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À Lons-le-Saunier dans le Jura, l’ancien magasin Casino
pourrait devenir une mosquée.

À Lons-le-Saunier dans le Jura, l’ancien magasin Casino pourrait devenir une mosquée. Le maire
est pour. Les commerçants et les résidents, beaucoup moins. On se demande bien pourquoi.

L’association maghrébine vient de faire une offre de rachat pour l’ancien Casino des
Mouillères fermé depuis six mois. Elle veut le transformer en salle de prière. Les
commerçants du secteur sont inquiets…

L’ancien Casino du centre commercial des Mouillères
deviendra-t-il une mosquée ou une salle de prière ? Peut-être.
En tout cas il y a bien un projet / Photo Armand Spicher

Quand il a fermé il y a six mois, personne ne pensait que la
petite supérette Casino du centre commercial des Mouillères
pourrait avoir une destination cultuelle. Or, ce qui n’était que
rumeurs au début est devenu depuis quelques jours réalité.

L’association maghrébine de Lons a bel et bien fait une offre
de rachat au groupe Casino pour transformer l’endroit en salle
de prière. Driss Chakir, le président, ne s’en cache pas : «
Nous avons demandé l’avis du maire avant de faire une
proposition. Notre salle actuelle rue des Salines est trop
petite et nous souhaitons nous rapprocher des jeunes de la

Marjorie plutôt que de les laisser dehors. Pour l’instant, rien n’est fait, le groupe Casino a fait
savoir qu’il n’était pas pressé. Nous non plus ! »

En tout cas, ce projet suscite quelques remous du côté des Mouillères… Les commerçants voisins
ne veulent pas s’exprimer officiellement, mais ne voient pas d’un œil particulièrement bienveillant
l’arrivée de ce qu’ils appellent « une mosquée », même si ce n’est pas à proprement parler ce qui
est prévu. Au niveau business, une salle de prière, ce n’est pas bon. D’où une demande d’entrevue
avec le maire, qui devrait se concrétiser dans le courant de la semaine. Il n’est d’ailleurs pas
impossible qu’ils réagissent collectivement en faisant eux-mêmes une offre d’achat, mais chut…
Rien ne doit filtrer.

Chez les habitants, ce projet ne semble pas susciter non plus l’enthousiasme. Les gens sont
habitués à leur quartier et rappellent volontiers qu’on est dans un centre commercial, pas un lieu de
culte. L’affaire a même pris une tournure plus politique avec un courrier de Christophe Perny,
conseiller général du secteur, à Jacques Pélissard, pour lui demander quelle est la destination de
ce local et quelles initiatives il souhaite prendre sur ce secteur. Quant aux responsables du groupe
Casino, ils se contentent de dire… qu’ils ne peuvent rien dire, transaction oblige, mais qu’il y a bien
quelque chose !

Voilà où l’on en est actuellement. Les semaines prochaines permettront sans doute d’y voir plus
clair, sachant qu’il s’agit d’une transaction privée entre copropriétaires et que rien n’empêche
juridiquement une association de racheter un local, même pour y faire un lieu de prière.

A suivre…

Armand Spicher

Jacques Pélissard pour une mosquée…
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Le maire de Lons est favorable à un vrai lieu de culte pour les musulmans de Lons : « Le principe
est acquis. Ces gens ont besoin d’une mosquée qui ne soit pas un fond de cour. Il faut un vrai
lieu de culte pour une religion qui compte des centaines de pratiquants à Lons, mais pas dans
n’importe quelles conditions. En conseil d’adjoints, nous avons considéré qu’il y avait peut-être
un risque de problème avec le voisinage, mais surtout un problème de parking. Lorsqu’il y a la
prière du vendredi, il y a des gens qui viennent de tout le Jura, pas seulement de Lons. Il faut de
la place. Je suis personnellement à la recherche d’un lieu plus adapté, j’ai une idée précise,
mais je ne peux encore rien dire. Eux souhaiteraient un petit minaret, ce n’est pas acquis. Si c’est
aux Mouillères, c’est une copropriété, il faudra une décision commune. Moi, mon rôle est
d’assurer la cohésion sociale par rapport à des avis qui peuvent être divergents. »
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