Et puis, nos femmes réclament un espace de vie pour elles, c’est bien compréhensible ». 



Reste qu’il faudra attendre quelque temps avant de voir se monter les premiers parpaings. D’ici là, les 

inquiétudes des uns seront retombées et, comme le dit un voisin, « la tolérance est la tolérance. Tant que 

tout le monde se respecte, il n’y a pas de soucis et jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu rien à dire. Bien 

au contraire, c’est très amical ! »   Source : Emmanuel Bédu / La Nouvelle République bureau  d’Issoudun 

/   http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Villes/Une-salle-de-priere-n-est-pas-une-mosquee 

Vous ne voulez ni d’un,  ni d’une (inutile de rayer la mention inutile) : mosquée, salle de 

prière,  salle cultuelle islamique,  salle culturelle islamique , lieu de prière à ISSOUDUN 

(36)  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) 

 

– À qui envoyer les courriers? 

1) Au maire d’Issoudun André LAIGNEL . Vous pouvez trouver l’adresse de la mairie d’Issoudun sur la 

page suivante : http://www.issoudun.fr/page.php?id=31     / 2) À l’ Association culturelle 

musulmane issoldunoise (forte de 72 membres) . Vous pouvez trouver l’adresse postale de l’association 

sur la page suivante :  http://tinyurl.com/24n3c2c     / 3) À l’office du tourisme d’Issoudun.  Vous 

pouvez trouver l’adresse postale de l’office du tourisme d’Issoudun: sur la page suivante: 

http://tinyurl.com/25vd2zj  / 4) Vous pouvez éventuellement contacter les riverains de la future ou du 

futur  (rayez la mention inutile) mosquée, salle de prière,  salle cultuelle islamique,  salle culturelle 

islamique , lieu de prière grâce aux Pages Blanches de l’annuaire Pour la trouver on procède ainsi: on 

laisse les rubriques « NOM et PRÉNOM »  vides  puis à la rubrique  OÙ on indique « rue de Bourgogne 

issoudun »  ou  « avenue du 8 mai issoudun » Il ne reste plus qu’à cliquer sur « trouver »  et vous devriez 

obtenir l’adresse postale des riverainｓ de la ou du (inutile de rayez la mention inutile) mosquée, salle de 

prière, salle cultuelle islamique, salle culturelle islamique , lieu de prière d’ISSOUDUN.   

 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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