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La nouvelle mosquée, en construction à Montluçon, sous l'égide de l'association As
Salam sera dotée d'un minaret. Une première pour la ville, et pour la région.
Depuis maintenant trois ans, les bénévoles de l'association As Salam oeuvrent pour
réhabiliter les anciens entrepôts des transports Sauzet en une mosquée, près de 700
mâ en zone industrielle. Au total, ils sont une dizaine, des professionnels de tous
lescorps de métier, à s'être investis dans la construction du lieu de culte.
Aziz Lamachi, le président de l'association, espère voir les travaux se terminer début
2014, avec comme touche finale, l'édification d'un minaret.
La présence de la tour a fait l'objet de longues négociations avec la mairie entre fin
2010 et début 2011. Le permis de construire a finalement été délivré le 13 janvier.
« La tour mesurera 15 mètres. Elle est destinée à l'appel à la prière du vendredi, mais
le volume sera limité » assure le président. Après vérification sur le permis de
construire, la hauteur serait en fait limitée à 10, 26 mètres.
Le minaret a été dessiné par Eric Fouquet, un architecte montluçonnais. « C'était une
volonté de notre part d'attribuer la construction à un architecte local » explique Aziz
Lamachi.
« Nous n'avons pas encore les 14.000 ? nécessaires à la construction du minaret,
explique le président de l'association, mais je suis convaincu que les fonds seront là
pour le début des travaux ».
L'annonce de l'édification de ce premier minaret auvergnat intervient un an et demi
après la polémique suscitée par leur interdiction en Suisse. « Je pense que les
Montluçonnais sont suffisamment ouverts pour l'accepter », rétorque Aziz Lamachi,
confiant.
« De plus, une forte communauté musulmane vit à Montluçon. Et dans la mesure où la
mosquée qui vient d'être construite à Guéret (Creuse) a un minaret, il est normal que
Montluçon, ville plus grande, en ait un aussi ».
Mais le minaret ne devrait sortir de terre qu'en 2014. D'ici là les travaux se
poursuivent dans la mosquée. La salle des femmes vient d'être terminée, c'est
désormais dans la salle de conférences et la salle des hommes que les travaux vont
continuer. Le budget total pour la construction de cette mosquée s'élève à 500.000 ?.
La moitié de cette somme a déjà été réunie.
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