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C’est « Le Parisien » Seine-etMarne nord qui a mis en lumière l’information le 25 février : les responsables de la
mosquée de Chelles ont l’intention d’ouvrir sur le territoire de
notre communauté d’agglomération un groupe scolaire islamique. Le Président de l’Association gestionnaire de la
mosquée, Driss GHIMINI, y indique avoir deux possibilités de
terrains (proposées par le Maire de Chelles), « l’un
public, l’autre privé ».
Ardent défenseur du principe de laïcité, j’ai décidé,
en tant que responsable du Front National de la
circonscription et en tant que membre du Comité
Central du FN, d’écrire le jour-même à Jean-Paul
PLANCHOU, Maire de Chelles, afin d’obtenir des
explications et des garanties sur le fait que cette
école islamique ne serait jamais construite sur un
terrain municipal public, en vertu de la Loi républicaine sur la laïcité.

““
““““
““
““

- 1/ Voir l’article du Parisien Seine-etMarne Nord du 25/02/2009
- 2/ Voir ma réaction à cet article

- 3/ Voir ma lettre ouverte au Maire
de Chelles en date du 25/02/2009

- 4/ Voir la réponse de Jean-Paul PLANCHOU, Maire de Chelles

euros un terrain municipal de 1.000m2 pour
y bâtir un centre culturel arabo-musulman

““
““
““““
““““
““
““

- 6/ L’article du journal « La Marne »
où le Président de l’association gérant la
mosquée de Chelles déclare qu’on lui a proposé un terrain public sur la communauté
d’agglomération
- 7/ T’chat du 12/03/2009 : Sur le site
de la Ville de Chelles, Jean-Paul PLANCHOU
confirme l’école sur terrain public

- 8/ Voir le 1er tract (réclamant le respect de la laïcité) que nous avons distribué
à Chelles (fichier PDF)

- 9/ Signer la pétition en ligne contre
la construction d’une école islamique sur
un terrain public municipal

- 10/ Recommander la pétition à ses amis
ou contacts

- 5/ Antécédents : Voir le compterendu du Conseil Municipal de Chelles du
21/12/2006 bradant à l’association « Culturelle Jeunesse et Citoyenneté » pour 65 000
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- 11/ Compte-rendu des actions militantes
du 8 mars 2009
- 12/ Compte-rendu des actions militantes
du 12 mars 2009
- 13/ Jean-Marie LE PEN signe la pétition
- 14/ Convergences Nationales et Nicolas
BAY soutiennent la pétition
- 15/ Interview à NovoPress

““
““

- 16/ Le reportage de Canal Coquelicot,
la télé locale du Nord Seine-et-Marne sur
cette affaire- 17/ Les articles des journaux
« La Marne » et « Le Parisien Seine-et-Marne
nord »

““

- 18/ Vidéo de notre interpellation du
Maire de Chelles (et de sa non réponse) lors
du Conseil Municipal du 27/03/2009 :

- 19/ Reportage de Canal Coquelicot sur le
Conseil Municipal
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-
Interrogé par Marie d’HERBAIS, Julien SANCHEZ nous résume toute l’affaire et propose 3 actions pour lutter contre le projet
d’installation d’une école musulmane sur
un terrain public municipal :
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