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El Mouhsinin à l’enquête
SAINT-GILLES

La mosquée de la rue de Suède voit plus grand

Une demande de permis a été déposée pour
l’extension de la salle de
prière.
Un agrandissement
qui inquiète certains riverains, estimant que le
quartier est déjà bien
desservi en lieux de culte
musulman.
es pancartes rouges ont
fait leur apparition dans
le quartier de la rue de
Suède, à Saint-Gilles, où les responsables du centre islamique El
Mouhsinin ont déposé une demande de permis pour modifier
leur bâtiment. De quoi apparemment susciter le débat. Riveraine, la députée régionale FDF
(et tête de liste non élue du parti
amarante lors des dernières
communales) Fatoumata Sidibé
dit avoir récolté de nombreuses
réactions et inquiétudes émanant des habitants du cru. « Des
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La mosquée voudrait une salle de prière de 376 m2. © G.D. (ST.)

citoyens inquiets notamment
par l’ampleur du projet qui
s’étend sur deux pâtés de maisons. La demande porte sur une
capacité d’accueil de 400 personnes. Ce qui est beaucoup dans
un quartier où il est déjà impossible de trouver une place de parking ».

Et l’élue FDF de s’interroger
également sur l’augmentation de
l’offre cultuelle dans le quartier.
« Où l’on compte déjà deux mosquées, l’une du côté de la rue Joseph Claes, l’autre, avenue Fonsny. Est-ce donc bien nécessaire
d’agrandir celle de la rue de
Suède ? », se demande Fatouma-

ta Sidibé en avançant une dernière interrogation, plus philosophique, celle-là. « Je suis une
ardente partisane de la laïcité. Je
n’ai évidemment rien contre les
lieux de culte mais, comme je l’ai
dit, il y a déjà une belle offre
dans le quartier où je constate
par ailleurs une certaine forme
de radicalisation avec de plus en
plus de très jeunes filles qui
portent le voile. Même topo du
côté des garçons chez lesquels on
voit augmenter le nombre
d’adeptes de la mode vestimentaire de Fouad Belkacem (leader
du mouvement Sharia4Belgium,
aujourd’hui en prison) », poursuit-elle en annonçant sa volonté
de relayer ses propos devant le
conseil communal à travers une
interpellation citoyenne.
Du côté de la commune, justement, on souligne que l’enquête
publique court jusque lundi prochain avant la commission de
concertation, prévue à la mi-novembre. « Nous avons effectivement enregistré une série de remarques émanant des habitants
que nous analyserons lors de la

concertation », dit-on au cabinet
du bourgmestre Charles Picqué
(PS) où l’on rappelle que la commune est indirectement partie
prenante de ce dossier puisqu’elle possède, après avoir activé son droit de préemption, le
parking jouxtant le bâtiment et
donnant sur la rue de Hollande.
Un parking qui servira à abriter
l’ensemble du charroi Propreté.
« Et qui permettra également de
créer une sortie de secours pour le
centre islamique qui était jusqu’ici en infraction urbanistique
à ce sujet ». Sur le fond, le cabinet souligne encore que la mosquée El Mouhsinin qui abrite
également une école de devoirs,
attire déjà de nombreux fidèles
depuis longtemps. « L’objet de la
demande n’est certainement pas
de faire venir des fidèles de toute
la Région. Il s’agit bien d’une
mosquée de quartier dont l’objectif est d’accueillir ses visiteurs
dans de meilleures conditions
que par le passé quand les gens
étaient parfois obligés de se masser dans les couloirs ». ■
PATRICE LEPRINCE
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