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Strasbourg

La première pierre de la mosquée
de la Fraternité enfin posée

Par Amélie RIGO - Hier à 06:00 - Temps de lecture : 3 min

Ce samedi après-midi 2 octobre, la première pierre de la
mosquée de la de la Fraternité a été posée, rue du Baggersee
à la Meinau, en présence de centaines de personnes. Un
événement attendu depuis le début du projet lancé par
l’association L’Éveil Meinau en 2014.

Les élus et l’imam Saliou Faye ont contribué à la pose de la première pierre de la mosquée qui sera

construite petit à petit en fonction des dons.  Photo DNA /Jean-Christophe DORN

Ils l’ont attendue longtemps. La première pierre de la mosquée de la Fraternité a

enfin été posée.
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Ce samedi après-midi 2 octobre, rue du Baggersee dans le quartier de la Meinau,

des centaines de personnes se sont rassemblées sur le terrain de la future

mosquée pour ce geste symbolique qui concrétise un projet né en 2014 et voulu

par les fidèles depuis bien plus longtemps. « Tous libres sans chaînes, tous égaux

sans haine, trouvons notre force dans la fraternité », chantent en chœur des

enfants du quartier, en présence notamment du député Sylvain Waserman, du

vice-président de la CEA, Jean-Philippe Maurer, et de l’élu référent de quartier,

Abdelkarim Ramdane.

« C’est un événement que nous attendions depuis un moment, entame Saliou

Faye, président et imam de la mosquée de la Fraternité. Ces nouveaux locaux

vont permettre à plus de 700 fidèles de venir pratiquer dans des conditions

dignes et adaptées. »

Depuis 2001, les fidèles viennent prier dans des préfabriqués, à côté de la future

mosquée et du cimetière musulman. « On peut y accueillir une centaine de

personnes, alors que là, ça sera quasiment le triple, sourit Mohammed

Benazzouz, président de l’Éveil Meinau, association à l’initiative du projet, la

communauté commence à s’agrandir avec les nouvelles et anciennes

générations. »
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Le nouveau lieu de culte d’une superficie de 3 000 m², géré par l’association

cultuelle de la mosquée de la Fraternité, comprendra une partie culturelle et une

partie cultuelle composée d’une salle de prière de 250 m² au rez-de-chaussée, de

bureaux, et d’une mezzanine de 107 m² dédiée aux femmes pour un budget

global de trois millions d’euros.

Une subvention de principe est versée par la Ville à hauteur de 10 %, le reste est

financé par des dons. « Les fidèles se sont mobilisés, ils donnent sans compter.

Tous les vendredis, on collecte et des gens donnent », s’enthousiasme Saliou

Faye. « On préfère rester neutres, ajoute Mohammed Benazzouz. Tout se fait petit

à petit, en essayant de ne pas faire beaucoup d’arrêts de chantier. On essaye

d’avancer avec le bureau d’études. Dès qu’on a une somme d’argent disponible,

on commencera des phases. » Avec une échéance de trois ans devant eux pour le

chantier.

« Quoiqu’il arrive, on sait que le projet est lancé »

À l’annonce de la pose de la pierre, c’est en chants et en musique que les

personnes présentes se sont rassemblées pour ne rien manquer de l’événement.

Malika, ancienne habitante de la Meinau, qui vient toujours pratiquer sa foi ici,

est ravie. « C’est un événement qu’on attendait et on espère qu’il pourra aboutir.

Les locaux actuels sont très petits et mal structurés. C’est vraiment un point de

rassemblement du quartier et de toutes les nationalités. Maintenant, quoiqu’il

arrive, on sait que le projet est lancé. »

L’Éveil Meinau espère voir des fondations sortir de terre d’ici à février ou

mars 2022.
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Au moins 200 personnes étaient présentes ce samedi après-midi, les chaises n’ont pas suffi. Photo DNA

/JEAN CHRISTOPHE DORN
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