
Lettre auxSpinassiens
Chères Spinassiennes, chers Spinassiens,
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Bien cordialement, 

Hervé Chevreau
Maire d’Épinay-sur-Seine

Vous avez peut-être récemment eu connaissance
de la crise que traversent actuellement la mos-
quée ainsi qu’une partie de la communauté

musulmane de notre ville. Afin de rectifier nombre de
contrevérités et de rumeurs, j’ai décidé de m’exprimer
publiquement - avec calme et fermeté - sur ce sujet.

Vous le savez, j’ai toujours entretenu de très bonnes 
relations avec l’ensemble des communautés religieuses 
présentes sur la ville, animé par la volonté de prendre
en compte les différences dans
le strict respect des principes
républicains. Initiatives de
paix avec Ramallah (Palestine)
et Mevaseret (Israël), com-
mémorations oecuméniques,
soutien à la réhabilitation de
Notre-Dame-des-Missions,
mise à disposition d’un lieu
de prière pour les musul-
mans… Autant d’initiatives
menées avec tous dans un
souci permanent de dialogue
et d’écoute, sans exclusive ni exclusion.

C’est dans cet esprit qu’en 2009, j’ai décidé de mettre 
à disposition de la population musulmane des locaux 
associatifs, propriété de la Ville d’Épinay-sur-Seine, 
afin qu’elle puisse être accueillie dans les meilleures 
conditions. La gestion de ce lieu a été confiée à l’asso-
ciation IMS (Intégration Musulmane Spinassienne),
présente et active sur la ville depuis plus de vingt ans.

Or, cet été, une association nouvellement créée a visi-
blement décidé d’y « prendre le pouvoir » et a poussé
l’IMS à renoncer à la gestion du lieu. J’ai alors été
obligé de trouver un nouveau gestionnaire, à savoir 
la Grande Mosquée de Paris, institution reconnue et
expérimentée, respectueuse des lois de la République.

Une nouvelle fois, cette association conteste le ges-
tionnaire officiel et multiplie provocations, violences
et menaces à son encontre. Face à cette dérive sans 
précédent et afin d’arrêter l’escalade, la mosquée
d’Épinay-sur-Seine a été fermée le 18 novembre dernier. 

Depuis, ce groupe refuse toute proposition de dialogue
et de négociation. Plus grave, il bloque toutes les 
tentatives de réouverture du lieu. Des éléments radi-
caux ont même déclaré vouloir s’y installer de force.

Afin d’assurer la sécurité des
biens et des personnes, l’es-
pace reste donc aujourd’hui
fermé, privant les musulmans
de leur lieu.

J’estime qu’on ne peut pré-
tendre gérer un espace ac-
cueillant du public quand on
agit de la sorte. Je leur
adresse donc un message
très clair : je n’hésiterai pas,
en tant que Maire, à faire 

garantir le respect des lois et l’ordre public sur notre
commune.

Permettez-moi d’exprimer enfin ma profonde solida-
rité avec l’immense majorité de notre communauté
musulmane, actuellement prise en otage et qui ne
cherche que le calme, la sérénité et la paix pour se 
rassembler et prier. Ils peuvent compter sur mon 
soutien.


