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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président de l’Union des associations musulmanes de Créteil 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Président du Conseil Régional d’Ile de France, 
Monsieur le représentant du Président du Conseil Général du Val-de-Marne,  
Monsieur le Recteur de la Mosquée de Paris, 
Monsieur le Président du Conseil Français du Culte Musulman, 
Monsieur le Président du Conseil Régional du Culte Musulman, 
Messieurs les élus représentant la ville de Fès, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Elus municipaux et communautaires, 
Monseigneur, 
Monsieur le Rabbin, 
Monsieur le Pasteur, 
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, 
 

Monsieur BENAISSA, vous avez placé cet événement sous ma présidence. 
Permettez-moi d’exprimer ma fierté et d’y voir la marque de votre gratitude à 
l’égard de l’institution municipale et, à travers elle, à l’égard de la ville et de 
ses habitants. 

C’est un beau jour pour Créteil, pour notre département, notre région et pour  
la France. 

Un jour de fraternité pour nos concitoyens de confession musulmane qui 
marquent leur enracinement sur notre sol et leur place au sein de la 
communauté nationale. 

Un jour d’égalité puisque la deuxième religion de France dispose enfin dans 
notre ville d’un lieu de culte digne et conforme à ses besoins.  

Rappelons qu’au moment de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 
1905, on comptait moins de 6 000 habitants à Créteil, pour 89 691 habitants 
aujourd’hui.  

Au cours des dernières décennies, on a vu se construire des églises, des 
temples, une synagogue, une cathédrale…  il manquait une mosquée ! 
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C’est donc un jour d’honneur pour la République qui affirme à travers cet 
édifice la force de ses lois et des principes qui la fondent : la liberté de 
conscience et le libre exercice des cultes voulus par la Constitution et la loi de 
1905 sur la laïcité. 

Vous me permettrez de reprendre ici les mots du Président Gaston 
DOUMERGUE prononcés à l’occasion de l’inauguration de la grande 
mosquée de Paris :   

 « La République française admet, protège toutes les croyances : quelle que 
soit la voie que l’être humain se fraye vers son idéal, cette voie nous est 
sacrée ; nous la respectons et nous entourons ceux qui la suivent d’une égale 
sollicitude. Cette égalité, devant nos lois, des consciences humaines et de 
leurs élans sincères, est la marque de notre démocratie. » 

Le Vivre ensemble à Créteil repose sur ces valeurs profondément humanistes 
d’égalité et de respect.  

Le rôle d’un maire n’est pas de se mêler de la vie spirituelle de ses administrés 
ou de la construction d’édifices religieux. Mais il lui incombe de veiller aux 
équilibres et à l’équité, facteurs de cohésion sociale, car développement urbain 
et prise en compte de chacun doivent aller de pair.  

Lorsqu’en 2003, l’Union des associations musulmanes de Créteil s’est 
constituée, toutes origines et générations confondues, autour d’un projet de 
mosquée, je me suis engagé pleinement à ses côtés. 

Pour répondre à sa vocation, il fallait que cet équipement soit valorisant, ne 
serait-ce qu’en signe de reconnaissance vis-à-vis des premières générations de 
migrants qui ont contribué au développement économique de notre ville et de 
notre pays. 

 Il fallait aussi qu’à côté d’une dimension spirituelle, il puisse offrir un espace 
culturel, lieu de rencontre et de découverte pour la jeunesse et pour l’ensemble 
de nos concitoyens. 

Ces considérations ont motivé le choix d’un emplacement central, bien 
desservi et identifiable, dans un environnement de qualité. Je remercie le 
conseil général, propriétaire d’une partie du terrain, d’avoir accepté de le céder 
afin qu’il soit mis à disposition à travers un bail emphytéotique. 
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Dès septembre 2004, après un concours d’architectes, nous avons ensemble 
choisi un projet architectural correspondant à nos attentes et exprimant 
l’ouverture sur la ville, tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage 
urbain. Un bâtiment réunissant tous les symboles de la religion tout en 
affirmant sa modernité. 

Nous l’avons aussitôt soumis à une vaste concertation au travers de réunions 
publiques et de débats dans les comités de quartier.  

Ces rencontres ont permis de prendre en compte les préoccupations des 
habitants mais aussi de lever bien des craintes et des préjugés.  

Dans cette démarche, nous avons bénéficié du soutien fraternel des autres 
communautés religieuses et spirituelles et de toutes les forces vives de la ville. 
Je tiens particulièrement à souligner les prises de position de Monseigneur 
LABILLE et du Président BENAYOUN qui ont éclairé le débat. 

Grâce à cette qualité de dialogue et à l’excellence du partenariat mis en place 
avec les collectivités publiques et les services de l’Etat, le chantier a pu 
franchir toutes les étapes dans un climat de confiance et de transparence.  

Qu’il me soit permis de remercier ici les anciens Préfets du Département, 
Patrice BERGOUGNOUX et Bernard TOMASINI. 

Le 4 octobre 2006, la première pierre a été posée en présence du Préfet et du 
Président du Conseil général. 

Le résultat, Mesdames et Messieurs, nous l’avons sous les yeux. 

Cet édifice magnifique est à l’image de ce que doit être l’Islam de France.  

Ouvert, moderne, parfaitement intégré dans son environnement, il porte en son 
cœur les valeurs et les richesses d’une haute tradition de culture et de 
spiritualité, symbolisées ici autant par les lignes pures de l’architecture 
extérieure que par la beauté des décorations intérieures. 

Toutes mes félicitations vont à l’architecte, Anas HAMDALLAH, et au 
Cabinet AEM, qui ont su exprimer à travers l’élégance des formes et la 
noblesse des volumes, toutes ces aspirations et la force de l’élan collectif qui 
les a portées.  

Si le financement est bien français, l’ouverture au monde est présente par des 
apports artistiques et des savoir-faire tels les lustres, les tapis, les décorations.  
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Je tiens  à dire toute mon admiration aux maîtres artisans de la Ville de Fès qui 
ont réalisé les ornementations de stuc, de zelliges et de bois sculpté qui nous 
entourent.  

Leur art prend ses racines dans l’Espagne andalouse, où se sont rencontrés et 
mêlés les génies des trois grandes religions du Livre. Cet âge d’or, ils nous ont 
confié qu’ils en respiraient un peu le parfum dans l’atmosphère du chantier et 
dans l’esprit d’ouverture qui règne au sein de notre ville.  

Certains d’entre eux nous font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui ainsi 
que des élus de la ville de Fès avec qui Créteil a entamé de fructueuses 
relations de partenariat. 

La communauté d’agglomération Plaine Centrale a contribué à la bonne 
intégration de cet édifice dans ce site valorisant en bordure du lac et du parc de 
loisirs.  

Elle a pris en charge l’aménagement du parc public de stationnement et les 
espaces extérieurs agrémentés de jeux d’eau et plantés d’oliviers, arbre de la 
paix. 

Bravo à toutes les entreprises qui ont mis leurs compétences et leurs savoir-faire au 
service de ce beau projet. 

Je termine mon propos en adressant toutes mes félicitations et mes 
compliments à l’Union des Associations musulmanes de Créteil et à son 
président, Monsieur BENAISSA.  

Cette grande mosquée, c’est l’œuvre et la fierté de toute votre communauté. 
Ensemble, vous avez su fédérer toutes les énergies, mobiliser tous les talents, 
convaincre, batailler, franchir tous les obstacles pour la réaliser. 

Je tiens à souligner la transparence dans laquelle vous l’avez mené : 
transparence vis-à vis de vos partenaires et de la population, transparence du 
financement.  

Celui-ci a été assuré entièrement, pour la partie cultuelle, par les dons de 
milliers de fidèles de Créteil et de toute la région parisienne, qui ont rassemblé 
sou après sou, au prix parfois d’énormes sacrifices financiers, plus de trois 
millions cinq cent mille euros à ce jour.  

Cela montre bien la hauteur des attentes suscitées par cet équipement !  

Je me réjouis que la ville ait pu apporter son soutien à hauteur d’un million 
d’euros pour les parties culturelles.  
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Celles-ci ont bénéficié aussi pour leur décoration de subventions du 
département et de la région.  

Ces contributions aux espaces culturels sont l’expression d’une volonté que 
cette réalisation soit au service de la rencontre, de la découverte et de la 
connaissance. 

En apportant les conditions d’une pratique digne de la religion, cet équipement 
fédérateur rend caducs tous les lieux de prière inadaptés qui n’ont plus de 
raison d’être. 

L’avenir désormais est entre vos mains. 

Pour que cette Mosquée assume parfaitement sa vocation, vous aurez à 
préserver le climat d’entente et de cohésion sans lequel rien n’est possible.  

Vous aurez la responsabilité d’animer ce lieu dans l’esprit d’un Islam aux 
couleurs de la France, respectueux des lois de la République, ouvert sur la 
ville et sur la vie et accueillant pour tous, croyants de toutes origines ou non 
croyants. 

A côté de ses missions cultuelles, il est nécessaire, et je sais que vous y tenez 
beaucoup, qu’il devienne aussi un lieu d’étude, de communication et de 
rayonnement.  

En permettant aux jeunes générations issues de l’immigration de mieux 
appréhender la richesse et la diversité de leurs racines, ce centre culturel et 
cultuel les aidera à grandir, à se construire.  

En offrant à l’ensemble de nos concitoyens l’occasion de mieux connaître les 
civilisations et cultures de tradition musulmane, il sera un puissant élément de 
cohésion et de paix sociale.  

J’espère enfin que la réussite de ce projet dont vous avez désormais la charge 
sera un exemple tant dans sa réalisation que dans sa gestion et qu’il facilitera 
l’émergence d’autres projets similaires sur l’ensemble de notre territoire 
national. 

Témoin du vivre ensemble à Créteil, ce bel édifice s’affirme d’ores et déjà, au-
delà de ses missions fondamentales, comme un des fleurons du patrimoine 
culturel et cultuel de notre cité dont, collectivement, nous pouvons être fiers. 

 

         


