
      Communiqué de l'association ES-SALAM

    
Depuis le 2 décembre 2015, les musulmans de Lagny sont privés de lieu de culte. Suite aux 
attentas du 13 novembre les mosquées de France ont subi une vague de perquisition et de 
suspicion.

  En effet depuis maintenant 10 ans la communauté musulmane de Lagny et de ses environs 
jouit d'une liberté de conscience et de culte assurée par le principe de laïcité.
Cela fait aujourd’hui bientôt 1 an que nous sommes privés de mosquée. Revenons sur les 
moments clés de cette affaire.

1.
                   « Harmonie entre l'association des musulmans et la Mairie de Lagny »
   
 Le 8 mai 2015 une nouvelle association « Association des Musulmans de Lagny » est créé. 
Un peu plus tard c'est les locaux qui sont délocalisés dans un autre quartier de Lagny-sur-
Marne. En effet tout cela marque une naturelle et relative évolution par rapport à l'ancienne 
mosquée.
Tout au long du projet de construction et d’établissement de l'association dans ses nouveaux 
locaux, l'association a trouvé en la mairie un partenaire et un soutien indispensable. En effet 
des relations saines se sont donc créées, dans la plus grande transparence. Chaque intention 
de projet aussi minime soit-elle, était faite avec l'accord de la mairie. D'ailleurs le chef de 
cabinet du maire Pierre Tebaldini était très souvent présent au sein de la mosquée durant la 
construction, et ensuite durant chaque événement majeur de la communauté musulmane de 
Lagny.  

        «Injuste corrélation entre les attentats du 13 novembre et l’indépendance de la
mosquée»

Les attentats sanglants du 13 novembre seront un tournant décisif. En effet l'une des 
conclusions majeures à tirer de ces attentats, est que le sujet de l'islam radical mérite certes 
amplement réflexion. Mais ces événements tragiques vont être pour les musulmans une 
double épreuve. En effet les musulmans en plus d’être sous le deuil, ils se sont vus pris pour
cible et l’opprobre nous a été porté.  

Le 2 décembre un arrêté stipule que la mosquée de Lagny est fermée et des perquisitions 
vont suivre cet arrêté.

La question qu’on pourrait se poser est pourquoi la mosquée de Lagny en particulier plus 
que d'autres?
 
 En effet attachée a aucun organisme officiellement reconnue tel que le « CFCM » ou 
« l'UOIF » cette mosquée plus ou moins hors contrôle de l’État c'est vue naturellement 
passé à la loupe.   
En effet au-delà des suspicions concernant le passé de la mosquée, les musulmans de Lagny 
ont également payé l'indépendance de leur association. Dans une période où l'on tente plus 
que jamais d’institutionnaliser l'Islam.



    
       « Vague de perquisition de mosquée sur le territoire, et déchaînement médiatique »

Suite aux perquisitions de la mosquée et des membres de l'association, une vague 
médiatique et des informations erronées ont pollué l'atmosphère dans un climat de tension et
d'incompréhension.

Aucune arme, ni munition, ni disque dur, ni documents sur le djihad n'a été trouvé dans la 
mosquée ou chez les dirigeants. La preuve se trouve dans les procès-verbaux. 
« http://www.mosquee-sounnah.com/ »

Le ministre de l’intérieur a annoncé le 2 décembre 2015 qu'un revolver 9 mm avait été 
trouvé chez l’un des dirigeants, ce qui est totalement faux. Un pistolet à grenaille a été 
trouvé chez une personne lambda perquisitionnée n’ayant aucun lien avec la direction de la 
mosquée.

Le ministre de l’Intérieur a également mentionné la découverte d’une « école coranique 
non déclarée ». Les statuts de l’association stipulent que l’association dispense des cours 
d’arabe, des cours de soutien en français. Pour cela, il est nécessaire d'aménager des salles 
de cours afin de recevoir ce public Après toutes ces perquisitions aucune découverte 
pouvant conduire à une poursuite pénale n'a été constatée.  

2.
  

  « Dissolution et création d’une nouvelle association »

Suite à tous ces événements et dans la lancé l’État a décidé de dissoudre « l’Association des 
Musulmans de Lagny », prétextant qu'elle présentait une menace et une radicalisation en 
lien avec l'ancienne mosquée de Lagny-sur-Marne.
Sur le coup même la mairie était surprise et le maire de Lagny a eu un discours positif 
quand a l'association et a montré sa stupéfaction.

A la demande du gouvernement et selon un nombre de critères spécifiques une nouvelle 
association a vu le jours : « Es Salam ». Cette association a obtenu le prêt d'une tante par la 
mairie pour le mois de Ramadan.

En effet cette association c'est crée sous réserve de certaines conditions, dont la nomination 
d'un imam reconnu par un organisme en l'occurrence « l'UOIF », l’écartement de certains 
fidèles visés par des suspicions etc …
Toutes ces conditions imposées ont été parfaitement remplies par l'association et les fidèles.

Près d'un mois après le Ramadan ayant toujours la tante pour exercer leurs culte et 
enthousiaste quand a une éventuelle réouverture pour la rentrée 2016, les musulmans de 
Lagny se sont vus encore une fois laissés pour compte quand la mairie a démonté la tante.



                  
                                  

 « Les musulmans de Lagny prient dans la rue »

      Les musulmans n'ont trouvé d'autre endroit que de prier dans la rue dans le plus grand 
dépit. Cinq fois par jours, pour une durée de cinq minutes, dans le silence les fidèles 
célèbrent leur culte: une harmonisation de geste répétitif.

  Les musulmans de Lagny n'ont bien évidemment pas pour but d'occuper ni de troubler 
l'espace public.
Certains espère certes que leur situation pourra inciter les riverains à partager leurs cause et 
les soutenir dans leur détresse.

Mais aucun fidèle ne veut s'imposer dans l'espace public, ni ne veut prendre la population en
otage. Nous espérons certes une prise de conscience de la part de tous et un jugement juste.
Nous espérons que les citoyens musulmans de Lagny sur marne puissent jouir de leur droit 
de culte dans la mesure où ils sont à jours dans leur devoir de citoyen et dans leur strict 
respect de la loi.

                                
 « Une fermeture totalement injustifiée »

   Jusqu’à aujourd’hui aucune poursuite pénale est à noter à l'encontre de la mosquée ni des 
membres des différentes associations.
 
Au vu du contexte actuel, l’association peut comprendre la perquisition de la mosquée à titre
préventif dans la situation d’urgence, cependant elle ne comprend pas la fermeture 
injustifiée d’un lieu de recueillement.

Nous considérons qu'au vu de ces différentes accusations sans aucun fondement et sans 
aucune preuve la fermeture de la mosquée de Lagny sur Marne n’a pas lieu d’être. Cette 
décision prive la communauté musulmane de Lagny sur Marne de leur droit de culte.

Les dirigeants de l'association réaffirment qu'ils ne véhiculent aucun discours radical ou 
hostile aux valeurs républicaines ou prônant l'anéantissement des ennemis de l'islam, 
l'apologie du jihad et de la mort en martyre, comme cela a été prétendu. Les seuls discours 
tenus dans la mosquée sont les prêches du vendredi. Ces derniers, basés sur des sujets 
d'éducation de la foi, sont disponible sur le site de la mosquée.


