Paris, le 15 Septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contact presse : Olivia Bissiau
e-mail : olivia.bissiau@paris.fr
Tél. : 01 53 41 18 99

COMMUNIQUE DE PRESSE DE DANIEL VAILLANT
Voici plusieurs mois déjà que le Préfet de Police a évoqué avec moi son projet de trouver un
lieu pouvant accueillir provisoirement et dignement les fidèles qui prient dans la rue, aux
abords des mosquées, Al Fath (54 rue Polonceau) et Khalid Ibn El Walid (28 rue Myrha), faute
de place à l’intérieur de ces deux lieux de culte musulman.
Alors que la Préfecture envisageait la possibilité de réquisitionner un gymnase, ce à quoi je
me suis fermement opposé, c’est moi qui ai suggéré au Préfet ce bâtiment, vide depuis des
années, propriété de l’Etat à la Porte des Poissonniers.
Je ne m’oppose donc pas à ce projet à partir du moment où l’Etat aurait trouvé un accord
avec les responsables de ces deux mosquées.
En effet, Bertrand DELANOE et moi, nous nous préoccupons de cette situation depuis
plusieurs années et nous avons travaillé et abouti à une solution définitive et pérenne à ce
délicat problème des prières dans la rue, dans le 18e, du fait de lieux de culte devenus trop
petits. Il s’agit de l’Institut des cultures d’Islam, dont les travaux ont débuté, et dont les deux
bâtiments seront livrés, le premier début 2013 et le second début 2014.
Cet institut aura une double dimension culturelle et cultuelle avec deux salles de prière
suffisamment grandes pour accueillir tous les fidèles musulmans du 18e.
Si, sans attendre cette solution définitive, l’Etat prend de son côté ses responsabilités et
propose une solution provisoire acceptée de tous, je serai satisfait.
Je rappelle ma demande que l’Etat prenne également ses responsabilités s’agissant de toutes
les autres formes d’occupations illégales de l’espace public dans le quartier de la Goutte d’Or
(réseaux de prostitution rues Doudeauville et Marcadet, ventes à la sauvette à Château
Rouge, trafics de cigarettes de contrebande à Barbès et trafics de stupéfiants).
Au nom des habitants de la Goutte d’Or, je demande à Monsieur Guéant le même
volontarisme mis pour tenter de mettre fin à une occupation illégale de l’espace public 1h30
par semaine le vendredi, et de s’attaquer enfin à ces autres occupations illégales que
subissent les riverains 7 jours sur 7.
Pièce jointe : dossier de présentation de l’ICI

