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AUX élections du 23 et 30 mars
notre communauté doit faire
entendre sa voix dans la ville

C

her(e)s fidèles, chers Montfermeillois et Montfermeilloises, chers amis de la communauté
Musulmane de Montfermeil, les années que nous venons de traverser ont été une longue épreuve
jalonnée de difficultés et d’injustice.

Tous unis et avec l’aide d’Allah, nous avons surmonté les crises internes et les imbroglios de mise
aux normes sont en cours de régularisation. Mais vous le savez, notre communauté et notre mosquée,
en particulier, sont la cible d’un acharnement de la part du maire actuel, infondé et obscur, à voir notre
lieu de culte fermer ses portes.
Prendre la parole par le vote, c’est démontrer l’unité et la mobilisation sans faille de notre
communauté.

,

Pourtant, plus qu’un lieu de prière, notre Mosquée joue un rôle social, culturel et cultuel.
Outre être le lieu pour prier en congrégation, la mosquée enseigne l’unité et la fraternité comme
l’entraide et le partage. Notre mosquée est aussi un lieu de rencontres où les gens discutent de leurs
problèmes et essayent de trouver des solutions ensemble.
Ces dernières semaines, suite au changement de direction au sein de notre association, nous avons
entamé un rapprochement avec le maire afin de renouer le dialogue ; mais malgré notre volonté
constructive, le maire maintient ses positions inacceptables. L’acharnement conduit contre notre
mosquée doit cesser.

Nous ne demandons ni plus ni moins que l’application de la loi.
La loi de 1905, dans son article 1er, reconnaît la liberté religieuse : la République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public.
Prendre la parole par le vote, c’est lutter contre l’intégrisme dont il fait preuve, et prouver que les
préceptes de l’Islam sont des activateurs positifs de la citoyenneté.

,

Comment, en 2008, l’abstention a
mené Xavier Lemoine à la victoire
Notre communauté doit se mobiliser et rompre avec
les reflexes d’absention pour contribuer à impulser
une dynamique nouvelle dans notre ville pour notre
communauté et entre les communautés.
Différemment du vote national, les élections du 23 et
30 mars à Montfermeil seront l’occasion de choisir
un nouveau maire, une nouvelle équipe.
Prendre la parole par le vote, c’est décider des choix
qui impactent directement notre projet de construction
d’une mosquée à Montfermeil.
Nos projets ne peuvent voir le jour que dans une
logique partenariale saine et de confiance avec un
maire respectueux de nos valeurs et de notre religion.
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Les projets de l'ACMM : pour une communauté
responsable, citoyenne et tournée vers le futur
Pour les enfants
• Mettre en place un établissement scolaire dispensant un enseignement adapté aux enfants de notre
communauté et obtenir sa mise sous contrat d’Etat.
• Proposer des soutiens scolaires gradués pour aider nos enfants dans leur travail et prévenir le risque
de décrochage scolaire.
• Favoriser l’accès à des sorties culturelles, cultuelles, sportives afin de créer un environnement
favorable au développement et à l’épanouissement de nos enfants.

POUR LES JEUNES
• Mettre en place des ateliers et mettre à profit des dispositifs pour aider nos jeunes à trouver leur
premier travail et favoriser ainsi leur intégration professionnelle.
• Créer une bourse à l’emploi et aux stages au sein de notre communauté et au-delà.
• Structurer et développer le partenariat avec des entreprises de la commune pour favoriser les
perspectives de débouchés professionnels pour nos jeunes.
• Développer les ateliers et les conférences-débats avec des experts pour renforcer les axes de
l’exercice citoyen responsable des jeunes Musulmans de France.

POUR LES ADULTES
• Proposer des cours d’initiation à la langue arabe et des cours de français.
• Mettre à disposition de notre communauté des permanences avec des juristes bénévoles pour expliquer,
conseiller, orienter et écrire des courriers nécessaires à leurs démarches administratives, droit, social et santé.

POUR LE « mieux-vivre ensemble »
• Instaurer des Journées Portes ouvertes dans notre mosquée.
• Organiser des rencontres inter-religieux et des « Vendredis débats ».

Marcher, Voter
Le 23 et 30 mars,
on n’oublie pas

