


epuis les années ?fi, un grand
nombre d'Asssciatisns Isla-
miquer ont ilr le iour pour

répcndre aur besoins divers d'unË Commu-
nautÉ grandis sante en nombrÊ Ët en religion

Apparernrnent, il s'agissait surtout de
paliier aux insuffisances, au:( carences de
laMosquÉe de Faris, cette antiqueinstitu-
tioq dÉsignÉe naguÈre par leE Psuvsirs
Publics Français potx reprÉsenter, arbi-
Eûement, les Musulmans en Flance-

cependanq Ën toute honnÊtetÉ, il faut ad-
mette quË tcutes les Associitions n'ont
pas touiours le sérier.ur ÊtlarËspec-
tabilitÉ requises par lerr obiet et
mÉriteraient qu'on s'y intÉres-
sât d'un peu plus près, $ans
disalper pour autant, il f
malgrÉ tout dire que
crlup d'abus ont Ën
quelque sorte étÉ
lontairemÊnt encou-
ragÉs par une légis
latisn relative au
r0ntat d'associa-
tionun peutrop
permissive-

Riches de cËtte
expÉrience, nous,
Musulmans, de-
vrn5 être cons-
cients que çÊtte
nultiplicarion
à l'infini des
As so  c ia t ionS
nous dessert en
fin de compte,
surtCIUt IOrSqUe
cellel-d au lieu
d'Être complÉ-
mentaires et c$r-

a  - .perawe5, fl,evl-
ËnnÊnt
c0ngur
rentie

uisqu'il est plus que jamais question du choix
d'une nruuelle AutoritÉ Four les Musulmans,
les Associatinns Islamiques à cara*Ère culruel
semblent toutes désignêes pour la drâsigner

compte tenu de lews erpÉriencei et de leurs corunais-
sances en la matiÈre, à condition tf,utef0is û'Éliminer
celles dont l'aptitude ne lerait pas démontrÉe.

D'abord, il faut sauoir gue beaucoup d'A,ssociations
n'existent plus que sur le papier. En effeq si l'on
crnsËnt, de banne grâce, à satisfaire auxfsrmalitÉs de

fféatisn d'rrne Asssciation (s'acquitter des frais
d'insertisn au Journal Officiel snte-autres), on
met bËaucoup moins d'empressement à régler sa
dissolutioq surttlut si les memhres du Csnseil
d'Administation ont disparu $i les PrÉfets de

DÉpanement avaient l'idÉe de faire le mÉnage
nous n'en serisns pas fâchÉs...

Ensuite, il y aurait beaucoup à dire sur
I'aptitude dei uns et des auffes à gÉrer cor-
reçtËment et lÉgalement leur Asssciation eq
tn gg 5Ên5, ilserart hautementoppûrfim qu'on

s aide au plus vite à se metEe a ruueau-
Pourquoi pas des itage5 d'initiation aux
prinuipes fsndamentaux de gestion des
Associatiûns?

Enfrq il serait souhaitable, æmme pour
toutes entepri:es, qu'on fasse obligation
aux Associations de produire chaque
_annÉe une comptabilitÉ enpanie double.

ûn cerneraitainsi l'arigine etla
destinatiorr avÉrÉe de certains
onûs ; les escrocs pounaient
enfin êre confondus.

Selection naturelle indis-
pensable si I'on vêut construire
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