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Tolerance and non-discrimination II 
 

 

 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 

 

Nous sommes ici pour une raison unique qui lie toute notre communauté dans sa perspective 

d’avenir. Depuis Octobre 2012, la Municipalité de Mulhouse, dans l’Est de la France a été 

informé de notre projet de construire un complexe abritant une Mosquée, des salles de classe 

pour le soutien scolaire, un local pour les jeunes et une salle de conférence dans une zone 

d’activité.  

 

L’objectif est de créer une structure transparente ouverte sur notre ville et notre région. 

 

Nous sommes convaincus désormais que l’Islam doit s’inscrire pleinement dans nos paysages 

urbains et que cette visibilité doit être normale. L’Islam des caves est indigne des 

démocraties. 

 

Malheureusement, une association de quartier fleuretant avec l’extrême-droite de notre 

région, s’est irritée de cette présence musulmane et une pétition à circulée afin de bloquer la 

réalisation du projet. 

 

Le Maire, M. Jean Rottner, qui avait donné son aval de principe dans un premier temps à 

renié sa parole et s’est rangé du côté du discours islamophobe. 

 

Nous sommes partie intégrante de la nation française et la protection de ses valeurs d’égalité 

est aussi de notre ressort. 

 

Comme tous citoyens, nous ne pouvons pas accepter que la République régresse et recule 

devant l’extrémisme de droite. 

 

Se serait la porte ouverte à la légalisation de l’islamophobie institutionnelle notamment pour 

des raisons électoralistes et clientélistes. 

 

C’est pourquoi, nous appelons le Représentant Personnel de la Présidence de l’OSCE pour le 

combat envers l’intolérance et la discrimination à l’égard des Musulmans d’effectuer une 

visite à Mulhouse pour rendre compte de cette situation d’injustice. 

 

Nous appelons dans le même temps l’OSCE à renforcer le suivi face à l’islamophobie 

institutionnelle qui gangrène le vivre ensemble et la cohésion sociale. 

 

Merci. 
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