Madame le Sénateur Maire, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les
élus, mesdames, messieurs en vos grades, titres et qualités.
Nous sommes heureux et fiers de prendre part aujourd’hui à cette occasion
mémorable celle de la pose de la première pierre de la construction de la
grande mosquée de Beauvais. Je sais que ce moment revêt une dimension
symbolique importante.
C’est grâce à notre volonté et nos efforts communs que ce projet a pu voir le
jour. Certes, il a fallu du temps, beaucoup de temps avant d’en arriver là,
mais l’essentiel c’est que nous y sommes arrivés. Nous nous sommes
souvent rencontrés, nous avons réfléchi et discuté ensemble pour aboutir à
un projet qui était satisfaisant pour tous.
La grande mosquée de Beauvais permettra de répondre à nos exigences
légitimes : disposer d’un lieu de culte digne et qui rassemble tous les
membres de la communauté musulmane, il est également considéré comme
d’intérêt général pour notre ville. D’une part il s’inscrit dans les grands projets
d’urbanisation de Beauvais et d’autre part il contribue au « mieux vivre
ensemble » dans nos quartiers. Nous sommes profondément attachés aux
valeurs qui prônent la connaissance, la reconnaissance et le respect de
l’autre.
La religion musulmane, aux côtés des autres religions, est bien vivante dans
notre ville. Notre ambition est d’apporter aux générations futures un lieu de
vie tourné vers le savoir, la spiritualité et la fraternité.
Et notre meilleur outil, le plus solide des remparts… pour que chacune et
chacun puissent vivre en toute liberté ses opinions personnelles, ses
convictions intimes et la confession de son choix… s’appelle la laïcité.
C’est ce qui permet à tous de vivre ensemble, en toute sérénité, quelle que
soit sa religion, en sachant que chacun sera respecté de la même. Je le dis
souvent : c’est ensemble qu’il nous faut agir pour faire avancer, dans les
consciences de chacun, les valeurs du vivre ensemble en bonne intelligence,
pour que la ville avance d’un même élan solidaire, dans l’harmonie des
individualités et la compréhension mutuelle des communautés qui la
composent.
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Cette démarche, éminemment républicaine, est d’autant plus décisive dans le
monde où nous vivons aujourd’hui, secoué par la violence et la montée des
extrémismes, du racisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie, et du
communautarisme dans notre société où ne cessent de se creuser de façon
insupportable les injustices et les inégalités.
L’Islam s’il est unique en sa doctrine, il est multiple dans son histoire et ses
expériences, il n’appartient à aucun mouvement politique, quelque soit sa
tendance. En France, il adopte comme principe fondateur le respect des
règles et des lois républicaines, celles qui fondent le vivre ensemble et
assurent l’épanouissement harmonieux des femmes et des hommes de ce
pays.
Nous savons trop bien que les temps de crise constituent un terreau
empoisonné, qui appelle toute notre vigilance pour déjouer ensemble les
tentatives de mettre à mal les solidarités collectives et d’exacerber les
réactions de repliement sur soi. La méfiance, la haine et la violence,
s’appuient toujours sur la désespérance sociale. Elles se nourrissent de
l’ignorance et de l’inculture.
Et dans ce cadre-là, je souhaite encore une fois rappeler que les musulmans
de France condamnent sans réserve, tous les actes barbares qui suscitent
l’horreur et la stupéfaction et qui confirment les motivations criminelles de
mouvements dépourvus de toute humanité et se drapant de la religion, ce ne
peut être l’Islam.
Les musulmans de France condamnent également les exécutions et
persécutions que subissent les minorités religieuses chrétiennes en Irak,
profondément implantés dans leur territoire depuis des siècles, l’Islam a
toujours respecté la liberté de croyance et la coexistence pacifique avec les
autres religions.
Au nom de tous les musulmans de Beauvais, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet et à
toutes celles et tous ceux qui nous honorent par leur présence aujourd’hui.
Je souhaite également rendre un hommage particulier au Sénateur Maire de
Beauvais, Mme Caroline Cayeux, pour son soutien exceptionnel, et son
accompagnement républicain, et ce depuis les toutes premières discussions
que nous avons eu ensemble au sujet de la grande mosquée de Beauvais
avec notre ami défunt Ali Djenadi qui avait porté aussi avec nous ce projet
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depuis le début , Mme le Sénateur Maire, vous avez su perpétuer l’esprit de
Beauvais, une ville moderne et ouverte à la diversité.
Je saisis également cette occasion pour rendre hommage et exprimer toute
ma reconnaissance aux représentants des autres cultes qui n’ont cessé
d’apporter leur soutien et leur solidarité fraternels aux représentants du culte
Musulman. Leur soutien à la construction de la grande mosquée de Beauvais
dès les premiers jours est un acte à très forte charge symbolique.
Enfin, je tiens à rendre hommage à tous les donateurs et collecteurs de dons,
bénévoles, adhérents, fidèles, habitants de Beauvais et d’ailleurs, qui depuis
toujours s’investissent avec force courage et détermination.
Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par
l'union et la concorde.
Seigneur, Regarde avec bienveillance notre pays, la France, bénis et protège
la République française et le peuple français.
Merci.
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