Oui, une mosquée de Nanterre
diffuse l'appel du muezzin
Lors de la dernière émission de Teum-teum (France 5). Un
converti à l’islam est interviewé par le présentateur, ils
déambulent dans une rue. A la fin de la séquence des appels à
la prière venant d’une mosquée à minaret sont clairement
entendus (1). Jean Pavée se demandais si la séquence avait
bien été tournée à Nanterre (2)
La réponse est oui, la rue de l’interview est celle des Grands
Buissons et l’appel du muezzin vient de la mosquée Emir Abdel
Kader au 38 avenue de la République.
Maintenant la question à se poser est, est-ce que l’appel à la
prière a été fait dans le cadre de l’émission? Ou est-ce que
cette mosquée se permet de diffuser par haut-parleurs des
appels à la prière?
Je me suis rendu les vendredi 18 et 25 mars près de cette
mosquée à l’heure de la grande prière du vendredi. Et bien
oui, en France, à Nanterre, tout en quartier reçoit des
« convocations » à la prière. Une source policière nous a
appris que ces appels duraient depuis 4 ans!
Les appels sont entendus à 250 mètres à la ronde, si mes
souvenirs d’écolier sont bons, (surface= rayon² X 3.14) cela
représente une surface de 196 250 m².
Un petit tour sur wikipédia nous apprends que la densité de
Nanterre est de 7 347 hab. /km², donc environ 1 442 citoyens
de Nanterre subissent ces convocations islamiques!
Mais encore plus scandaleux, les responsables de cette mosquée
sont en train d’édifier une mosquée monumentale (3) quelques
centaines de mètres plus loin, cette fois-ci elle sera dotée
de DEUX minarets qui culmineront à plus de 36 METRES DE HAUT!
(4)
A quelle distance les appels seront entendus?
Il y a un collège pile en face, le collège République!!!!
Comment les enseignants inculqueront les valeurs de la

République et de la laïcité à leurs élèves à l’ombre de ces
minarets?
La célèbre Université de Nanterre est à deux pas. Les
étudiants de cette université, si soucieux du développement de
leur conscience citoyenne et politique accepteront-ils que les
slogans de leurs AG soient couverts par les appels du Muezzin?
Peut-on faire subir ce voisinage aux riverains (dont les
Gardes Républicains de la caserne Rathelot) sans demander leur
avis? (5)
L’avenue de la République à Nanterre « accueille » déjà deux
mosquées à minarets (6) , cette avenue mérite t’elle encore
son nom?
Un prochain article reviendra sur les malversations
financières dont est accusé le recteur de cette mosquée (7).
Florian Pipantère
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