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Vers la chute ou le redr*ssement..-

n était ung loi$...

!l||f a Mosquée de Faris a ÉtÉ éngÉe
I il au dÉbut du siècle, avec la
I bÉnÉdiction des pouvoirs Fub-
lics, pour rÉpondre aw besoins spirituels
de la petite CommunautÉ Musulmane en
France, à l'Époque. Béssrmais, l'Édifice
abritera celui quÊ le Gouvernement
françars choisira comme ReprÉsentant
Officiel de la fite CommunautÉ, le Resteur
de la Mosquée de Faris qui aura pour
mission essentielle de domestiquer ceur
qu'il est censÉ mânager- Fsur des raisons
politiques Évidentes, compte tenu du prin-
cipe sarté de la sÉparationente l,Eglise et
l'Etaq on dÉuolutàla "SociétÉ del Habous
etdes Lieux Saints del'lslam", a550cia[0n
rÉgie par la Loi de 1901, la charge de
l'lnstitut Mu:ulman de la Mosquée de
Paris; bien que cet institut trÈs particulier
fut pendant fort longtemp5 subuentionnÉ
par l'Etat, on enEetint volontûemÊnt
l'ambiguité sur son starut rÉel et sur celui
du Gestionnaire qu'on y affectail

fublicalion lslamique d'inlorma{ion gÉnêrale

lslam de Franæ

--._Ltaprgs ABBAS

Mai 1989

Rectorat et gênération spontanée

rofitant de l'imbroglio
iuridique tissé autour
de l'nrganisme dont il

eùt la charge pendant quinze
annÉes, le Recteur EOUBA-
KEUR eût tout le temps nÉces-
saire pou prendre les dispari-
tions pour avou, iuridiquement
parlant, lama{riEe absolue de la
sûrrcture- En 1982, il crÉe un
prÉcédent aprÈs diverses trâc-
tatians motivées par de r intÉrêts
plus matÉriels que politiques, au
nÊz rt à la barbe des AutoritiÉs
Françaises, il s'offre un dernier
luxe en quittant la MosquÉe de
Paris, celui de la cÉder au plus
offranÇ il drisignera son 5uccËs-
seur, CHEIKHABBAS, fonc-
tionnaire algÉrien d'abord com-
me gÉrant de la MosquÉe puis
comme PrÉsident de lafameuse
"Sociêté des Habous Êt des
Lietr.r Saints de l'[slam", Et Ee,
sans même avoir consultÉ le
$onseil d'Administatisn de la
dite association L' Etat AlgÉrien
devient alors, par le fuchernent
de son ambassadew, lÉgalement
propriÉtaire de la Mosquée de
Paris; une conception toutÊ
algÉrienne du colonialisme, en
quelque sorte.

Le ssuci de prÉserver de b onnes
relations diplornatiques avec
I'AlgÉrie csnditionnera dÉsor-
mais les rapporti e$te le
Ministère de I'lntÉrieur {Minis-

tÈre des Cultes),la MnsquÉe de
Paris et la CsmmunautÉ Musul-
mane-
Farailleurs, le nouveau Recteur
entend s'Êntourer exclusiçe-
mËnt de courtisans algÉriens
issus pour la plupart de Ia puis-
sante Amicale des AlgÉriËns en
Ewope. Pour ce fûe, il s'active
ardamment à Évincer, par tous
les moyens à sa disposition, les
ancien: fidÈles de $i E0U-
BAKEUR lequel aprÈs s'en Ête
snuciÉ dans un premier temps,
reçut une ffimpensatinn suffi-
sante pour que sa conscience
puisse retrouver la sÉrÉnitÉ.
S'enruivit alors le nryautagÊ
5ystématique der MosquÉes et
de la CommunautÉ par des
Imams algÉriens dsnt les acti-
uitÉs relevaient moins de
I'enseignement que du rensei-
gnement , --

llans la Ëommunauté
l.lusulmtne, l'$ççctiiliuË



Pendant ce temps,la Communauté Musulmane s'otgani$e.,.
La relève

'anivÉe mas:ive dc main d'oeuwe
musulmane sur le Tenitoire Na-
tional dans les annÉes 60-70,

I'absence de rÉel encadrement religieru
gÉnérÉ surtout par le reiet de la di$awe
des Re*eur5 sucæssifs etune lÉgislation
trop permis sive sur le conEat d'asrociation
ûnt encsuragÉ h créatisn d'une multitude
d'associations â caractère plus ou rnoins
islamique, au 5en5 premier duterme. Ces
associations, d'importances inégales,
p0ursuivent d'ailleurs des buts rèl
diversifiÉs tant sur les plans mltuel que
culturel sociaf matÉriel sportif, ete-.
Celles qui nous intérersent id puisqu,il
s'agit avant tsut d'lslam entantquereli-
gimr, seront æles qui se smt CsnÉes portr
0biet d'assister les Musulmans dans lerr
pratique ndtuelle; elles s'emploient à
metre en place puis à gÉrer et animer des
lieu( de rnrlte 0u encore à rÉpondre, cha-
nne selon ses aptiûrdes et ses molrens, au:(
aspir*ioru religieuses des fitlètes. Le tissu
associatif gu'elles constituent est dÉsor-
mais incontournàble puis qu'il rép ond ré el-
lemenq hq à la demande expresse de la
CommunautÉau service de laquelle il s'est
mis spontanément ûiverses tentatives de
regroupement des Associations Musul-
manes ont eu lieu avec une issue plus ou
rnoins heureuse, La plus notable est sans
doute la sréatisn de la FEBEHATION
NATIONALE DES MUSULMANS DE
FR.A,NCE qri regroupe arionrdhuiplrrs de
cent tente associations à caractÈre cul-
tuÊl réparties 5ur I'ensemble du territoire
français Bt qui a donnÉ bien du filà retordre
au défunt Recteru. Symbolisant la dÊmc-
cratie à I'assaut de la dictffure, c'est la
seule waie rivale qu'ait connue la
Mosquôe de Faris depui: :on édifieation
Auiourd'hui aprÈs que DIEU (Elevé soit-
Iû ait relevÉ ABBAS de ses fonctions, on
en sst encore là

ent faire ?
Les préoccupâtione du t{ inistre

e Ministre de t'Intdrieur est également le
Minisue des ûiltes de la France larque.
Aussi bizarre que cela puisse paraiue, il lui
appartient d'atréer ou non ce qui lui para[t
convenable pour les croyants des diverses
confessiCIIts.

A la suite de I'affaire Rushdie €t de ses retombées musulnunes 5ur
l'Hexagone, Mon:ieu Piene JoxE, açtttel Minisue de flntÉrieur, a
entamÉ une "vaste" consultation des personnalitÉs musulmanes du
pays afin sans doute d'enrayer la montée de l'intÉgrisme; à notre
connais:ancË, âusun de ceuï qui font I'lslam de Francr n'a Été invité
encoreàdonner sonpoint de lrue srrlaquestiorl mais rait-sniarnais,
il n'est pas trop tard- on 5'e5t contentÉ iusqu'à prÉsent d'honorer
quelques universitairei et anciens combattants, sans distinguer {et
cela est fort lsuable) dans quel camp ils ont bien pu porter les armes.

La dispariti0n du Recteur plece le Gouvemement devf,nt
unÊ nouvslle alterïâtive ouplutôt un nouveau challenge.

on se plaût à imaginer que le Ëouvernement pounait là saisir
l'occasion de coniger une situation quelque peu hurniliante pour lu!
à ravoir I'ingérence algÉrienne dans les afrairer islamiques du pays.
BIen srJr, il n'est pas question de bouter l'adminisEation algérienne
hors la MosquÉe de Parir ou d'impaser un nruveau Recteur.

Il suffirait peut-êre de dÉplacer le problème de la représentation de
la CsfimunautÉ Musulmane sur unplan unpeu moins mouvantfi faut
désormais considÉrerla Mosquée de paris comme tsutes les autes
et aider logistiquement la CommunautÉ Musulmane à s'organiser
pour qu'elle suscite, en 50n 5elq une autoritÉ issue prinuipalement
d'associations cultuelleE islamiques respectables

L e s nÉg ocia[ons avec de s Musulmans consaincus et militirnts 5 eront
certainemËnt Flus âpres et plu5 difficles qu'avec les Murulnnns de
complaisance ave c le squels on a Eaité iusqu'alors. NÉanmoins, Il faut
prendre conscience que l'ensemble de la communautÉ admeffa
ensuite beaucoup plus facilementce qu'auront convrnu scs élus-

cessons de rêver, le ptus probable c'Êst que I'Algérie déstgne un
nouveau Recteur (elle aurait ton de se priver d'alleur:) lequel sera
comrne le prÉcÉdent dénoncÉ par la rnaieure partie de ta commu-
nauté Musulrnane de France. Et Cest repartipour un tour.

onappelle cela le msuvement perpÉtuel ca sB pa55e dans le pays
des droits de I'homrne, de l'abolitiondes priuilÈges et delarêçolutisn

Eicentenaire oblige l!!


