
IMPLANTATION FONDAMENTALISTE :
NOTRE VILLE NE PEUT PAS L’ACCEPTER

IMPLANTATION FONDAMENTALISTE EN CENTRE-VILLE

Il y a quelques semaines, une association 
auparavant basée à Vitry s’est installée en 
location dans un entrepôt, rue du Doc-
teur-Ageorges. Elle se présente comme 
une « école coranique », regroupant aussi 
d’autres activités. Elle prône officiellement 
une doctrine radicale.

Dès qu’elle a eu connaissance de ses activités, 
la municipalité a sollicité l’Education nationale, 
afin de l’alerter d’une telle ouverture sur la 
ville. 

La municipalité a également saisi le Premier 
ministre. Cette association a aussi fait l’objet, 
de la part de la ville, d’un signalement au 
bureau des cultes du ministère de l’Intérieur. 

Les événements se sont accélérés ces der-
niers jours. Samedi 4 et dimanche 5 mai, 
l’association a organisé un rassemble-
ment religieux exclusivement réservé 
aux hommes, regroupant plus de 200 
fondamentalistes venus de toutes la 
France.
Cette situation est d’autant moins tolérable 
que le bâtiment n’est pas classé Etablissement 
Recevant du Public et donc non conforme 
aux règles de sécurité.

Alerté par la ville quelques jours avant ce 
rassemblement, le ministère de l’Intérieur 
n’a pas pris les dispositions nécessaires.
S’agissant de pratiques contraires aux va-
leurs républicaines, j’ai saisi le Défenseur des 
droits. Face à cette situation qui exige des 
réponses, j’ai décidé de saisir à nouveau le 
ministre de l’Intérieur, afin qu’il prenne les 
décisions définitives qui s’imposent. 

Suite aux débordements de ce week-end 
et aux très nombreux témoignages, j’ai éga-
lement décidé de prendre un arrêté muni-
cipal de fermeture administrative de l’éta-
blissement. L’arrêté ne pouvant être que 
temporaire, il est nécessaire que le ministère 
prenne la mesure de la situation. 

Dès lors, je vous invite à signer la pétition ci-
jointe, afin de soutenir la démarche initiée par 
la Ville auprès du ministère de l’Intérieur.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de mes sentiments dévoués. 

Remplissez ci-dessous le coupon-pétition

JE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE FAIRE 
RESPECTER LES VALEURS REPUBLICAINES

Nom - prénom : .....................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Courriel :................................................................................................................................................................

Signature :

"

Didier Gonzales
Maire de Villeneuve-le-Roi

SIGNEZ

LA PETITION

SIGNEZ LA PETITION AUSSI SUR 
WWW.VILLENEUVE-LE-ROI.FR

Coupon à retourner dans les accueils mairie, au stand municipal du marché ou : 
Hôtel de Ville, Monsieur le maire, Place de la Vieille-Eglise 94290 Villeneuve-le-Roi.

Madame, Monsieur,

DiDieR
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La lettre du Maire



23 octobre 2012
Saisine de l’Education nationale
Alerte du ministère de l’Education nationale sur l’installation d’un 
tel établissement.

7 mars 2013
Courrier au Premier ministre
Informe le Premier ministre de l’existence de cette association 
sur la ville.

20 Avril 2013
Appel au ministère de l’Intérieur
La ville a alerté le ministère de l’Intérieur.

26 Avril 2013
Courrier au ministère de l’Intérieur
Demande au bureau des cultes du ministère de l’Intérieur de pro-
céder à des vérifications sur cette association.

6 mai 2013
Saisine du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits a pour mission de lutter contre les 
discriminations contraires aux valeurs républicaines.

6 mai 2013 
Courrier au ministère de l’Intérieur
Demande au ministre de prendre toutes les mesures pour faire 
cesser cette situation. 

6 mai 2013 
Courrier au Préfet du Val-de-Marne
Demande au Préfet de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour faire cesser cette situation.

7 mai 203
Arrêté de fermeture de l’Etablissement.
Il interdit à l’association d’accueillir du public au 22, rue du 
Docteur-Ageorges. et de proposer des activités. 

La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale.

Article 1er de la Constitution
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Remplissez au verso le coupon-pétition
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Rappel des démarches de la municipalité


