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, Urgences
sAMU: 15
Pompiers: 18
,Commissariat': 17·
0232399000
Genda(me'rie :
0232295717
M é d e ei n de 9 a r d-è :
02 32 3332 32 '
Ambulance ~s'adresser au 15
Urgences dentaires

. 02 32316041'
Hôpital: 0232,'3380 00 ..
C 1i n l.q u e .p a ste u r
023238950Q

'II Lesconférencès sur l'islam dans la Maison de quartier de Nétreville font débat

Culturelles Ou.cultuelles?
,.;

la venue annoncée du cheik lakaria Seddiqi dans laMaison de qua~ar a déclenché una conIrQverse au sain de la,malorHé, municipale."

C"ulturelles pour les uns, cuttuelles pour les aùtres, les Absolumeri1pas opposés à ai- .' " . "
, conférences organisées dans,l~ Maison de quartier der la ~ommunautén:usulmane

, .de Nétrevil/e ont'déclenché plusieurs réactienseu- d~ la villedans sa quêtede,ter-
tour de la laïcité et Ia'place de l'Islam dans la Société. Un ram pour la construction d unEl
déb t .. 1 d'b • I? ". mosquée,«sansaucun ütence-e a avant e e at nattona ment p'ublic ., les communistes
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0232389500
Clinique Bergouigna.n
0232314444
CHSdeNavarre:0232317676
Pharmacies de garde
Vendredi 4 mars: Lefebvre : 14
rue deS a c q' u e n v i Il e
(0232390588).
Samedi 5mars .:Kok : 3 rue des
Lombards (02323301 05).
Dimanche 6 mars : Hassan :
centre commercial, Cap Caêr -
Normanvilfe (0232393904).
Lundi 7 mars: Morin : Galerie
Saint-André (0232231818).
Mardi 8mars: Veyrières: 36 rue
.Chartraine (02323301 03).
Mercredi 9mars: Mailhan : 104
rue Saint-Germaifl
(0232331210).
Jeudi 10 mars: Beauvalon : c.
c . Cora, boulevard de
Normandie (02323131 05).
Centre antipoison:
0235884400
EDFDépannage:0810333027
Ga:!: de France, dépannage :
0810433027
Allô Maltraitance des person-
nes âgées de l'Eure:
0232231556.
"La· Pause" (aide aux femmes
en difficulté) : 02 32 33·52 76.

Le sujet est sensible. Il avait déjà de vives réactions parmi les élus
déclenché de vives réactions de' la majorité et déclenché la
quand 'Michel Champredon colère de l'Association Laïque
avait décidé, unilatéralement, en d'Evreux Nétreville {ALEN). Son
septembre 2010, d'accorder le conseil d'admlnlstratton a ré-
,gymnase Pablo Néruda à digé une motion, jeudi dernier,
l'Association des Musulmans pour. que le caractère laïque de
d'Evreux (AME) le temps de la /a Maison de quartier soit res-
priere collective marquant la fin pecté».« C'est./a première fois
du ramadan. Le maire d'EvreuX: que ce type dé mise à dlsposi-
vient de récidiver en confian!. tion se fait -. précise Didier
cette fois les ciés-de la Maison Rouchet, le président de
de quartier de Nétreville èt de la f'ALEN, inquiet pour l'indépen-
salle Jules Janin à la même as- dance de cette espace munici-
soclatlon pour lateoue d'un cy- pal.« Un courrier sera adressé,
cie de quatre conférences. sur en ce sens, au maire d'Evreux ",
"l'islam au quotidien", ·''l'enga- aloute-t-ll.
gement dahsl'islam", "Iesfina- Dans le même sens, le groupe
lités du droit musulrnan", "les communiste s'étonne que per-
fondements du droit musul- Sonne n'ait été informé de l'or-
man". ganisation de ces conférences

et s'interroge" sur la tenue de
pa type de séminaire dans une
sa/Je municipale, au même titie
que s'II s'àgissait d'une rencon-
tre catholique, juive, etc. »,
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se disent choqués par le mé-
lange des genres. .
m:mt!JietMit:t="":!;"!i\i!?_<::n-U~';';*~~

Un prêt de ,salle jugé
illégal·

Sur la fonme, le groupe des élus
socialistes et répu bl lcalns
s'étonne, lui aussi, de ne pas
avoir été consulté alors qu'il y a
eu " un arbitrage politique »
puisque les salles avaient été
dans un premier temps refu-
sées. Au-dela, Sophie
Renollaud juge illégal le prêt
gratuit d'une salle communale à
une association cultuelle.
«C'est contraire à la 101» dit-elle.
Sur ie tond, la présidente du
groupe estime que les confé-
rences du cheik Zakaria Seddiqi
(visibles sur Youtube ou
Dailymotlon) s'apparentent da- .
vantage à des prêches. « A no- ,

. tre sens et il est partagé par nos
élus musulmans, le dioit musul-
man c'est par essence reli-

\L oh'c,~téJièlê;'déb~t~»~,:.:~\'/:,~.... g~~~"~~~~~";;Ob(ème avec la
. .. " . .. .. ', . .. . .. ". .. . .. . religion, le groupe pense qu'elle
Présidèotde i'ASSociationdes MusulinanS.d'Evreux(ÂMÈf, M!l~pha doit rester dans la sphère pri-

, IM'Bodji' s'étonne dEi . la. déCision.ce l'AssociatiOn'talque 'd'Evrêux '
A a cantine ·~étieViIIl3~LEN)~tdela positio.rlde$é)ii~;lI'évoque lè,clini~act~~,c vée.« La 'laïcité, ce n'est pas le
Vendredi 4 mars: salade verte, «la parple llbérée)~pOurexplkioer des réactions àui:l cycle de conté- refus de /a pratique des reli-
chili con carne ou omeltte hari- renees qûlexiste depuis 17 ans: « Ce n'est pas Un faftilouvEfaLi;dec gions, quelles qu'elles soient.
cots rouges, fromage «bQ- puIS1993fesJeunesfiJ'4st!lrria;jrid'lE,vteuxÀ/o.riglneontqrgani~é,~ns C'est aussi le respect des va-
chette ", ananas. .aucune réaction, des taS œcdriférél'1Cés dâns 1!i:MâisOri de cjiJartiritèfe leurs fondàmentales de notre
Lundi 7 mars : salade verte, la- laMadeJeine",dli~li~~,~'~;t:Ê!( 5t:;':?~:~J'~Y.;r\\ ..;<'h'··· .société". . .
saçnes ou pâtes au poisson, Ouverts à.tous.coo··teildâZ-vOOs·iiêsont pas·èUltOéls;ni~seêiets:·':;Si ;;~""' ••••••••...;;,...""""""'''''';.....'''''''''''''''
compote. . on visait: un'piJblic partiC:ulier,on Irait a la m~.,Gè~,~est~yn:La.laïcité en débat
M;U:-9i8 mars : potage ~e légu- actecu~uelq'ui.s'adresse·auxseulsri1iJSurmanSl)/Làq(j'c~si~r

h· I·t rtl d . ~œiimabhi:itSï:ith~~mes, c IpOa as ou po Ion e ginentdu preSélyiismejMustapha M'Bodjl parle ,,'d'éducaliOrl $élan:
colin,flageo!ets, crème choco- 'tifkiüëêtéultùrenii~~~i'""dësft"eiiiêSqlif'rriféressëiifünrargej5Ublic~éf' De son côté, le responsable de
lat.sont enseigné$àla SOrbonneà j'èxemplE!du.droit musulman: .11ny l'Association des Musulmans
Mercredi 9 mars: salade de 'rlzaaucLiri problème làcdessus.tous les onentà/istes ontabordéee su- d'Evreux (lire par, ailleurs) expli-
et sunmi, paupietes de saumon jet.NousabO;dons/essujetSsous /;arigletiéientiflque avec des sc/eh- que qu'II a toujours traité en dl-
sauce crevette; beignet~t,qe . tifkiuêi}.it.;~)~:;:~~;;:o: . .:. .. ,;: ....•'<: reet avec le cabinet du maire et
cou~g?ttes, fromage blanc aro- ·PouiMuStàP6âi,;<"kisagésSevo[1diaitjavantèfepar~desautres, que avoue ne pas connaître l'ALEN.
matlsé .. ' ' .. :.'; i: .;. :\:":." l'ciIi:cQi.0/lisS!ifésâùti'es". ~laéVitëraltles·façlXiiJrcis,Jesfantàsrries: . "On a survécu aux commuas-
J~udT~omars: ~eUllr~t?de crOI-, .:,; OriCliéi#îéli/déb;Jt» ~ffirrrie-t~ilel) s'Interrogéarif~(<< XéPoYV!inc'.. tes.et à l'UMp, on surVivra à l'a/-
Sillon a l'emmental, roti de porc taiflaïqUèqiJel'ooaglteàtoutita:';étenirivitant~mê~4glll'~tEtil'· lJance socialo~communistes »,
~~:~ dur,carottes sautées, ba- à venir aux conférences de·I'AMEpCllitcomprendreaviiht. de jugee' . dit-il en défendant l'idée, d'un

Motion, émotions
La découverte, par hasard, de
ce cycle de réunions a provoqué

LA DÉPÊCHE· Vendredi 4 mârs2011

L'organisation d'une prière dans le gymnasePabloNêruda
" avait déjà créé un début de poliml.que; .

débat.sur la laïcité qui aurait le jet d'line discusSiOr'l,ll..!ndl, en-
mérite· de réunir des interve-. tre les représentants des. diffé·
nants qui, visiblement, ne se ...rents group'~ pOlitiques de. la.
connaissent pas. En attendant, majorité mùnicipal~.
cette controverse fera déjà l'ob- . Ch. G,

Islam et citoyenneté
~Associatlon des Musulmansd'Evreuxa été créée en 2007 pour lutter
contretoute discriminationbaséesur l'origineethnique, religieuse.ou so-
ciale. «L'objectif premierde l'AME est d'atder les musulmansd'Evreux
à vivreet pratiquerleur religiondans la sérénité,la dignité·et en harmo-
nieavec leurenvironnement». Dansce desseiri,.elle.agit,d'une part; au-
prèsdes musulmans,efin de les àiderà mieux comprendre leurr~lglori
et à la pratiqÙEll'.mais a!JSSiafin de faciliter le rapprochementdés diffé-
rentescomposantesmusulmanesd'Evreux.D'autre part, elle èhercheà
organiser le dlalégue avec le reste de la société, .dsns un but·de lutté
contre les préjugéset les Incompréhensions.Depuis sacréation, l'AME
s'est tracée une lignede conduite grâceà laquelle elles'est forgée une
identitébasée~>Urunelecture,unepratiqueainsiqu'un discoUrseonïor-
mes àl'Islam et aux loisde la République.~AME adopte une I~re de
l'Islam qui met l'accent sur les finalitésdes'princ~:religreux, à savoir
la recherche~.ela.facilifé,1e.rec:O!J!'l3.~I~ d.érpgation,1;~9.C.ep!ation.dela
divergence, la ~ol.éàiric:eet(~r~.nn~sSa~cede;I'~l:l.tr~, quelles que
soient les convictionS"de chaclir;:'·····..•... , . .' .:-C'; ,':
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