
#SauveTaMosquée. (DYL) 
 

Sur les réseaux sociaux de type Twitter, c’est la grande mode des Hashtags, des plus ou moins sérieux 

au plus ou moins dangereux en passant par les plus ou moins utiles. Alors, puisque ça ne mange pas de 

pain et tant qu’à faire, je propose de lancer un #SauveTaMosquée pour défendre les lieux de culte 

musulmans en péril. Pour être plus précis, il sera consacré principalement à ces mosquées accusées de 

fabriquer des terroristes et fermées abusivement par les Régimes successifs pour satisfaire l’opinion. 
Le Hashtag en question devrait être une préoccupation majeure pour ceux qui ont été privés à tort de 

l’endroit où ils accomplissaient quotidiennement leurs dévotions. 

 

Il est totalement injuste de rendre responsables et de sanctionner des mosquées – ceux qui les animent 

et les fréquentent surtout – pour des propos ou des agissements isolés qui, bien que condamnables, ne 

peuvent être imputés à une congrégation toute entière, fut-elle musulmane. En matière de justice, 

d’aucuns feraient bien de s’inspirer de cette sage anecdote du Saint Prophète Mohammed (ص) : « une 

fourmi ayant piqué un Prophète (Salomon (ع)), celui-ci ordonna de brûler la fourmilière. Alors DIEU lui 

révéla : « Pour une seule fourmi qui t’a piqué, tu as brûlé tout un peuple qui louait DIEU ! ».1 

 

Leurs motifs étant très peu documentés, les fermetures administratives de mosquées décidées par les 

préfets et leur ministre de tutelle sont contestables et donc contestées par ceux qui estiment être 

accusés à tort. Parmi les allégations invoquées figurent en bonne place la propagande djihadiste, la 

radicalisation, l’incitation à la haine et l’apologie du terrorisme. D’aucuns excellent à déceler ces 

mobiles fourre-tout dans les discours, les citations et les invocations religieuses des prédicateurs 

estimés subversifs en les décortiquant et en les interprétant hors contexte. Les accusations ne reposent 

que sur les dénonciations d’envieux et de médisants, sur des rapports de policiers zélés en mal 

d’avancement ou sur les rumeurs colportées aux autorités locales par des islamophobes. Les 

« rapporteurs » ne peuvent être contredits puisque leurs identités et leurs qualités restent 

confidentielles… 

 

Les grandes mosquées dites cathédrales où tout est polissé, comme celles de Paris, de Lyon, d’Evry, 

etc., ne seront jamais concernées par les interdictions administratives puisqu’il ne s’y passe rien de 

bien profitable. Dans le pire des cas, quand un de leurs Imams fait du zèle et ne se conforme pas à la 

« bienséance » occidentale, on le bannit mais l’édifice monumental n’est pas incriminé pour autant. 

C’est pourquoi, principalement, ne tombent en disgrâce que les petites unités où, en sus de 

l’accomplissement des offices, les prédicateurs ont à cœur d’enseigner et d’instruire leurs 

coreligionnaires sans prendre garde à la portée et à l’interprétation équivoque de leurs propos. 

 

Si on raisonne par l’absurde, en se mettant du côté des Autorités, ces fermetures sont idiotes. La 

preuve en est que l’interdiction d’accès aux lieux estimés « nuisibles » cesse automatiquement, sans 

autre forme de procès, à la fin de l’état d’urgence. Vous me direz que ce n’est que partie remise 

puisque la nouvelle loi antiterroriste facilitera encore plus la prise d’arrêtés préfectoraux et l’arbitraire 

pourra donc continuer à plaisir. Néanmoins, si les préfets s’obstinent à fermer les observatoires de 

prédilection des services de renseignement de façon épidermique, ils les priveront de cette surveillance 

discrète qui permet d’exfiltrer et de neutraliser les éléments véritablement dangereux.  

 

Personne ne trouverait à redire si les condamnations de sites étaient basées sur des faits avérés et non 

sur des prétextes fallacieux. Malheureusement la réalité dépasse cette fiction. Les fermetures 

inconsidérées d’une dizaine de petites mosquées de quartier, boostées par l’état d’urgence et les lois 

sécuritaires antiterroristes, ont des conséquences collatérales fâcheuses : La première d’entre-elles est 

qu’elles amènent les fidèles à accomplir leurs prières en commun sur les dépendances extérieures des 

lieux condamnés, occasionnant des prières de rue encore plus exécrées par le voisinage et les 

islamophobes. Ensuite, dans les prédications religieuses, la méfiance et la duplicité vont désormais se 

substituer à la spontanéité et à la sincérité pour éviter les embrouilles. Enfin, les mises sous scellés 

ayant été vécues comme d’intolérables agressions anti-islamiques, il ne faut pas s’attendre à ce que de 

bonnes relations se renouent de sitôt entre ceux qui les ont subies et ceux qui les ont causées. 
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