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Le chotx dans

la date

Mosquée ou pas ? Minarets ou pas ? Les débats font rage dans Ia capitale européenne.
Mais il est une autre question que nous soulevons aujourdthui I question très importante, car elle
touche à |tessence même de la démocratie. Gtest |taccord intervenu entre les élus et candidats
PS, UME FN et la presse pour passer ce dossier sous silence pendant les dernières élections
municipales.
A Mulhouse, il y avait aussi
un projet de mosquée turque
porté par 1e mouvement Millî
Gôrüs. Ce projet de mosquée
qui devait être construite dans
le quartier de Dornach. ar ait
animé 1a campagne électorale à
Mulhouse et fait l'objet d'un très

vif

I
les règles usuelles en démocratie
avaient joué, ce projet aurait dû
être débattu pendant 1a campagne
des élections municipales.
Roland Ries. en apprenti sorcier. a
donné son accord au projet tout en
précisant aux Turcs que le perrn is

de construire ne serait

dé1ivré
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débat. Face à 1a détermination

des riverains, Jean

Rottner,
maire de Mulhouse, a finalement
enterré 1e projet. Le fait que la

Communauté Islamique Millî
Gôrüs soit classiûée organisation
« extrémiste » ayant des liens avec

des mouvements terroristes par
les autorités fedérales allemandes
n'a pas arrangé les choses pour les

Turcs de Mulhouse.
Au même moment, enjanvier 20i4,
Heb'di a dévoi1é un autre projet :
celui de 1a grande mosquée turque

dans 1e quartier de 1a Meinau

pour le FN,
qient xespecté
cette règle du
silence pendant
lo campagne
desêlections
municipqles

à

mètres de haut, cette mosquée
monumentale devait remplacer
l'actuelle mosquée de la Meinau
qui appartient également à 1a
Communauté Islamique Mi1lî
Gôrüs par le biais de lAssociation
Culturelle de 1a Mosquée Eyyûb

a une différence essentielle
entre 1e projet de Strasbourg et
celui de Mulhouse. La grande

qu'après les élections municipales,
car ii voulait à tout pris éviter que

mosquée ottomane de 1a Meinau

la

devrait avoir deux minarets de
plus de 45 mètre de haut. Or,
iusqu'à présent. tous les maires
dAlsace avaient toujours refusé

campagne. Ce qui est consternant,

les

Strasbourgeois apprennent

réa1ité

du dossier pendant

la

c'est que Fabienne Keller pour
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mine de réagir en imprimant un
tract à 20 000 exemplaires contre
ce projet.

11 est également question
d'une éventuel Ie man ifesiation.
Que les électeurs strasbourgeois

soient pour

Sultan.

y

1,

Ce qui est
consternunt, c'est
que Fctbienne
Keller pour IUI\rIR
François Loos
pour I'UDI et JeqnLuc Schqffhquser

Strasbourg. De style ottoman,
flanquée de deux minarets de 44

I1

l'fryeu6

uo!!

ou contre

cette

mosquée et/ou ses minarets, une
chose est sûre, ils ont été bernés
lors des dernières élections par la
classe politique et certains médias
complaisants.

TH

1'UMR François Loos pour
I'UDI et Jean-Luc Schaffhauser

la construction de minarets dans
leurs villes et villages. Roland

pour le FN, aient respecté cette

Ries est 1e premier à transgresser
cette règle tacite.
Dans le n' 52 de Heb'di, au mois
de janvier de cette année, soit
trois mois avant 1es élections

parlé pendant 1a campagne

règ1e du silence et n'en aient pas
des

élections. Cet embargo total de
f information a aussi été respecté

municipales, nous avions été 1es
premiers - et 1es seuls - de 1a

par la presse. Té1évisions, radios
et journaux n'ont pas dit un mot
sur cette question. Seul le journal
en ligne Rue89.fr a repris les

presse écrite à publier 1a photo
de 1a maquette de ce gigantesque

informations publiées par Heb'di.

bâtiment, documents que nous

Maintenant que

avons eu du mal à nous procurer. Si

construire est délivré, 1e FN fait

le permis de
Projet choisi par Roland Rics
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