
BEAUVAIS, LE 19/10/2018 
 

INFORMATION PRESSE 
 

Les responsables beauvaisiens du culte musulman répondent à 
l'article « la ville de Beauvais cède-t-elle au communautarisme ? » 

 
 
Nous souhaitons, responsables beauvaisiens du culte musulman, par le biais de ce 
communiqué, répondre aux éléments développés dans l'article du journal « le Parisien » 
en date du 19 octobre 2018, intitulé « La ville de Beauvais cède-t-elle au 
communautarisme ? » par M. Patrick Caffin. 
 
Nous sommes surpris par le manque flagrant de professionnalisme dont fait preuve le 
journaliste quant à l'enquête qu'il a menée, si enquête il y a eu. Nous sommes choqués 
des suspicions et des allégations avancées dans cet article car, au-delà du fait qu'elles ne 
reposent sur aucun fait, elles ont surtout permis de libérer une parole xénophobe terrible 
depuis sa parution. 
 
C'est pourquoi nous aimerions dans un premier temps lancer un appel au calme suite aux 
différentes réactions que suscite cet article et rappeler quelques faits, avec plus de sérieux 
et de responsabilité. 
 
Tout d'abord, la Grande Mosquée de Beauvais possède un budget de construction de 4,5 
millions d'euros et non pas 7 millions comme évoqué dans cet article. Nous nous étonnons 
du chiffre évoqué dans l'article et nous nous questionnons sur les sources utilisées car le 
projet de construction n'a jamais changé de budget. De plus, le financement de ce projet 
est totalement transparent, les bilans sont présentés en assemblée générale et les 
comptes audités par un commissaire aux comptes comme le prévoit la loi depuis 2014. Ils 
sont d'ailleurs consultables au journal officiel. 
Ce projet repose sur le financement des dons des fidèles, des collectes opérées dans 
différentes mosquées de France ainsi que de nombreuses manifestations comme un gala 
de charité. D'ailleurs ce gala de charité était retransmis en direct sur les réseaux sociaux, 
preuve de plus que « l'opacité totale » n'existe que pour ceux qui regardent avec des 
œillères. Nous ne recevons aucun financement d'une source extérieure. Nous vous 
informons aussi que l'acquisition du nouveau terrain et la rénovation de son bâtiment ont 
coûté 700K€. Ce bâtiment sert depuis plus d'un an comme lieu de prière, ceci nous a 
poussé à ralentir la cadence des travaux de la GMB et cela est aussi la preuve que nous 
n'avons aucun financement provenant d'une source extérieure. 
 
Ce projet a toujours été public et transparent, nous aurions bien aimé répondre aux doutes 
du journal s'il était venu vers nous. Cet article qui met en cause le financement du projet 
(« d'une opacité totale » d'après l'article) ainsi que la gouvernance autour de la direction 
du projet ne s’appuie donc pas sur des faits précis mais sur des pseudos témoignages de 
personnes certainement en manque de notoriété. Le président de la Grande Mosquée de 
Beauvais reste totalement disponible pour vous accueillir et ainsi répondre à toutes vos 
interrogations. 
 
En ce qui concerne la Maison De la Paix, née  au mois d'avril 2018, elle est la suite 

logique de la fermeture de la plus ancienne salle de prière beauvaisienne, celle du foyer 

Sonacotra, devenu Adoma, à St jean, une histoire écrite par nos ainés depuis plus de 40 



ans. 

Il s'agit d'une structure de proximité située au cœur du quartier Saint-Jean. Elle propose 

trois types d'activités : 

- Activités cultuelles avec une salle de prière de proximité 

- Activités interculturelles et interreligieuses 

- Activités socioculturelles. 

La MDP est aussi un lieu où toutes les religions et tous les citoyens peuvent se retrouver 

pour échanger et dialoguer. Symboliquement la première réunion en son sein fut celle du 

groupe des Croyants Unis pour la Paix, le 3 mai 2018, en présence de : 

- Mgr J. Benoit-Gonnin, l'Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis  

- Bernard Frech, Président de la communauté juive de Beauvais  

- Père Florent Mongengo, l’ancien curé de la Paroisse Ozanam Beauvais Sud, qui a été 

muté à la Paroisse Notre Dame de Tillois 

- Marijke Chaineaud, représentante de la communauté protestante et présidente du jardin 

de la paix  

- François Graillot, représentant de la communauté orthodoxe. 

De nombreux autres fidèles des différentes religions, mais aussi de la société civile, 

étaient présents. Les autorités publiques étaient présentes aussi à nos côtés par M. 

Franck Pia notamment, premier adjoint à la ville de Beauvais et vice président du conseil 

départemental de l'Oise. 

Sachez que la Maison de la paix  sera honorée de vous recevoir prochainement pour 

continuer ensemble de bâtir une fraternité véritable. 

 

En ce qui concerne la question qui distille le doute sur les prêches de l'Imam Hassan 

Younes, nous en sommes outrés, abasourdis et dans l’incompréhension totale de 

l’expression de telles allégations  ! Nous affirmons unanimement que Monsieur Younes, 

dont l’engagement est connu et reconnu à Beauvais par toutes les autorités religieuses 

(musulmanes, chrétiennes et juives) et par les autorités publiques depuis plus de 10 ans, 

est exemplaire dans son engagement et il est une personnalité irréprochable et 

incontournable au sein de la communauté musulmane de Beauvais.  

Aujourd'hui Monsieur Younes a été appelé à prendre des responsabilités au sein de la 

Maison De la Paix, à la demande des adhérents de l'association et cela ne l'empêche pas, 

et ne l'empêchera pas demain, de revenir à la Grande Mosquée de Beauvais si le besoin 

s'en fait sentir. Monsieur Younes est souvent appelé à diriger des cérémonies et rites 

religieux pour tous les fidèles de Beauvais, comme notamment la grande prière de l'Aïd, 

prière réalisée au sein de la Grande Mosquée de Beauvais et qui rassemble toute la 

communauté musulmane du Beauvaisis. 

Nous, responsables beauvaisiens du culte musulman, travaillons main dans la main, et 

n’avons pas attendu un tel article pour améliorer notre organisation.  



Depuis quelques mois, nous avions mis en place des réunions pour formaliser notre 

représentativité locale et départementale. Nous avançons à notre rythme et nous ne 

travaillons pas sous la dictature de l’émotion. 

Aussi, dans l'article, il a été écrit que la ville de Beauvais recensait 7 salles de prières ou 

mosquées. Nous souhaitons vous informer qu'à l'heure actuelle la ville de Beauvais 

recense 3 salles de prières et une grande mosquée : 

- La Grande Mosquée de Beauvais, rue corréus. Secteur Beauvais Centre. 

- La Mosquée Hamza, rue du Faubourg St Jacques. Secteur Beauvais Sud-Voisinlieu. 

- La Maison de la paix, rue du Docteur Dardignac. Secteur Beauvais Sud-St-Jean. 

- La Mosquée Yildirim Bayezid CIMG Beauvais, rue de Clermont. Secteur Beauvais-Nord. 

 

L'article questionne aussi le nombre de beauvaisiens musulmans alors que « La loi 

française interdit depuis 1872 de poser la question de la religion lors des recensements 

effectués par les organismes publics. La IIIe République estimait en effet qu'il s'agissait 

d'une question privée. Un principe réaffirmé dans la loi du 6 janvier 1978 (article 8): Il est 

interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, 

directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses...». 

 
La loi prévoit également une exception pour les organismes publics (comme l'Ined ou 
l'Insee), « dans la mesure où la finalité du traitement l'exige » et « après autorisation » de 
la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et du Conseil National 
de l'Information Statistique (CNIS).   
Nous nous interrogeons sur l'intérêt de cette question mais surtout de la légalité de cette 
démarche.  
 
Nous rappelons au journal les différents commentaires qui accompagnent cet article qui a 
été repris sur tous les sites de la « fachosphère » appelant ainsi à « nettoyer la ville ». 
Renvoyons ce journal à ses responsabilités ! On ne peut traiter de questions aussi 
sensibles dans la société avec une telle légèreté de propos. Nous aimerions, par exemple, 
que certaines personnes s'expliquent quand elles déclarent avoir entendu, dans un lieu de 
culte musulman beauvaisien, qu'écouter de la musique est interdit ! Parlent-elles au nom 
de leur association citée dans l'article ? Visiblement la confusion profite au populisme dans 
les propos rapportés. 
 
Nous invitons ces personnes à venir profiter des nombreuses actions mises à disposition 
depuis plusieurs années par les différentes associations du culte musulman de Beauvais. 
Elles seront d’ailleurs très surprises par la diversité d’activités culturelles proposée et peut-
être seront-elles ainsi véritablement au fait de l’actualité beauvaisienne. 
 
 
Dans un souci d'apaisement et afin de préserver le bien vivre ensemble cher aux 
beauvaisiens, nous poursuivrons notre œuvre commune avec les autres communautés 
religieuses ainsi que tous nos concitoyens sans distinctions. Nous poursuivrons notre 
travail avec la municipalité en toute confiance et dans le strict respect de la loi sur la 
laïcité, ni plus, ni moins. Nous sommes des citoyens comme les autres, attachés aux 



valeurs de notre République, nous sommes beauvaisiens, nous sommes français avant 
tout, et nous sommes fiers de l’être.  
 
C'est en ce sens que nous appelons à une marche pour la Paix le dimanche 11 novembre 
aux cotés des croyants unis pour la paix. Elle partira depuis le cœur du quartier Saint-
Jean : le Jardin de la Paix où nous cultivons l'ouverture à tous et la fraternité depuis déjà 
plus de dix ans. Elle s’achèvera à la cathédrale de Beauvais. 
 
Loin des polémiques inutiles, loin des propos diffamants et tristement populistes, nous 
continuerons de pratiquer notre culte dans le respect de tous et loin des replis évoqués.  
 
 
La réalité veut plutôt qu'un arbre qui tombe fasse toujours plus de bruit qu'une forêt qui 
pousse. 
 
 

 
De gauche à droite : Malicke Sene du comité des sages, Khalil Déby, Hasan Kilinc 
président de la mosquée Yildirim Bayezid CIMG Beauvais, Lahcen Benraho de l'Ascef, 
Nordine Zinbi président de l’ASCEF Grande Mosquée de Beauvais, Hassan Younes Imam 
de la Maison de la paix, Lekbir Elghouate vice président de l'ASCEF, Faycal Loumi maison 
de la paix, Abdelilah Hajjaji, Mustafa Erden responsable des jeunes de la mosquee 
Yildirim, Jamal Ouharrou vice-président des croyants unis pour la paix. 


