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Le diocèse de Bordeaux recule dans la vente d'un terrain à
des musulmans salafistes
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L’association culturelle des musulmans de Bordeaux Nord devait acquérir un terrain de 1000
mètres carrés (rue Henri-Expert), afin d’y établir une mosquée dans le quartier du Grand-Parc
à Bordeaux. Les acheteurs ont jusqu’au 15 avril 2012 pour verser une somme de 120 000
euros (50% de la valeur du terrain).
Or, le terrain appartient au diocèse de Bordeaux. Et le président de l’association est le
marocain Mohammed Habri, dans la mouvance des salafistes, soit l’une des branches les plus
radicales de l’islam. Il dirigerait une mosquée clandestine, située à son domicile, dont l’imam
aurait été un ancien prisonnier de Guantánamo !
Cette annonce a suscité un tollé dans la communauté catholique locale, qui s'est très vite
mobilisée grâce à internet.
Le père Rouet, vicaire général, a envoyé un communiqué de presse modifiant la position du
diocèse :
« Début 2010 des musulmans, habitant le Grand Parc, ont pris contact avec le curé de la Trinité
pour leur faire part de leur recherche d’un lieu de prière. Il a été alors évoqué la disponibilité du
local situé rue Henri Expert dont nous n’avons plus l’usage et que nous cherchons à vendre
afin de financer la construction d’un nouveau lieu de culte dans le quartier Ginko. C’est dans
ce contexte que ces musulmans se sont adressés à l’association diocésaine propriétaire. La
première rencontre avec l’économat diocésain a été effectuée par l’Association des
Musulmans de Gironde (AMG) et une de ses affiliées, l’Association Culturelle des Musulmans
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Bordeaux-Nord. Au cours de l’été dernier, ces deux associations se sont séparées. Nos
interlocuteurs ayant donc changé nous ne sommes pas en mesure de donner suite à ce
projet ».

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

