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Bruxelles Saint-Gilles
Au centre culturel El Mouhsinine de la rue de Suède, la salle de prière ne peut accueillir tous
les fidèles, lors des jours de fête ou de la grande prière du vendredi. "Chaque jeudi soir, nous
sommes contraints de déplacer tout le mobilier dans les salles de classe à l’étage, pour ne
laisser personne dehors", explique Touhami Elaasri, le vice-président du centre religieux.
Lorsque les responsables apprennent que le bâtiment voisin est en vente, ils souhaitent donc
l’acheter pour mettre un terme à la situation contraignante.
Mais la commune active son droit de préemption et acquiert le bâtiment, avec l’idée d’y
installer le charroi communal. Elle accepte tout de même que la mosquée puisse utiliser un
espace de 376 m2, avec une porte donnant sur la rue de Hollande.
Les responsables du centre islamique El Mouhsinine font alors une demande de permis pour
casser la cloison et agrandir l’espace de prière.
Mais le projet n’est pas du goût de Fatoumata Sidibé, chef de groupe FDF au Parlement
francophone bruxellois : "C’est déjà très difficile de circuler et de trouver une place de
parking pour se garer dans le quartier. Les vendredis, ils se garent en double file, bloquent la
rue. S’ils agrandissent la mosquée, ce sera encore plus complexe", se plaint l’élue, qui évoque
aussi le nombre important de lieux de culte musulmans dans le quartier : "Est-ce opportun
d’agrandir l’espace alors qu’il y a déjà deux mosquées - celle de l’avenue Fonsny et celle de
la rue Joseph - dans un rayon de trois kilomètres ?" Fatoumata Sidibé assure qu’elle n’est pas

la seule à partager ce point de vue, différents riverains lui auraient fait part de leurs
inquiétudes.
Pour les responsables de la mosquée, la députée FDF au Parlement bruxellois se trompe sur
toute la ligne : "Ces aménagements n’ont pas pour but d’augmenter la capacité d’accueil des
fidèles. Il s’agit seulement d’éviter de les accueillir dans les salles de classe", répond l’un des
conseillers, Hallouch Arbib.
Pour les responsables, ces nouveaux aménagements permettront, au contraire, de fluidifier le
trafic dans le quartier : "Les travaux permettront de créer une nouvelle entrée donnant sur la
rue de Hollande. Cette porte permettra de répondre aux normes de sécurité. Elle permettra
également aux fidèles d’entrer et de sortir des deux côtés, et donc de réduire les problèmes de
circulation", ajoute Touhami Elaasri, le vice-président du centre.

