


Une fois de plus, la Mosquée de Paris, prise de vitesse (comme d'habitude)
par les autrês Organisations Musulmanes lesquelles ont annoncé avant elle
le début du RAMADAN, s'entête à faire cavalier seul...

En dÉpit de toute logique, lô MosquÉe de Paris a vraisemblablement décidé de se ptacer dôns le sillage du pays
d origine de :es octupânts, fAkérie, et d'induire en eneurla Communauté Musulrndne de France enfixant le début
de RAMADAN un iouaprè5 tout lB monde.

Ce rf est guère phs ébnrmt quad m 5ai! bien que Monsiew AEEAS t'en defende {rrûircides5sE firftwiew amodÉe
au NouvelObservateurJ, que la Mosquée de Fari: e:thvirine de I'Amba:sade dAlgérie. llfaut concÉderqu il ierait
cenesf0rtlouable pour I'Algérie de subvenû de façonaus:i drÊsintÉresrÉe à l'Êntetien d un é.lific€ religieux de cstte
taine si cette mosquée rfébit hismriquÊmËnt (et arbiEairemeat) tE LYSEE de f l:hm de Flilce. A cetE diffêrenæ près
toutefois, cest que le l0cataire de I'ELltsEE (le wai) esr lm dignitÀÛe élu dÉmocraûquement par le peuple lrançais
alors que la présance de M0niieur ABBA,S à h tête de la communautÉ Musulmane de Ftance relèverait plutôt de la
dicfiattlIe. "gtlacun 50n true..'me dirôz{rous. y. L.
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de Ia Grande Mquée esr parfois conrestée en I qri yous incombent, vofte rôle de recfeur est-il
reisnn de I'inlluence? iugée_par certains trop I aussi d'être Ie responsable et Ie porte-parole de
forte, qu'y exerce I'Ngérie. Eres-vous sensible c I rous les musulman s de France ?-
ces criri'gues ? | C. Abbas. - Je suis, comme chez Molière er son
Cheik Abbas, - Ir Grande Mosqué-e de Paris I o médecin malgré lui ,r, le représentant des
n'est pas algérienne,.Elle ne peut pas l'être. Elle I rusulmans mafré moi. Car il dest guère facile
xPpartient à tous les musulmans vivant en I a. rassembler uie comniunauté aussl dispersée.
France. Plus de soixante nationalistes viennent I Notre souhait est de constituer une référence
prier ici. Des esprits malveillants disent qu'elle I pour les musulmans vivant ici.
est devenue l'annexe de l'ambassade d'Algérie. I l{. O. - Mais Ie climat d'intolérance et de
C'est absurde. Mais il faut surtout ne pas oublier I ui olence provoqué par les vagues successiyes
qu'en.l 982 I'Algérie a qagvé la Grande Mosquée. I d'intêgrisme neîavorise pas la réunification de Ia
Depuissacréationen lg26rellen'avait jamaisété | ttmille islamique ?
restaurée. lrs anciens responsables n'avaient pas I C. Abbas. - Cest norre suiet d'anxiété. Il faut -
su assurer son rayonnement. Elle était laissée à | et le gouvernement français le souhaite aussi -
l'abandon et avait perdu toute crédibilité et tour I que cômme pour les religions iuive ou chrétienne
prgstige ryx yeux des musulmans. Ce n'est qu'en I un porte-paiole clair etlncontesté s'exprime au
iuin 1987 que I'imbroglio iuridique créé pir la I nom Ae nbtre communauté. Iæs musuimans de
précédenterssociation qui l'avait en chargé a pu I ftance doivent prendre leur destin en main.
être réglé. Depuisr nous sommes engagéi-surla I mais, comme vous le save4 il n'y a pas de clergé
voie de sgn redræse{nent moral et mâtériel. Des. | .n isiam. Ce qui ne nous fàcilitè pæ ta tâche. Je
travaux de rætauration sont en cours. Iæur coût I I'ai dit récemment au ministre de I'Intérieur, il
ept tr-F important: 5 milliards de cenrimes. I faut comprendre notre situation, nous faire
Quedi au rôle de I'Algérie, il faut rappeler que la | .onfiance, nous donner le temps nécessaire et
communauté musulmane algérienne æt la plus I nous aider. Davantage que la Frânce, ce sont les
importantg en F1ânle et gue nous nous sentons f p.ys islâmiques qui s-ouffrent le plus des excès de
responsable d'elle.. E-t- pyis peut-on raisonnable- | i'intégrisme. Ici, èn France, nouô avons à faire un
ment reprocher à I'Algérie d'avoir sauvé la I ttavai'i d'expficàtion permanent. Notre devoir
Mosquée ? Iæ vendredi, iour de la prière, elle est | .ussi, Cest déduquer les musulmans pour qu'ils
de nouveau pleine à oaquer. I ne véhiculent pàs une version fausse et- mal
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