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Situation de ma recherche
Au début de mon année scolaire, je souhaitais travailler sur la métropole du Grand Paris.
Néanmoins, Philippe Subra, mon directeur de recherche, m'a conseillé de changer de sujet, car
ce dernier est l'objet de nombreux travaux. L'idée d'aborder un projet de construction de
mosquée en France m'est venue lors de la lecture d'un livre de... Philippe Subra 1, dans lequel il
évoque l'utilisation politique de projets de mosquées par l'extrême droite française. M. Subra,
m'a alors réorienté vers le projet de la Grande Mosquée de Marseille. J'ai été séduit pour
plusieurs raisons : les villes méditerranéennes me plaisent, l'Islam et l'islam m'ont toujours
intéressé (et non pas fasciné, pas d'orientalisme), et je me rappelle avoir croisé, lors d'un voyage
en Turquie pendant l'été 2014, à Karaöz, en Lycie, un fournisseur de pierre qui devait répondre à
un appel d'offre… de Maxime Repaux, l'architecte du projet.
Mise en garde sur mon travail et ma pensée
Bien que ce genre d'exercice soit surfait, je tiens à mettre en garde mes lecteurs sur mon travail.
Comme le rappelle le sociologue Pierre Bourdieu, « pour éviter de penser l’État avec une pensée
d’État, le sociologue [ou autres « intellectuels », ndlr] doit éviter de penser la société avec une
pensée produite par la société. Or, à moins de croire à des a priori, à des pensées transcendantes
échappant à l'histoire, on peut poser que nous n'avons pour penser le monde social qu'une
pensée qui est le produit du monde social »2. Pensée produit du monde social, qui est la mienne.
D'autant plus que je m'inscris dans le cadre de l’École, et que je suis les principes de « l’école
lacostienne de géopolitique ». Il n'échappera pas au lecteur que je cite Pierre Bourdieu,
universitaire des plus institutionnels et lui-même créateur d'une doxa.
Je tiens donc à préciser que je ne peux/veux pas garantir un propos critique mais plutôt une
« étude » basée sur des représentations/constructions, et qui sera donc totalement subjective à la
« réalité ». Les propos/démonstrations avancés ne décrivent que partiellement une situation et
peuvent être vrais, faux, ou encore, fantasmés. Aussi, je tiens à préciser que ce mémoire n'est
que l'état d'une recherche T à un instant T et comporte donc des informations incomplètes, ou
malheureusement erronées. Enfin, au vu des renseignements contradictoires recueillis lors de
mes entretiens, je tiens à préciser qu'il est difficile de reconnaître le vrai du faux sur ce projet.
1
2

Subra Philippe, (2014), Géopolitique de l'aménagement du territoire, Paris, Armand Colin, 350 p.
Bourdieu Pierre, (2012), édition établie par Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Franck Poupeau, Marie-Christine
Rivière, Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil ; Raisons d'agir, p. 171.
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Introduction
« Il s'agit de savoir si le gouvernement ne devrait pas élever deux mosquées, l'une à Paris, l'autre
à Marseille. »1, déclare Alphonse Denis, président de la Société orientale, en 1846. Seulement,
s'il existe une grande Mosquée à Paris, érigée en 1926, celle de Marseille n'existe toujours pas.
Cela alors que Marseille « «est peut-être l'endroit qui accueille le plus tôt une population
musulmane, de passage ou en résidence, attachée à ses pratiques religieuses. À partir du XXe
siècle, la “macro-présence” d'une population émigrée nord-africaine confronte ouvertement les
autorités de la cité phocéenne à la dimension religieuse des “indigènes” »2. Et si, de nombreux
projets ont été esquissés depuis 1937, le dossier est resté ouvert. En 2015, il existe bien un projet
contemporain, un bail, un architecte, un lieu : Place des Abattoirs, 13 015 Marseille. Mais pas
grand-chose de concret, de physique. Toujours cette friche industrielle, des articles de presse
évoquant l'inexistant, des rêveries numériques dessinées par le cabinet d'architecture Bureau
Architecture Méditerranée (BAM) et puis cette première pierre, posée en 2010. « La Mosquée
de Marseille, Inch’Allah c’est pour bientôt »3, espère encore la « Météo des mosquées ».
Aménagement éminemment politique – imposé par la municipalité et les notables -, le projet
contemporain de la Grande Mosquée de Marseille (GMM) est relancé dans une période préélectorale (1999-2000) et est validé en juin 2001 par l'indétrônable sénateur-maire des Bouchesdu-Rhône, Jean-Claude Gaudin, suite à sa réélection aux municipales de la même année. Après
quatorze années de stratégies, de divisions, et de recours, le projet, sous sa « forme » actuelle,
est un aménagement annoncé comme « au point mort ». Sans financement, sans construction, et
dont l'association (« La Mosquée de Marseille », ALMM) ne possède ni ligne téléphonique ni
locaux, vidés par la mairie fin octobre 2014 4. « La grande mosquée de Marseille ne verra pas le
jour, faute d’argent “transparent” »5 expliquait Jean-Claude Gaudin, le 27 février 2014, sur la
chaîne catholique KTO. Une situation étonnante, pour un aménagement qui porte de fortes
représentations symboliques : sur la question de l'islam en France, sur les rapports historiques
avec le Maghreb (notamment avec Marseille), sur le besoin d'un symbole et d'un lieu de vie pour
« la communauté » et enfin sur la question de la représentation des arrondissements nord,
1
2
3
4
5

Revue de la Société Orientale, 1846, p.74. Cf. Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans en France
: une histoire de Mosquées, Paris, L'Harmattan, p. 54.
Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille, 1813-1962 : pratiques religieuses et
encadrement des Nord-africains », Outre-mers, tome 90, n°340-341, p. 270.
Site internet trouvetamosquee.fr, consulté le 21 mai 2015.
Fiorito Jean-Jacques, « Grande Mosquée de Marseille : ça sent vraiment la fin », La Provence, 6 novembre
2014.
Gerbaud Dominique, « Jean-Claude Gaudin : « La grande mosquée de Marseille ne verra pas le jour, faute
d’argent “transparent” » », La Croix, publié le 27 février 2014.
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touchés par la pauvreté et les représentations négatives. Néanmoins, cette situation n'est pas
anormale : « la construction de mosquées en France est au mieux un éprouvant parcours du
combattant, au pire un exercice quasiment impossible sans financements étrangers »1, rappelle
Mohammed Telhine, pour qui le projet suit « un parcours typique »2 : « il faut attendre vingt ans
entre le dépôt du permis de construire et le début des travaux ». Et c'est précisément parce que le
projet de la grande Mosquée est un serpent de mer qui est revenu plusieurs fois dans le jeu
politique marseillais, qu'il n'est ni réalisé, ni vraiment annulé, qu'il est éminemment
géopolitique.
Comme le rappelle Yves Lacoste, la géopolitique désigne « les rivalités de pouvoirs ou
d'influences sur des territoires et les populations qui y vivent : rivalités entre des pouvoirs
politiques de toutes sortes […], rivalités pour le contrôle ou la domination de territoires de
grande ou de petite taille. »3. À cela on peut compléter la définition en rappelant que la
géopolitique n'est pas seulement le gage des rivalités entre états (géopolitique externe) mais
également entre acteurs au sein même d'un état (géopolitique interne). Ce qui n’empêche pas,
bien au contraire, l'imbrication des deux. Dans le cas du projet d'aménagement du territoire
qu'est la GMM, on retrouve bien un et des territoires (Marseille, les électeurs, les fiefs, les
arrondissements nord, la GMM, les autres mosquées, « la communauté ») sur lesquels
s'opposent différents acteurs (élus, municipalité, fédérations nationales État, États étrangers,
extrême droite, et notables en tout genre : communautaires, cultuels, politiques, économiques),
en fonction de leurs intérêts et objectifs quant au projet. « Aménagement convoité »4, ce dernier
est un lieu en devenir où pouvoirs et enjeux se confondent (économiques, politiques, religieux,
communautaro-symboliques, locaux, étrangers).
Ainsi, c'est la configuration future des territoires et la prévalence des acteurs sur ces derniers qui
est ici en jeu. Dans le cas de la GMM, les acteurs souhaitent obtenir « l'usage »5 du projet ou son
blocage. La GMM, parce que convoitée, devient donc aussi un aménagement rejeté. Ce qui sera
illustré par le changement de présidence de l'ALMM, le 26 juin 2010, qui bloquera le
financement de l'édifice jusqu'à aujourd'hui. Suite à cet événement, Dalil Boubakeur, Président
du Conseil français du culte musulman (CFCM) et recteur de la Grande Mosquée de Paris

1
2
3
4
5

Le Devin Willy, Sauvaget Bernadette, « Mosquées : le bail des hypocrites », Libération, publié le 18 mars
2015, p. 2.
Alouti Fériel, « A Marseille, la Grande Mosquée a tendance à bloquer », Les Inrocks, publié le 29 juillet 2013.
Lacoste Yves, (2006), Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui, Paris, Larousse, p. 8.
Subra Philippe, (2014), Géopolitique de l'aménagement du territoire, Paris, Armand Colin, p. 47.
Subra Philippe, (2014), Géopolitique de l'aménagement du territoire, Paris, Armand Colin, p. 16.
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(GMP), évoquait d'ailleurs des « querelles d'ordre international, politique et ethnique »1, et
reconnaissait bien le fait « qu'une mosquée est un lieu stratégique, un lieu que beaucoup veulent
s'arroger »2.Pour arriver à décrypter les enjeux, les stratégies, les représentations et les rivalités
d'acteurs liées au projet de la GMM, nous essaierons de répondre à la problématique suivante :
le projet de la Grande Mosquée de Marseille répond-t-il à une demande et à un besoin
cultuel et symbolique ou bien est-il lié à une conjonction d'intérêts personnels et de
rivalités géopolitiques locales et internationales qui ont pu être la cause de sa paralysie ?

1
2

Arnoult Dominique, « Dalil Boubakeur: “La grande mosquée verra le jour” », La Provence, publié le 2 juillet
2010.
Ibid.
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ILe projet de la grande Mosquée de Marseille, une
réponse à un besoin structurel et symbolique ?
I.A Marseille et l'islam, une histoire, des représentations, un
projet contemporain
I.A.1 -

Situation géographique, politique et économique de Marseille

Marseille est le chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). La cité phocéenne 1,
deuxième ville de France (859 367 habitants en 20142), possède, à l'ouest, une façade maritime
importante (57 kilomètres de littoral) sur la mer Méditerranée. Étendue (240,62 km²3, Paris, la
capitale, en faisant 105,404 ), Marseille est également entourée de collines et de massifs5. De
fait, l'environnement de Marseille enclave la ville par rapport au continent et crée une
représentation d'autonomie, comme si Marseille existait loin de la France et surtout de Paris.
Jean Viard évoque « une enclave de la mer sur la terre », comme peuvent l'être d'autres villes de
Méditerranée6.
Ces facteurs géographiques ont eu des conséquences sur l'urbanisme de la ville, Ce qui,
historiquement, a limité « son expansion et les possibilités d'accès vers le nord »7. La ville s'est
construite, en grande partie, en intégrant d'anciens petits villages environnants, qui forment les
quartiers de Marseille, auxquels les habitants se réfèrent, plutôt qu'aux 16 arrondissements et 8
secteurs8 administratifs. De cette géographie complexe (collines, villages) émane une
urbanisation variée entre quartiers du même arrondissement. On trouve ainsi, emmêlés dans le
même espace (notamment au nord de la ville), « des bâtiments villageois, des grands ensembles
en béton (HLM) et des zones pavillonnaires »9 ; c'est ce que l'urbaniste et géographe Marcel

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Les Grecs qui fondèrent Marseille en 600 avant J.C. provenaient de Phocée, en Asie Mineure. La cité
phocéenne désigne la ville de Marseille.
Recensement de la population légale des Bouches-du-Rhône à compter du 1er janvier 2014, réalisé par l'Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee) ; décembre 2013.
Site internet de l'Insee, « Commune de Marseille : Résumé statistique », consulté le 23 mai 2015.
Ibid.
Massif de Marseilleveyre et Parc national des Calanques au sud, le mont Puget et le massif de Saint-Cyr au
sud-est, le massif du Garlaban à l'est, massif de l’Étoile et le massif de la Nerthe au nord.
Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil violent d'une ville impossible, La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube, p.
19.
Voy-Gillis Anaïs, (2014), « Élections municipales à Marseille : le maintien d'un système géopolitique local à
bout de souffle servi par la fragmentation urbaine », Hérodote, n°154, Paris, La Découverte, p. 10.
On retrouve ainsi : le Ier secteur (1er et 7e arrondissements), le IIe secteur (2e et 3e arrondissements), le IIIe
secteur (4e et 5e arrondissements), le IVe secteur (6e et 8e arrondissements), le Ve secteur (9e et 10e
arrondissements), le VIe secteur (11e et 12e arrondissements), le VIIe secteur (13e et 14e arrondissements), et
le VIIIe secteur (15e et 16e arrondissements). Chaque secteur disposant de son conseil et de son maire.
Voy-Gillis Anaïs, (2014), Mémoire de master 2 : « Élections municipales à Marseille : le maintien d'un système
géopolitique local servi par la fragmentation urbaine », Paris, IFG, 147 p.

10

Roncayolo appelle une « mosaïque urbaine »1.
Économiquement, la ville est pauvre2 et s'est beaucoup endettée3. Dotée d'une bourgeoisie de
commerçants et non d'industriels4 (donc peu créatrice d'emplois ou d'investissements à risques),
elle souffre d'emplois situés largement hors ville 5, ce qui la prive de revenus qui y sont liés. En
2011, le taux de chômage des 15-64 ans était de 18 % à Marseille6, soit le double de la moyenne
nationale (9 %). Cette situation est aussi liée au système de gouvernance marseillais, clientéliste7
et immuable. Depuis 1953, la ville n'a connu que trois maires. Gaston Defferre (PS, 1953-1986),
Robert Vigouroux (PS dissident, 1986-1995) et Jean-Claude Gaudin (UDF puis UMP, 1995-).
Marseille illustre bien la « crise du politique »8 en incarnant « les palabres et les stratégies mais
pas la volonté de transformer les situations »9. En effet, « le maire d'aujourd'hui a appris son
métier dans la majorité du maire d'avant-hier, qu'il a loyalement servi, et il dit s'inspirer de ses
méthodes pour gouverner sa ville. »10 Politiquement, la ville et son environnement se
caractérisent par un taux d'abstention élevé11, un net basculement à droite, une gauche qui baisse
sans disparaître12 et par un vote protestataire fort : Georges Marchais (PCF) arrive en tête au
premier tour des présidentielles 1981 et Jean-Marie Le Pen aux premiers tours de 1995 et de
2002.
Néanmoins, si Marseille souffre de ce manque de volonté politique (le réseau de transport est
sous-développé, les infrastructures et les équipements également), elle se transforme. La ville,
qui a connu une période de décroissance démographique13, regagne peu à peu de la population et
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Roncayolo Marcel, (1996), Les grammaires d'une ville : essai sur la genèse des structures urbaines à
Marseille, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 507 p. Cf. Voy-Gillis Anaïs, (2014),
Mémoire de master 2 : « Élections municipales à Marseille : le maintien d'un système géopolitique local servi
par la fragmentation urbaine », Paris, IFG, 147 p.
En 2009 : taux de pauvreté de 26 % pour 15 % en moyenne nationale ; rapport interdécile de 15,3 pour 5,6 ; 16
456 € de revenus médians pour 18 749 €. Cf. Langevin Philippe, (2013), « Marseille, ville pauvre ? Une
approche monétaire », p. 3 et 4.
En 2013, Marseille était la grande ville française la plus endettée : 1 806 milliard d'euros, soit 2 103 euros par
habitant. Cf. De Foucaud Isabelle, « À Marseille, Lille et Paris, la dette municipale pèse lourd sur les habitants
», Le Figaro, publié le 9 décembre 2013.
Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil violent…, Op. Cit., p. 44 et 48.
A Aix-en-Provence, Aubagne, Martigues, etc., cette situation est aussi liée à une politique d'ignorance délibérée
de la part de l’État Gaulliste qui a préféré développer Fos-Sur-Mer ou Montpellier. Cf. Ibid., p. 9, 19 et 55.
Site internet de l'Insee, « Commune de Marseille : Résumé statistique », consulté le 23 mai 2015..
Voir II.A.1 – Un clientélisme marseillais servi par l'abstention.
Subra Philippe, (2014), Géopolitique de…, Op. Cit., p. 7.
Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil..., Op. Cit., p. 173.
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille : enquête sur les mondes politiques marseillais,
Paris, La Découverte, p. 23.
Voir tableau de l'évolution politique à Marseille (1988-2014), chapitre II.C.I.
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 31.
908 600 habitants en 1975, 795 518 en 1999 et 820 900 en 2006. Cf. Site de l'École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) : Notice municipale de Marseille, base Cassini et base Insee, consulté le 23 mai
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a lancé un grand projet de rénovation urbaine. Depuis 1995, le projet Euroméditerranée 1, monté
par l'ancien maire Robert-Paul Vigouroux, reconstruit lentement le centre-ville 2. Cette
réhabilitation est profondément liée à une question d'image et de représentations. Les
municipalités ont souhaité développer, dans une logique économique et marchande, la
« marque » Marseille au niveau national comme européen, notamment avec Marseille-Provence
2013 qui a fait de la ville la « Capitale européenne de la culture ». Dans un mélange de volonté
de gentrification d'un centre-ville qui reste populaire 3 et de rénovation urbaine d'espaces (du
centre-ville jusqu'au sud des quinzième et quatorzième arrondissements) délaissés.

I.A.2 - La cité phocéenne et ses quartiers, 2600 ans d'histoire et
d'immigration, notamment musulmane et maghrébine
« Le fait migratoire est partie intégrante de l’identité politique et culturelle de Marseille »4,
soulignent François Lorcerie et Vincent Geisser. Vieille ville de France, Marseille a été le lieu,
parce que port et carrefour « entre un massif qui unifie un continent et une mer qui rassemble
l'Afrique, l'Asie et l'Europe »5, d'un certain métissage, notamment lié au commerce. Privilégiée
par Henri IV, qui y créa la première Chambre de commerce au monde en 1599 6, la ville prend un
essor commercial, notamment avec le Levant et la Barbarie (littoral maghrébin), suite aux édits
de Colbert7. Mais c'est le XIXème siècle et la révolution industrielle, ses changements
géoéconomiques8 et géopolitiques9 qui font de Marseille le principal port des colonies 10. « Porte
du Sud » « où passeraient, flux et reflux, les cent visages du vaste monde »11 chère à Albert
Londres, la ville devient le « port/monde »12 de l'Empire à partir de 1825. Capitale coloniale
2015.
531 millions d'euros d'investissement publics entre 1995 et 2012. Cf. Site d'Euroméditerranée, consulté le 23
mai 2015.
2 Le projet a rénové les Docks du Vieux-Port pour y implanter des bureaux, construit plusieurs stations de métro
et de tramway, érigé la tour CMA-CGM et le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
(MuCEM), réhabilité des logements vétustes, etc.
3 Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil..., Op. Cit., p. 78.
4 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Projet « At Home in Europe »,
Open Society Foundations, New York, p 43.
5 Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil…, Op. Cit., p 23.
6 Ibid., p 33.
7 Édit sur la franchise du port de Marseille (mars 1669) et Édit portant que les gentilshommes pourront faire le
commerce de mer sans déroger (août 1669). Cf. Recueil général des anciennes lois françaises (1821-1833),
tome 18, p. 205-206 et 217-218). Cf. Base de données Molière 21 de l'université Paris-Sorbonne, consultée le
23 mai 2015.
8 Axe Méditerranée-Orient avec le percement du canal de Suez en 1869
9 Fin de la piraterie Barbaresque, Traité franco-anglais « Cobden-Chevalier » de libre-échange de 1860,
conquêtes coloniales de la France.
10 Conquête de l'Algérie (1830), protectorats sur la Tunisie (1881) et le Maroc (1912), Indochine française (1887),
fédération de l'Afrique occidentale française (AOF, 1895) et de l'Afrique-Équatoriale française (AEF, 1910),
mandat français au Liban et en Syrie (1920).
11 Londres Albert, (1927), Marseille, porte du sud [En ligne], Wikisource.
12 Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil..., Op. Cit., p. 42.
1
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jusqu'en 19621, Marseille devient une ville d'immigration et d'émigration2. De part cette stature,
la ville « accueille une part des victimes de tous les drames méditerranéens, politiques ou
économiques : Grecs, Corses, Arméniens, Piémontais, Bas-Alpins, Italiens [57 000 vivent à
Marseille en 18813, ndlr] »4. Cette immigration travaille comme main d’œuvre bon marché,
créant ainsi une économie « rentière et spéculative »5.
« Entre 1925 et 1930, Marseille comptait 200 000 habitants étrangers, soit plus de 20 % de sa
population. »6 On le comprend, l'apport migratoire à profondément changé la ville, devenue
cosmopolite. C'est d'ailleurs à partir de cette époque qu'existe une opposition géographique entre
le nord de la ville, industriel, ouvrier et populaire, et le sud, bourgeois et financier. En sus de
cette opposition sociale s'est ajoutée une opposition ethnique, entre les autochtones et les
étrangers qui fournissaient la main d’œuvre ouvrière 7. Cette différenciation sera renforcée par
l'arrivée d'une population non plus européenne et catholique mais essentiellement maghrébine,
africaine et musulmane. On retrouve assez tôt la présence de Maghrébins dans la ville, dès la fin
du XIXème8. En 1938, « on compte 16 445 Algériens, 244 Marocains et 180 Tunisiens »9, dans
des situations de précarité sociale, de violence (rixes sanglantes), et avec une observance
religieuse minimale. Plus généralement, la ville se fera vraiment connaître lors des deux conflits
mondiaux, lorsque les troupes coloniales y passeront pour monter au front et au froid (ils
libéreront d'ailleurs la ville en 1944), mais surtout lors de l'après-guerre. À la reconstruction,
l’État fait appel à la main d’œuvre étrangère pour bâtir les « Trente Glorieuses » ; et c'est « suite
aux indépendances, particulièrement celle de l'Algérie [en 1962, ndlr], que l'essentiel de cette
population s'est installé durablement dans la cité phocéenne. »10
Pieds-noirs, harkis, marocains, puis Comoriens travaillent dans les ports ou dans les chantiers de
bâtiments et travaux publics. Pour loger cette immigration importante, et pour pallier le manque

1
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3
4
5

Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil..., Op. Cit., p 25.
De transit, pour le Maghreb, vers le Maghreb, ou bien encore au loin : Levant, Amériques, Asie.
Site du Musée de l'histoire et de l'immigration.
Viard Jean, (2013), Marseille, le réveil..., Op. Cit., p. 24.
Morel Bernard, « Marseille : centralités et immigration méditerranéenne » in Hérodote, n° 45, 1987, pp. 17-30.
Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France aujourd'hui : associations,
militants et mosquées, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, Karthala, pp. 63-77.
6 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 45.
7 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., p. 63-77.
8 « Une petite colonie algérienne, provenant surtout de la région pauvre de Kabylie, à qui il a notoirement été fait
appel par les employeurs entre 1889 et 1906 pour casser les nombreuses grèves des travailleurs italiens
revendicatifs ». Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p 44.
9 Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille, 1813-1962 : pratiques religieuses et
encadrement des Nord-africains », Outre-mers, tome 90, n°340-341, p. 281.
10 Site internet de l'association « La Mosquée de Marseille », consulté le 23 mai 2015.
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de place1, la ville construit de grands ensembles dans les années 1960 et 1970, notamment dans
le nord2, ce qui a renforcé la division socio-spatiale et ethnique déjà existante. Néanmoins,
« après des années de précarité et un manque de volonté d’intégration de la première génération,
on assiste, à partir des années 80, à une réelle insertion des Musulmans dans le tissu associatif,
économique, culturel et politique de la ville. »3. Les dominantes catholique et italienne
s'estompent et les maghrébins, naturalisés ou encore migrants, reprennent souvent « la place
occupée naguère par les Italiens. »4.
Encadré : Petite histoire de l’immigration et des musulmans en France
La première présence musulmane en France date du VIIIème siècle 5. Ensuite, s'il y a bien eu
des contacts entre la France et les puissances musulmanes 6 la présence de musulmans en
France est restée quasi-inexistante, se limitant à quelques commerçants, à Marseille
notamment. Ce sont la campagne d’Égypte de Napoléon Bonaparte (1798-1801) et la mise en
place de l'Empire colonial français (conquête de l'Algérie en 1830), qui créent un véritable lien
entre le pays, l'islam et les musulmans. Cependant, si l'Empire colonial français compte
environ vingt millions de musulmans en 1905, la situation en métropole est très différente :
« on évalue alors à 10 000 environ le nombre de musulmans »7. À la suite de la première guerre
mondiale (et à l'inverse de la période 1830-1914 où existait une immigration nord-sud,
d'Européens vers l'Algérie), un mouvement durable d'immigration du Maghreb vers la France
se met en place : en 1962, on estime à 330 000 le nombre d'Algériens, en 1975 à 260 000 le
nombre de Marocains8. À partir du début des années 1970 9, « se produit une mutation de la
présence musulmane en France »10 : l'islam français d'hommes seuls, « l'islam du silence »11, se
1

« De 1821 à 1968, la population marseillaise a augmenté de 110 000 à 940 000 habitants » Cf. Cesari Jocelyne,
(1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 63-77.
2 « Cette construction a été répartie de manière très inégale entre le nord et le sud de la ville puisque sur près de
60 000 logements existants aujourd'hui, environ 59 % ont été construits dans les quartiers populaires. » Cf.
Ibid., pp. 63-77.
3 Site internet de l'association « La Mosquée de Marseille », consulté le 23 mai 2015.
4 Témime, Emile, (1985), « Marseille, ville de migrations », Vingtième Siècle, p. 44. Cf Lorcerie Françoise,
Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 46.
5 Prise de Narbonne (719) et tenue des principales villes de Septimanie pendant une quarantaine d'années par des
arabo-berbères.
6 Croisades, guerre de course, alliance entre François 1er et le sultan ottoman Soliman le Magnifique.
7 Boyer Alain, (2006), « Prologue : La laïcité de 1905 et l'islam », in Arkoun Mohammed (dir), Histoire de
l'islam et des musulmans en France : du Moyen Âge à nos jours, Paris, Albin Michel, p. 705.
8 Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France : courants, institutions, communautés : un
état des lieux, Paris, Hachette Pluriel Reference, p. 21.
9 Choc pétrolier de 1973, mise en place de politiques migratoires restrictives, décret n°76-383 du 29 avril 1976
du regroupement familial.
10 Baubérot Jean, (2006), « Laïcité française et islam », in Arkoun Mohammed (dir), Histoire de l'islam…, Op.
Cit., p. 990.
11 Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), (2006), L'exercice
du culte musulman en France : lieux de prière et d'inhumation, Paris, La Documentation Française, p. 39.
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change en un islam familial, durable qui souhaite s'intégrer et s'installer. Selon le philosophe
Alain Boyer, « les premières revendications de présence de l'islam dans l'espace public naissent
et se manifestent lors des grèves des loyers dans les foyers Sonacotra (1974) et celles des
ouvriers spécialisés (OS) de l'automobile (1977 chez Simca, qui fut suivie de bien d'autres) »1.
En parallèle, les pères de famille se regroupent en association afin de louer et de collecter
l'argent nécessaire pour l'ouverture de salles de prières et de pratiquer leur culte hors de leur
lieu de vie mais à toute proximité. De manière plus générale, c'est au milieu des années 1980
que l'on assiste à « l'émergence de l'islam en tant que réalité religieuse collective »2 ; les
responsables politiques français commencent alors à prendre conscience du fait que
l'immigration, vue comme de passage, va en fait être durable 3. Selon Mohammed Telhine4,
cette prise de conscience est liée à des raisons démographiques (immigration diverse et
importante, regroupement familial) sociales (installation durable, acquisitions de nationalité,
naissance d'enfants français, émergence d'une classe moyenne « musulmane ») et politique
(volonté de représentativité électorale, besoin d'une réponse à « la disqualification sociale des
« quartiers » »5, mise en place de grande fédérations islamiques de France 6, multiplication des
associations islamiques qui multiplient les projets d'ouverture de nouveaux lieux de culte).
D'ailleurs, il est intéressant de noter que le vocabulaire de l'époque évoquait un « islam en
France » et non pas un « islam de France », comme il est désormais d'usage. Avec le temps, les
musulmans ce sont peu à peu intégrés à la société française et en sont désormais une des
réalités, malgré des difficultés qui persistent.

I.A.3 - Marseille et ses deux représentations majeures : la mauvaise
réputation et le multiculturalisme
De cette histoire et de cette situation politique particulière, deux représentations majeures font
Marseille. « Marseille pâtit d'une image moins favorable dans l’opinion publique, notamment
due au traitement médiatique et à toute une série de problèmes comme le ramassage des ordures
ou l'insécurité »7, explique Frédéric Micheau, directeur des études de la société Opinion Way.
1
2
3
4
5
6
7

Boyer Alain, (2006), « La diversité et la place de l'islam en France après 1945 », in Arkoun Mohammed (dir),
Histoire de l'islam…, Op. Cit., p. 771.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), (2006), L'exercice
du culte musulman…, Op. Cit., p. 39.
« La prise en considération de l'islam par l'État date de 1976, au moment où Paul Dijoud, alors secrétaire d'État
aux Travailleurs immigrés, mettait en place une série de mesures pour faciliter la pratique de cette religion. »
Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 137-158.
Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans…, Op. Cit., p. 271.
Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 14.
L'Union des organisations islamiques en France en 1983 (future UOIF) et la Fédération nationale des
musulmans de France (FNMF, 1986).
Daniel Gilles, « Bordeaux, la métropole qui monte », Metronews, Paris, publié le 27 novembre 2014, p. 5.
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Cette « mauvaise réputation » de Marseille, ou mauvaise représentation, se compose d'une
Marseille ville de crises, sociales, économiques, politiques. D'une ville du Sud, sale, bruyante,
violente (économie de la drogue et règlements de comptes ; 20 morts en 2011, 24 en 2012, 20 en
20131), réactionnaire (extrême droite et Front National forts), corrompue (condamnation de la
député Sylvie Andrieux pour détournements de fonds publics 2), en grève et ayant une forte
immigration (arabe et musulmane notamment). « La ville est perçue simultanément comme lieu
de migration et comme lieu d’insécurité. [...] Les deux phénomènes – le danger et la migration –
apparaissent comme naturellement associés »3, rappelle Émile Témime.
En dehors de cette représentation négative, il existe une autre représentation, plus positive elle.
Celle du multiculturalisme, qui s'est façonnée via les actions de journalistes, chefs religieux,
chercheurs et surtout de la municipalité. Cette représentation est basée sur l'existence de
communautés diverses qui dialoguent et sur un multiculturalisme comme « ciment » de la cité.
« A Marseille, nous avons une longue expérience du “vivre ensemble” entre les communautés
différentes […] nous nous pensons comme un “peuple pluriel”. »4, peut-on lire sur le site
internet de la Ville. Néanmoins, s'« il y a bien à Marseille des réseaux d'affinités, de goûts et
parfois de solidarité qui se perpétuent […] cela n'implique pas que des communautés, stables et
organisées, subsistent ou même ne soient jamais formées »5. D'ailleurs, « l’interaction concrète
entre les différents groupes semble limitée, les personnes d’origine ou de religion différentes se
côtoyant sans avoir d’échanges ou d’interactions réguliers. Ce cloisonnement s’aperçoit dans
tous les secteurs et a un impact sur de nombreux aspects de la vie, surtout pour les
musulmans. »6 Il est aussi important de noter que dans le discours sur le multiculturalisme, les
gitans sont souvent oubliés et que les populations blanches ou chrétiennes sont beaucoup moins
vues comme des communautés alors qu'elles sont variées (immigration du Nord de la France,
descendants italiens, protestants, catholiques). De fait, bien que, comme on l'a vu, Marseille ait
une histoire particulière, à la croisée des mondes, c'est également le cas d'autres hauts lieux
d'immigration, notamment de Paris ou du nord de la France. Et Paris, n'a pas imposé de discours
sur son multiculturalisme. Il semble donc plutôt y avoir une spécificité marseillaise dans le fait
de revendiquer son multiculturalisme, d'en faire une représentation politique.
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Malongo Olivia, « Marseille : retour sur les règlements de comptes », France 3 Provence-Alpes, publié le 10
mai 2013.
Messina Marine, « La députée Sylvie Andrieux condamnée en appel », Le Monde, publié le 23 septembre 2014.
Témime, Emile, (1985), « Marseille, ville de migrations », Vingtième Siècle, p. 37. Cf Lorcerie Françoise,
Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p 199.
Site internet de la ville de Marseille.
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille : enquête sur les mondes politiques marseillais,
Paris, La Découverte, p 265.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 28.
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I.A.4 -

L'islam en France et à Marseille, des représentations évolutives

« Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez
des syphilitiques algériens, […] assez des proxénètes algériens, assez des fous algériens, assez
des tueurs algériens ! »1, écrivait Gabriel Domenech, rédacteur en chef du Méridional, le 25 août
1973 ; la veille, E. Gerlache, conducteur d'autobus, avait été assassiné par l'Algérien Salah
Bougrine. La même année ont lieu des ratonnades et des mitraillages de foyers Sonacotra, le 14
décembre, « un attentat au consulat d’Algérie de Marseille fait quatre morts et vingt blessés. Il
est revendiqué par le groupe Charles Martel dont les liens avec l’extrême droite et des anciens
membres de l’OAS ne faisaient aucun doute. »2 Cette situation très tendue n'a pas cessé : le 31
décembre 1983, un attentat à la gare Saint-Charles tue trois personnes et est « la cause d'un
climat de psychose dont la presse locale s'est fait l'écho en décrivant Marseille comme capitale
du fanatisme islamique. »3 La « série des crimes et attentats racistes qui égrènent l'histoire de
Marseille depuis 1973 fait partie de la mémoire collective de ces nouvelles générations »4.
Le centre-ville très immigré « a pour effet de renforcer encore davantage les phénomènes de
stigmatisation et les clichés de type sentiment « d'invasion »5 et d'une « Marseille, ville arabe »,
ou plus récemment, « Marseille, ville musulmane »6. Ce climat raciste et mortifère a favorisé
une représentation, celle « d'un « nous » : le groupe arabe, le groupe musulman »7, « pas
complètement exclus de la vie de la cité, mais considérés comme des semi-citoyens en voie
d’intégration et dont la légitimité locale fait l’objet de débats et d’interrogations
contradictoires. »8 Ces représentations locales sont également liées à des représentations
nationales qui ont évolué à travers le temps.
Dans l'imaginaire français, le terme islam « est associé à l'esprit de conquête, à la violence et au
fanatisme »9. On peut évoquer la bataille de Poitiers en 73210, ou le fait qu'au XIIe siècle, « les
1
2

Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 30.
Lehaye Sarah, « Marseille, quarante ans après les ratonnades de 1973, peu de leçons ont été tirées », Med'In
Marseille, publié le 15 septembre 2012.
3 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 123-136.
4 Ibid., pp. 167-171.
5 Extrait de la déclaration de Jean-Marie Le Pen du 4 avril 1987 paru dans Le Méridional, du 5 avril 1987. Cf.
Antonio Perotti, « Média et immigration : la bataille de Marseille », Presse et immigrés, CIEMI, n° 153-154,
mai/juin 1987.
6 Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations musulmanes à Marseille », Cahiers de la
Méditerranée, n°78, mis en ligne le 29 janvier 2010.
7 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman…, Op. Cit., pp. 167-171.
8 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 52.
9 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman…, pp. 9-18.
10 Du chef franc Charles Martel sur les Sarrasins, cette victoire franque, n'a pas arrêté les razzias. Cf. Le Goff
Jacques, (2006), « Préface », in Arkoun Mohammed (dir), Histoire de l'islam…, Op. Cit., pp. XII-XVII.
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clercs de la chrétienté traduisent le Coran en latin et construisent l'image de Muhammad comme
faux Prophète, apostat, lubrique et fornicateur »1. Autre représentation d'un autre siècle, celui
des visions fascinées d'Autre et d'exotisme concernant les « mahométans » : l'orientalisme. Mais
cette image d'un « Orient » fascinant s'est peu à peu évanouie à la suite des colonisations de la
troisième république, et avec elle, l'image « du » musulman. « Le » musulman devenant un
« indigène » au statut inférieur, un « autochtone » que l'on occupe, et dont l'image est négative 2.
Les ouvriers originaires du Maghreb qui travailleront en France seront, eux, plus vus comme
immigrés que musulmans3. Quant à la demande de visibilité cultuelle qui redonne une place à
l'islam en France, elle est également perçue comme un « retour à l'islam »4. Le terme « islam »
étant d'ailleurs plutôt connoté aux maghrébins qu'aux populations turques ou africaines, pourtant
musulmanes. On retrouve également des représentations selon lesquelles l'islam serait
incompatible5 avec les « normes et valeurs de la société française, synthétisées dans la laïcité »6 .
La perception de l'islam en France reste emplie de scepticisme 7, comme si la religion mettait « la
république en danger ». Ces postures renforcent la représentation négative et alimentent ainsi un
cercle vicieux, lié à l'utilisation politique de représentations (particulièrement celle de la laïcité)
par des acteurs politiques8.
Ces représentations semblent à la fois liées à une situation internationale négative et
stigmatisante de l'islam et des musulmans, corroborée à des enjeux locaux, politiques ou
idéologiques comme l'islamisme9. Mais également à des questions nationales. Pour Jocelyne
Cesari, « l'État et la société française, si longtemps caractérisés par un « universel abstrait »
fondé sur la fusion de la nationalité, de la citoyenneté et de la communauté culturelle, ne sont
vraisemblablement pas les mieux préparés à affronter ce défi du multiculturalisme, car la
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Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman…, pp. 9-18.
Le bicot, le bougnoule, le raton, le bamboula, le peau de boudin, le négro.
Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 14.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman…, pp. 9-18.
Selon un sondage de l'institut Ipsos réalisé pour Le Monde en 2013, « 74 % des personnes interrogées […]
estiment que l'islam est une religion “intolérante”, incompatible avec les valeurs de la société française. Chiffre
plus radical encore, 8 Français sur 10 jugent que la religion musulmane cherche “à imposer son mode de
fonctionnement aux autres”. Enfin, plus de la moitié pensent que les musulmans sont “en majorité” (10 %) ou
“en partie” (44 %) “intégristes” ». Cf. Le Bars Stéphanie, « La religion musulmane fait l'objet d'un profond
rejet de la part des Français », Le Monde, publié le 24 janvier 2013.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman…, pp. 9-18.
A l'encontre de la pratique de l'islam (prières de rues, affaire du voile – hijab -, nourriture halal), d'aspects
culturels qui lui sont malencontreusement liés (niqab, ou tchadri devenu burqa), ou encore à des faits divers que
l'imaginaire collectif peut percevoir comme lui étant liés (délinquance, émeutes dans les cités, etc.)
Discours du Front National, d'acteurs politiques à l'UMP ou au PS, éphémère ministère de l'Immigration de
l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire (2007-2007).
Attentats du 11 septembre 2001, montée en puissance de Daech en Irak et en Syrie, exécutions d'otages français
par des djihadistes.
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différence est un impensé politique. »1 Comme le résument Vincent Geisser et Françoise
Lorcerie, « d’un côté, les autorités françaises appellent sans cesse à l’accélération de
l’intégration dans la société nationale en demandant aux leaders musulmans, imams et mosquées
d’être plus français. […] D’un autre côté, on continue à attribuer aux Musulmans une altérité
supposée, en raison de leur arrivée relativement récente dans la société française, de leur
manque d’organisation »2. Pour l'historien et sociologue Jean Baubérot3, cette réaction de la
société française semble avant tout liée à un repli identitaire (catholique comme laïc ou
républicain) pour faire « face » à la crise politique actuelle (abstention, individualisme, perte de
sens), ainsi qu'à la fin de la puissance nationale (guerres mondiales et décolonisation) et de
l'universalisme français (mise à mal de « l'enchantement républicain »4). Il semble ainsi possible
d'évoquer une crise (parfois schizophrénique5) du projet politique républicain et de ses
représentations. Néanmoins, ces propos alarmants ne doivent pas faire oublier que la situation a
évolué, même si les conditions de vie à Marseille (voir carte qui suit), restent difficiles. Ainsi,
avec l'arrivée de Robert-Paul Vigouroux à la mairie en 1989, les musulmans ont fini par être
« traités comme des citoyens marseillais à part entière et participaient pleinement à la vie
publique »6.
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Cesari Jocelyne, (1997), « L'islam à domicile », Communications, n°65 pp. 88.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 49.
Baubérot Jean, (2006), « Laïcité française et islam », in Arkoun Mohammed (dir), Histoire de l'islam…, Op.
Cit., p. 989.
Ibid., p. 991.
Les mosquées ne peuvent pas être financés directement par l'argent public en vertu de la loi de 1905, mais le
sont de manière indirecte (bail, subvention pour les parties culturelles, garantie d'emprunt) ou même totale, en
raison du régime concardataire d'Alsace-Moselle : la grande mosquée de Strasbourg de 10,6 millions d'euros a
ainsi été financée à 25 % par l’État français (municipalité, conseil général et régional). Cf. Ben Rhouma Hanan,
« Financée par l’Etat, la Grande Mosquée de Strasbourg fait la fierté de la ville », Saphirnews, publié le 27
septembre 2012.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 54.
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Encadré : Les prières de rue à Marseille et le paradoxe de « l'invasion »
Au 75 de la Canebière, l'annonce d'un projet de construction d'une mosquée en 2014 a partagé
les habitants. Christiane Mariotte, la présidente du conseil syndical de l'immeuble, craignait les
prières de rue qui serait forcément liée au lieu1. Pourtant, c'est bien la question du problème des
prières de rue le vendredi et du manque de place qui poussent les responsables de la mosquée
Al-Badr de la rue Mission de France, à changer de local. « Pour nous, c’est humiliant. S’il y
avait des espaces décents, personne ne prierait dans la rue »2, rappelait Nassurdine Haidari,
alors élu municipal (PS) des 1er et 7ème arrondissements et ancien imam. Les discours contre
les prières de rues reprennent les mêmes mots et arguments concernant les « Arabes » que ce
qui a pu être dit sur les « hordes piémontaises ou napolitaines »3. En effet, « en 1914, on
recensait plus de 100 000 Italiens dans la ville, soit 20 % de la population. […]. Les
mouvements xénophobes et nationalistes dénoncent d’ailleurs « l’invasion italienne ». »4 Tant
et si bien qu'il y aura des « Vêpres marseillaises » « qui illustre le rejet des travailleurs italiens,
victimes des préjugés et de la violence physique. »5 Ce discours de peur de l'autre et de
l'immigration est sans doutes lié à une crise identitaire locale, « conséquence des mutations
économiques et sociales qui ont affecté la ville depuis plus de deux décennies et qui ont
conduit à la déstructuration du monde des classes populaires. »6 Étrangement, « les Marseillais
ont un sentiment d'invasion par la population étrangère alors que, depuis près de dix ans, la
proportion d'étrangers par rapport à la population totale est l'une des plus faibles que la ville ait
connu dans son histoire. »7

I.A.5 -

L'emplacement du projet contemporain

En partie issu des représentations liées à Marseille et à l'islam en France, le projet de la Grande
Mosquée de Marseille (GMM) doit se construire sur le site des anciens abattoirs de la ville, dans
la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier Saint-Louis et précisément dans un bâtiment
où les décors de l'opéra de Marseille étaient stockés 8. Cet ensemble se situe dans les
arrondissements nord, au sud du 15ème arrondissement, qui fait partie du 8ème secteur, fief de
la sénatrice-maire PS Samia Ghali, et limitrophe au 7ème secteur du frontiste Stéphane Ravier,
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Gilles Benoit, « Y aura-t-il une mosquée sur la Canebière ? », Marsactu, publié le 28 avril 2014.
Dreyfus Antoine, « À Marseille, l’attente de la grande mosquée », Hexagones, publié le 14 octobre 2014.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 63-77.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 44.
Gastaut Yvan, « Histoire de l'immigration en PACA : le cas unique de Marseille », Accueillir, n°248, Paris,
Association de Soutien, solidarité et actions en faveur de émigrants (Ssaé), décembre 2008.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 63-77.
Ibid.
Morell Anne-Aurélie, « Grande mosquée de Marseille : une étape “clef” », Med'in Marseille, publié le 23
novembre 2007.
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élu sénateur et maire en 2014. Inaugurés en 1894, les abattoirs de Saint-Louis ont fonctionné
jusqu'en 1988-891 ; en 19882 le site a été mis à disposition pour abriter le sacrifice rituel
musulman de l'Aid El-Kébir. Néanmoins, cette mise à disposition a été remise en cause en mars
2000 pour permettre l'édification d'une École de la deuxième chance 3 , mais aussi en 20104. Il
semble que ce soit le projet de construction d'une GMM par Moustapha Slimani (1989) qui ait
« décidé » par la suite du maintien de ce lieu comme emplacement.

Image 1 : Le projet, près de la place des Abattoirs : à gauche, un portique de la GMM posé en
2013, à droite, l'ancien bâtiment.

Le projet de la GMM, se veut à la fois cultuel (lieu de prière, minaret de 25 mètres de haut,
école théologique pour la formation des imams) et culturel (bibliothèque, librairie, et un
restaurant-salon de thé). Le centre cultuel devrait être géré par l'association qui s'occupe
actuellement du projet : l'Association « La Mosquée de Marseille » (ALMM), créée le 19 mai
2006 ; quant au centre culturel, il devrait être géré par une personnalité de la société civile. Le
projet est ambitieux : 8 600m² de terrain, une salle de prière d'une capacité de 2 449m², 450
places de parking pour un coût estimé à 22 millions d'euros. Ce dernier sera néanmoins partagé ;
une partie servira à financer le centre cultuel et sera donc financé par des dons privés (États
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Crézé Élodie, « L'adieu aux anciens abattoirs chargés d'histoire et de sang », Marsactu, publié le 15 octobre
2014.
Barthe Benjamin, « Fidèles cherchent abattoirs », L'Humanité, publié le 17 mars 2000.
Ibid.
Berneron Laurent, « A saint-louis, les abattoirs privés d'Aïd », 20minutes, consulté le 25 mars 2015.
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étrangers, fidèles), l'autre partie servira à financer le centre culturel et devrait être pris en charge,
dans une certaine mesure, par les pouvoirs publics.
Le terrain a été loué à l'association sous la forme d'un bail emphytéotique administratif de 50 ans
pour 24 000 € annuels, et la présidence future de l'édifice devrait être tournante. Par sa
superficie et sa capacité d'accueil (entre 2 500 et 7 000 places), la GMM deviendrait une plus
grande mosquée de France avec celles d'Évry-Courcouronnes et de Paris 1. Quant à la
fréquentation, à l'instar des autres mosquées-cathédrales, elle pourrait représenter seulement
30 % des possibilités2. L'association table sur « entre 300 et 400 personnes au quotidien, 1500
personnes le vendredi, et 7500 pour les grandes fêtes religieuses type l'Aid »3. En termes
d'architecture, le projet s'inscrit dans les caractéristiques méditerranéennes et propres aux
mosquées. Avec une pièce d'eau, un jardin, un moucharabieh, un minaret et bien sûr un patio.
« Historiquement, c'est le patio qui caractérise l’architecture des mosquées. Il crée une transition
et une respiration, entre la ville et la salle de prière. L’intérieur de la mosquée est un espace
ouvert au public, un quartier que l’on traverse, on peut venir boire un thé ou acheter un livre,
venir flâner… »4.
L''architecture semble également avoir été pensée (notamment en raison des scores du FN, des
questions de laïcité, des recours des riverains ou de l'extrême droite, et du poids des
représentations sur les musulmans/immigrés/arabes5) pour être le moins visible possible. « Une
des contraintes du programme était de ne pas entendre l'appel à la prière depuis les immeubles et
quartiers voisins. Comme je pensais que c'était quand même important qu'il y ait quelque chose
qu'on puisse percevoir de l'extérieur, on a pensé à un appel à la prière lumineux, un peu à la
manière d'un phare. La terminaison en verre du minaret de 25 mètres s'allumera pendant les
deux ou trois minutes de l'appel à la prière. Et l'appel sera audible depuis le patio principal avec
des petits haut-parleurs qui ne s'entendent pas de l'extérieur », explique Maxime Repaux6,
architecte du projet.
Néanmoins, de part sa symbolique, la mosquée « est conçue de telle sorte qu'il y ait une vie
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Seules ces deux mosquées atteignent une superficie supérieure à 7 000m². Cf. Telhine Mohammed, « Les
mosquées de France : un état des lieux. On est toujours loin du compte », Oumma.com, consulté le 23 mars
2015.
Entretien avec W, ancien fonctionnaire, le 20 avril 2015.
Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
C.T, « La mosquée de Marseille entre monumentalité et désir de discrétion », Cyberarchi, publié le 27
novembre 2014.
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Fessard Louise, « Interview de Noureddine Cheikh et de Maxime Repaux : Une grande mosquée à Marseille :
«Respecter une religion dans tous ses symboles, dont le minaret» », Mediapart, publié le 2 décembre 2009.
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intérieure ouverte aux non-musulmans »1, comme l'explique Noureddine Cheikh ancien
Président de l'ALMM, « les gens pourront visiter la bibliothèque, prendre un thé ou un
rafraîchissement dans la cafétéria, tourner autour de la salle de prière, regarder l'école
théologique »2. Ainsi, notamment par son Centre culturel qui devrait être ouvert au public, la
GMM intégrera la mosquée à la cité en permettant une ouverture sur l'Islam et l'islam pour tous.
Encadré : Construction et financement des lieux de culte musulman en France
La Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État stipule que la
« République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »3, mais se doit de
garantir « le libre exercice des cultes ». Concernant le culte musulman, le problème induit par
la loi de 1905 est qu'elle ait été votée alors que la communauté musulmane de l'Hexagone était
très peu nombreuse et inorganisée, le culte y a donc été oublié (les musulmans en Algérie –
département français – n'étant pas considérés comme citoyens). Ainsi, les édifices construits
après 1905 relèvent du droit commun et des règles classiques d'urbanisme. Parfois, les règles
de hauteur sont telles que la construction d'un minaret est impossible. Les lieux de culte
musulmans doivent être prise en charge par une association loi 1901 (culturelle) ou 1905
(cultuelle). Par ce biais, une association cultuelle4 peut se voir louer un terrain sous la forme
d'un bail emphytéotique administratif de longue durée (jusqu'à 99 ans) dont « le loyer peut être
modique », selon la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui revient à subventionner
partiellement la construction5. D'autres procédés reviennent à financer le culte musulman6 : la
déductibilité des dons, l'exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour les
édifices du culte, des garanties d'emprunt 7 ou encore le financement d'une partie culturelle par
les pouvoirs publics, comme une bibliothèque 8 . De manière plus globale, le financement des
lieux de culte se fait essentiellement par les musulmans de France 9 et par l'apport « en nature »
de musulmans maçons, électriciens ou encore peintres. Les financements extérieurs (pays du
Golfe essentiellement) sont rares et sont surtout l’apanages des mosquées-cathédrales.
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I.A.6 -

La symbolique du projet

« Nous, on ne se sent pas représentés »1, m'expliquait B au téléphone. « Symboliquement, la
Grande Mosquée permet d'incarner l'islam dans la deuxième ville de France, ce qui paraît
essentiel pour l'intégration », affirme un acteur2. « Ça ne réglera pas tous nos problèmes, mais
c’est un symbole fort, qui montrera enfin qu’on existe »3, estime, pour sa part, Nassurdine
Haidari, ancien Adjoint à la jeunesse et aux sports de la mairie du 1er secteur (PS, Patrick
Mennucci) et ancien Imam de la mosquée du Panier. Dans une représentation assez partagée, le
projet permet « de changer l'image de la communauté elle-même, de sortir des lieux
insalubres »4 , voir de redonner « une image de dignité aux mosquées marseillaises qui sont dans
un mauvais état »5, ou encore « de sortir de l'islam des caves, des petites salles de prières qui
pullulent partout »6. En somme, reconnaître l'islam et les musulmans dans un lieu digne. De
construire pour la communauté, à l'égard de la candidature à l'America Cup de Marseille en
2003 à laquelle la citation fait référence, « une image [de la ville], de l'installer dans une
représentation d'elle-même positive et valorisante, qui joue du stigmate retourné »7.
S'il pouvait aider à une représentation autre des Musulmans, le projet « pourrait accompagner le
territoire dans sa reconquête d'une identité. »8 Ainsi, c'est dans les arrondissements nord (13, 14,
15 et 16ème) qu'est arrivé une population pauvre, majoritairement maghrébine et peu diplômée,
qui a subit de plein fouet la crise des années 1970, le chômage et la désindustrialisation.
« Désormais, la désorganisation, l'exclusion et la perte de sens dans l'action contestataire
s'additionnent et donnent naissance à une situation que les jeunes, dans leur langage, nomment
« la galère ». »9 Peu à peu, dans l'imaginaire collectif marseillais, une représentation « quartiers
nord = immigrés = Maghrébins »10 s'est crée. Quant aux pouvoirs publics, ils ont toujours
considéré ces quartiers « comme un problème »11. Les arrondissements nord qui subissent une
crise locale importante (abstention, chômage, trafic de drogue, relégation, règlement de
comptes, sous-équipement important) portent ainsi une représentation négative à la fois sociale,
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économique, spatiale et ethnique. Ces « quartiers nord », délaissés ces vingt dernières années par
la municipalité Gaudin qui a préféré développer la ville du Sud 1, sont constitués de pavillons et
de grands ensembles dégradés. Cet ensemble de 300 000 personnes est enclavé
géographiquement2, culturellement et mentalement3 .
En cela, la mise en place d'un projet urbain ambitieux pouvant amener des touristes du Maghreb 4
et tout une économie locale5 pourrait permettre d'amorcer un processus de retournement de la
représentation des « quartiers nord ». En plus de créer « un lieu de sociabilité où se résoudraient
une série de problèmes touchant la population musulmane, qu'ils soient d'ordre social ou
culturel »6, tout en étant ouvert au reste de la population et en « favorisant les échanges et la
diffusion de la connaissance de la culture islamique. »7 « Les familles y voient un lieu
d’éducation et de solidarité, un moyen de détourner les jeunes de la drogue. Vous savez, les
habitants sont livrés à eux-mêmes, ici vous pouvez crever à toute heure de la journée ou de la
nuit, les secours ne viendront pas », expliquait Fatiha, une habitant des quartiers Nord à une
journaliste de l'Humanité8.
Encadré : La mosquée, une symbolique d'intégration dans la culture et l'espace
Normalement composée d'une salle de prière, d'un minaret, d'une cour intérieure, ainsi que
d'une fontaine à ablution, la mosquée9 est le principal lieu de réunion et de prière pour les
musulmans. S'il est un lieu religieux, il ne se résume pas seulement aux cinq prières par jour 10
et à la grande prière du vendredi. Lieu de la communauté et lieu ouvert, la mosquée possède
des fonctions symboliques, sociales11, éducatives12 et culturelles13. D'où son importance pour
les communautés musulmanes étrangères et françaises, qui y trouvent un « marqueur identitaire
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Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op Cit., pp. 111-121.
Ibid.
Touaibia Nadjib, « Marseille. « Il suffit de bien parler l’arabe et de dénicher une salle pour s’improviser imam »
», L'Humanité, publié le 5 février 2015.
De l'arabe masjid, littéralement, lieu où on se prosterne.
Al Fajr (l'aube), Al Dhor (le midi), Al Asr (milieu d'après-midi), Al Maghrib (coucher du soleil) et Al Isha (le
soir).
Aide et redistribution aux plus pauvres (enterrements), conseils éthiques, encadrement de la jeunesse (« Ouvrir
une mosquée, c'est fermer une prison » déclarait l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, Cheikh Abbas,
en 1986). Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., p. 86).
Assistance aux cours d'arabe, musique, calligraphie, littérature, soutien scolaire.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), (2006), L'exercice
du culte…, Opt. Cit., p. 37.
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spatialisé »1, un « lieu propre à retisser les liens entre les membres d'une même communauté,
ethnique ou nationale »2. En leur permettant de se rassembler, la mosquée permet aux individus
de s'affirmer, de ne pas « se perdre » dans la culture et la modernité d'un pays, suite à un exil,
une intégration difficile ou à la perte d'une société traditionnelle. On peut ainsi y retrouver sa
dignité, ses codes, sa culture (idéalisée ou non) et se donner un lieu de vie, que la société,
l'Autre, puisse percevoir et accepter en retour. D'ailleurs, la construction d'une mosquée est
également vue, par les enfants de la deuxième et troisième génération, comme une marque de
respect et de reconnaissance vis-à-vis de leurs parents ou de leur place dans la société 3. En cela,
la mosquée est aussi un lieu communautaire stratégique pour des notables (communautaires,
cultuels, politiques, économiques).

I.B Musulmans en France et à Marseille : des besoins cultuels
pour l'Islam et les islams
I.B.1 -

Combien de musulmans, combien de pratiquants ?

En France, il est interdit, au nom du principe de laïcité 4, de demander les appartenances
religieuses par recensement5, le dernier datant de 1872. Il est donc impossible d'obtenir des
chiffres exacts concernant le nombre de personnes de confession musulmane à Marseille comme
en France. Néanmoins, des estimations existent6, selon une étude de l'Institut national d'études
démographiques (Ined) datant de 2013, « on obtient des estimations variant entre 4,3 millions de
musulmans et 3,98 millions, soit, pour reprendre l’hypothèse moyenne, 4,1 millions en France
tous âges confondus »7. La population française s'élevant à 66 317 994 millions en 2015 8, le
pourcentage de musulmans serait de l'ordre de 6,17 %, dont une partie n'est pas française.
1
2
3
4
5

6
7

8

Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans…, Op. Cit., p. 280.
Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 101.
Ibid.
Pour rappel, en France, « les rapports entre l’État et les religions sont réglés par des lois de laïcité qui, en
particulier depuis 1905 et la Loi concernant la séparation des Églises et de l’État, consacrent la négation du
fondement religieux du pouvoir politique ». Cf. Ibid., p. 9.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés : « 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 ».
Une première méthode consiste à corroborer les recensements sur les populations d'origine étrangère ; la
seconde se base sur des sondages d'opinion ou des enquêtes aléatoires.
L'étude utilise la méthodologie suivante : « La définition retenue pour qualifier les « Musulmans » est
l’affiliation religieuse autodéclarée. [...] L’information est disponible dans l’enquête pour les personnes âgées
de 18 à 60 ans, ce qui représente 2,4 millions de Musulmans. Comme l’information n’est pas disponible dans
les mêmes termes pour les groupes d’âges inférieurs et supérieurs, nous avons construit des estimations à partir
des effectifs des pays d’origine des personnes ou de leur(s) parent(s), […] ». Cf. Simon Patrick et Tiberj
Vincent, (2013), Document de travail n° 196 : « Sécularisation ou regain religieux : la religiosité des immigrés
et de leurs descendants », Institut national d'études démographiques, p. 6.
Site internet de l'Insee : « Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2015, France », consulté le 23 mai
2015.
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A Marseille, la « communauté musulmane » est estimée à entre 200 000 et 250 000 personnes 1
(français comme étrangers), soit entre 23 % et 29 % la population2. Elle se répartirait, selon
l'ALMM3 : entre 90 000 et 100 000 Algériens, 60 000 et 70 000 Comoriens 4, 25 000 et 30 000
Tunisiens, 10 000 et 15 000 africains, 15 000 et 20 000 Marocains, et entre 10 000 et 15 000
musulmans du Moyen-Orient. Concernant le nombre de pratiquants, il est estimé à 40 000 et 70
000 personnes, je n'ai pas obtenu de chiffres concernant les pratiquants réguliers. Enfin,
concernant les différents rites religieux de l'islam marseillais, les musulmans marseillais sont
sunnites de rite malékite au deux tiers, le tiers restant étant de rite chaféite, et est essentiellement
représenté par des Comoriens.
Encadré : Les musulmans en/de France, un ensemble et des pratiques hétérogènes
« Les musulmans ne sont pas un groupe fixe aux frontières définies, mais bien plutôt un
ensemble d’individus très divers, dont les pratiques religieuses et les attaches sont variées, et
qui sont habituellement définis comme tels sur la base de marques externes. »5 En effet, « les
musulmans » qui vivent en France sont majoritairement Français (de naturalisation ou de
naissance) ou issus de l'immigration maghrébine, africaine et turque. En plus de ces différences
nationales ou ethniques, il existe des différences économiques, culturelles, sociologiques et
générationnelles. De plus, s'il existe un « référent communautaire islamique »6 les pratiques
religieuses divergent selon les courants, les langues, les ethnies, les nations, la connaissance de
la religion, les idéologies et les rites ; et influent, elles aussi, sur les manières de vivre l'islam.
Selon une étude de la démographe Michèle Tribalat 7, le taux de pratique religieuse est de 29 %
pour les Algériens d'origine, de 36 % pour les Turcs, de 40 % pour les Marocains et de 65 %
pour les Africains de l'Ouest. Quant au respect du ramadan, il « concerne 65 % environ des
musulmans, alors que la fréquentation de la mosquée le vendredi n'en touche guère plus de
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Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 126. Fourchette confirmée
lors d'un entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015
Pour une population marseillaise de 859 367 ; des chercheurs ont fait état d'une population musulmane estimée
à 30 %. Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op Cit., p. 29.
Site internet de l'ALMM, consulté le 23 mai 2015. Ces chiffres sont issus des estimations municipales.
Le nombre de Comoriens est sujet à caution : les Mahorais (individus vivant à Mayotte, département français
de l'archipel des Comores) ne sont logiquement pas recensés comme étrangers et de nombreux Comoriens ne
possèdent pas de titres de séjour. Le rapport dirigé par les chercheurs de l'Iremam estime les Comoriens à entre
30 000 et 80 000 personnes. Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans »,
Op Cit., p. 47.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 31.
Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans, Op. Cit. p. 175.
Tribalat Michèle, (1995), Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, p.
94. Cf. Boyer Alain, « La diversité et la place de l'islam en France après 1945 », in Arkoun Mohammed (dir),
Le Goff Jacques (préface), (2006), Histoire de l'islam…, Op. Cit., p. 777.
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10% »1. On est donc loin « d'un » islam, mais de plusieurs modes de relations à l'islam (cultuel,
identitaire, religieux, voire politique). Selon des sondages Ifop réalisés pour Le Monde en
1989, 1994 et 2001 et analysés par une équipe dirigée par Franck Frégosi pour le Fasild, il
existerait aussi un « islam subjectif des croyants non pratiquants »2 (42%,) majoritaire, peu
pratiquant et adhérant intellectuellement à l'islam en termes spirituels et éthiques ; un « islam
visible des croyants pieux et dévots » (36%), pratiquants réguliers, observants les rites et les
interdits ; un « islam minimaliste des personnes d'origine musulmane » (16%), pôle plus
identitaire ou réactionnel, peu pratiquant, se déclarant « de culture musulmane » et observant le
jeûne ; et un « islam récusé des ex-musulmans » (6%) qui correspond aux « musulmans qui se
disent sans religion dans les sondages, marginaux mais actifs dans le cercle des « musulmans
laïques »3. »4 Enfin, on trouve également des personnes, qui, « en raison de leurs traits culturels
ou ethniques, sont perçus comme des musulmans par les autres membres de la société,
nonobstant leurs convictions personnelles et religieuses. »5

I.B.2 - Marseille : des lieux de culte nombreux pour un islam quasi
invisible
A Marseille, 83 lieux de culte musulman ont été recensés par la préfecture des Bouches-duRhône6 . Évidemment, ces chiffres sont sujets à caution : certains lieux ouvrent et ferment
rapidement, d'autres ne sont pas légaux 7, enfin, les lieux réellement radicaux (une minorité
située plutôt dans les communes environnant Marseille) ne m'ont pas été communiqués 8.
Néanmoins, ils permettent de se faire une idée de la répartition géographique des musulmans à
Marseille ; car comme le note le Fasild, « la géographie de la religion musulmane telle qu'elle se
donne à voir au travers de l'implantation des lieux de culte, correspond en gros à la répartition
géographique et territoriale de l'immigration musulmane. »9
Si la première présence d'un édifice musulman (le « cimetière des Turcs ») à Marseille date de
1
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9

Tribalat Michèle, (1995), Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, p.
94. Cf. Ibid.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 18.
Malgré la confusion sémantique engendrée par la définition, il est nécessaire de préciser que le terme semble
avoir été créé par les « musulmans laïques » et non par des journalistes ou des chercheurs.
Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p 30.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 31.
Recensement des lieux de culte musulmans dans les Bouches-du-Rhône par la préfecture départementale, 2015.
Fiorito Jean-Jacques , « Des petites mosquées pour oublier la grande », La Provence, publié le 15 janvier 2015.
Entretien avec X, fonctionnaire, le 10 février 2015.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), (2006), L'exercice
du culte…, Op. Cit., pp. 46-47.
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17231, la présence d'une mosquée en son enceinte n'est pas clairement définie et il sera détruit
lors de la Révolution Française. Plus près de nous, « le lieu de culte musulman le plus ancien de
Marseille se situe à l'Estaque, un noyau villageois à l’extrémité nord de la baie de Marseille
(16ème arrondissement). Il date des années 1950. »2 Des années 1950-1960, il semble que l'on
trouve essentiellement des locaux : celui de l'imam Si Saïd, nommé officiellement par la
préfecture, au 26 rue des Dames3, ainsi que celui de « l'imam ouvrier » Bachir Dahmani, ouvert
en 1963. De manière générale, « en dehors des foyers, les musulmans avaient l'habitude
d'effectuer les prières à domicile, ou dans des caves et des arrière-boutiques pour la prière en
commun du vendredi. »4 La première « véritable » mosquée de la ville, semble être la mosquée
At-Taqwa, dite « du Bon-Pasteur », fondée en 19755. Conjointement à des mouvements de grève
dans les foyers de travailleurs isolés6 et à la création de la mosquée At-Taqwa ont « succédé une
série de mobilisations dans les quartiers périphériques où réside la population musulmane, en
vue de l'édification de salles de prière. Dans la plupart des cas, des pères de familles âgés de
plus de trente-cinq ans sont à l'initiative de tels lieux »7, « réunis sur la base de la nationalité, du
quartier ou de la proximité ethno-familiale »8. On retrouve donc majoritairement « un islam
paroissial, organisé autour du quartier »9, comme le note le sociologue Vincent Geisser, où les
lieux de prière répondent « à une demande cultuelle de proximité »10 : les musulmans veulent
faire leur prière là où ils résident où là où ils font leurs courses. Ces petites salles de prières qui
représentent environ les deux tiers de l'ensemble des lieux de culte marseillais sont très variées :
foyers de travailleurs gérés par la société d'économie mixte (SEM) Adoma (ex-Sonacotra),
appartements aménagés, entrepôts, anciens garages. « La plupart des salles de prière sont
locataires. D’autres, plus rares, ont acheté. Les salles sont plutôt petites et modestes, ce qui ne
veut pas dire mal entretenues. Elles ont été aménagées bénévolement par les fidèles. »11

1

Ce « cimetière des Turcs » permettait aux esclaves musulmans et aux barbaresques d'être enterrés dans la ville.
Cf. Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire de l'islam…, Op. Cit., p. 270.
2 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de recherche
Justice et droit : « “Les étrangers face au droit” : Les populations d'origine maghrébine et comorienne de
Marseille », Ministère de la Justice ; CNRS-IREMAM ; La documentation française, p. 81.
3 Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans…, Op. Cit., p. 275.
4 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit. pp. 81-93.
5 Déclarée en association loi de 1901, en 1975 et initiée par quatre commerçants algériens ayant décidé de faire
sortir de l'anonymat et de l'obscurité la pratique de l'islam en fondant une association, Er Rahmaniyyà.
6 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 81-93.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Idoux Guylaine, « Laïcité, mosquées et système D », Le Journal du Dimanche, publié le 12 mars 2011.
10 Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
11 Idoux Guylaine, « Laïcité, mosquées et système D », Le Journal du Dimanche, publié le 12 mars 2011.
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Image 2 : Entrée du bâtiment de la mosquée Islah, « Grande mosquée du sud de la France » et
plus important lieu de culte musulman à Marseille.

En dehors de ces petits lieux de culte, une dizaine de lieux se définissent davantage (de par leur
taille, leur emplacement, leur influence et leurs notables ; voir III.A.1 et III.A.2), comme des
mosquées, dans le sens masjid jami1. Cependant, « même s'ils remplissent les fonctions qui
incombent à une mosquée [ils] n'ont pas pour objectif d'afficher un visage à ces pratiques. Lieux
réappropriés, ils ne sont que le fruit des disponibilités foncières : transformations de hangars,
d'immeubles d'habitations, aucun n'a été construit en toute conscience et ne revêt un caractère
symbolique au-delà des fonctions qu'il accueille. »2 Pour être plus précis, il n'existe pas, à
Marseille, de lieu symbolisant l'islam (d’où l'importance de la GMM, véritable « mosquéecathédrale »3) et qui soit reconnu par tous : « trois ou quatre salles font office de mosquées,
parce qu’elles ont une architecture ancienne, mais aucune n’est digne de ce nom », expliquait
Nassera Benmarnia, directrice de l’Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône 4. Si
à de nombreux points de la ville, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde est visible, ce n'est
cependant pas le cas pour les lieux liés au culte musulman, qui s'inscrivent pour la plupart dans
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Littéralement qui rassemble. Lieu pouvant accueillir plus d'un millier de personnes où doit - en principe - être
réalisée la prière du vendredi. La masjid jami dispose d'un personnel religieux salarié ou bénévole et assure des
cours pour les jeunes ainsi que les grandes cérémonies religieuses.
Peleszko Vanessa, (2004), Travail personnel de fin d'études…, Op. Cit., p. 21.
Grand projet de construction d'une mosquée neuve disposant d'un minaret, d'un centre culturel, d'une surface
importante et qui a vocation à un rayonnement régional ; le terme a été utilisé par Robert-Paul Vigouroux.
Carayol Rémi, « Une Arlésienne à Marseille », Jeune Afrique, publié le 17 mai 2011.
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des bâtiments généralistes, ont parfois des enseignes plutôt discrètes, restent peu élevés, et sont,
pour la quasi-totalité, sans minarets. De fait, ils restent quasiment invisibles en dehors de la
prière du vendredi ou de l'Aīd al-Kabīr. La seule « mosquée » architecturalement « visible » de
la ville est la mosquée Khalid Ibn Walid dite de Malaval, qui est la seule à posséder un (petit)
minaret. Géographiquement, on retrouve l'ensemble de ces lieux de culte dans trois espaces
distincts. « Il s'agit en premier lieu du quartier central de la ville avec l'ensemble « Porte d'Aix Belsunce – Camille Pelletan » situé au nord de la Canebière. Ce quartier regroupe une bonne
partie des salles de prière présentes dans la ville ainsi que la mosquée de la rue du bon pasteur
[mosquée At Taqwa, ndlr]. C'est un pôle de centralité fort qui se cristallise avant tout autour du
commerce »1. En effet, c'est là « que l’on recense le plus de jeunes hommes de nationalité
étrangère (algérienne, marocaine et tunisienne) qui s’y rendent pour accomplir la prière entre
deux transactions commerciales. »2. Le second pôle, qui se suffirait à lui-même en termes de
places3, est situé dans les arrondissements nord, regroupe l'autre grande partie des petites et
moyennes4 salles de prière dont la mosquée Islah, « grande mosquée du sud de la France »,
située dans le Marché aux puces. Cette dernière « ne cache pas son dynamisme commercial, il
s'agit ici encore plus d'échanges entre la population locale et les réseaux des pays d'origine. […]
On y constate un rôle commercial identique au secteur de Belsunce mais sa situation excentrée
lui permet une extension d'activités difficilement tolérées au centre-ville. »5 Enfin, dans les
« arrondissements Est »6, on retrouve une offre cultuelle qui n'est pas négligeable. On y retrouve
d'ailleurs la Mosquée En Nasr, dite « Mosquée de la Capelette » qui « tend à être considérée,
tant par les pratiquants musulmans que par les autorités municipales, comme l’un des lieux de
culte historiques de la ville. »7
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Peleszko Vanessa, (2004), Travail personnel de fin d'études..., Op Cit., p. 65.
Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit., p. 13-31.
Ibid.
Ibid.
Peleszko Vanessa, (2004), Travail personnel de fin d'études…, Op. Cit., p. 65.
Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op Cit, p. 13-31.
Ibid.
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Carte 1 : L'islam paroissial marseillais.
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I.B.3 - Le manque de place et ses effets : prières de rue, lieux saturés et
vétustes, annulation de l'Aid
« Les fidèles musulmans venant nombreux à la prière, débordent sur le parvis comme naguère
de nos églises »1, évoque Pierre Rastoin, premier adjoint de Gaston Defferre, à propos d'un
agrandissement non-réalisé de la mosquée Et Taqwa au début des années 1980. Encore
aujourd'hui, malgré le nombre important de lieux de culte musulmans à Marseille, la ville
« n'échappe pas à la pénurie de place dont souffre la communauté musulmane en France »2 : les
capacités en termes de place des lieux de culte musulmans seraient de l'ordre de 15 000 places 3
pour, on l'a dit, entre 40 000 et 70 000 pratiquants. Faute de place, les fidèles ont longtemps été
obligés de s'entasser sur le trottoir et de prier dehors. Parfois même, un imam (Abderrahmane
Ghoul) s'accorde avec des taxiphones 4, pour que les fidèles puissent prier ; sur un carrelage
recouvert de nattes et en écoutant le prêche par des haut-parleurs. Cependant, les prières de rue
ont grandement diminué depuis juin 2011, suite à une réunion entre la préfecture et les
communautés : la préfecture recensait 600 personnes priant dehors chaque vendredi et
quasiment aucune à partir de septembre 20115. À cette époque, « les imams laissaient un peu
faire, par provocation, ignorance ou laisser-aller » ; après la réunion et l'envoi de policiers pour
faire pression, « cela s'est auto-régulé »6. Depuis, il n'existe « pas de phénomène de manque de
place »7. Néanmoins, lors d'un reportage en 20148, un journaliste rapportait que « sur dix lieux
de prière musulmans du cœur de la cité, trois sont souvent débordés lors du prêche du
vendredi ». « Un épiphénomène »9, selon Vincent Geisser, pour qui « ces prières de rue ne
concernent que quelques moments de l’année, dans quelques mosquées, dans quelques villes de
France. » Notamment lors des jours de fête (ramadan, Aïd.el-Kebir) ou pendant la grande prière
du vendredi à 13h30.
Néanmoins, s'« il n'y a quasiment plus de prières de rue, nous avons besoin d'une grande
mosquée car les gens sont serrés : 2 personnes prient pour 1m² »10, rappelle un acteur ; comme
1

Pierre Rastoin, Marseille, quai d'avenir, Paris, éd. Lattes, 1985, p. 69. Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en
ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit. pp. 123-136.
2 Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 117.
3 Fiorito Jean-Jacques, « Une deuxième mosquée en 2015, dans les quartiers est ? », La Provence.
4 Boutiques permettant d'appeler dans les pays d'origine pour un coût économique.
5 Boyer Corinne, « A Marseille et à Nice, les prières de rue ont quasiment cessé », La Croix, publié le 3 octobre
2011.
6 Entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015.
7 Entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015.
8 Dreyfus Antoine, « À Marseille, l’attente de la grande mosquée », Hexagones, publié le 14 octobre 2014.
9 Idoux Guylaine, « Laïcité, mosquées et système D », Le Journal du Dimanche, publié le 12 mars 2011.
10 Entretien avec C, acteur cultuel et commerçant, le 3 février 2015.
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j'ai, par exemple, pu le voir à la mosquée Tahara lors de la grande prière du vendredi 27 février.
Il existe sans doute une « nécessité de désengorger les lieux de culte des quartiers nord »1 et du
centre. Car pour l'instant, les responsables d'une des mosquées importantes ont « mis en place
des personnes chargées de la sécurité afin qu'elles empêchent les fidèles de prier dans la rue »2.
Conséquences de l'accord avec la préfecture pour éviter de « mauvaises images » ? De plus,
cette situation a lieu dans des lieux vétustes : « nous avons des salles de prière qui ne répondent
pas aux normes de sécurité, déplore Abderrahmane Ghoul, le vice-président du Conseil régional
du culte musulman de PACA. […] Sur les 60 salles qui existent, seules trois sont aux normes et
certaines sont même frappées par des ordres de fermeture. Dieu merci, la municipalité et les
autorités ferment un peu les yeux mais ça ne peut pas durer ».3 En mars 2015, trois salles de
prières ont d'ailleurs fermé à Marseille pour des raisons de sécurité.
De même, au-delà de la prière du vendredi, le manque de place et de lieux cultuels s'est fait
remarquer le 3 octobre 20144, lorsque le Conseil des imams de Marseille et des environs (CIME)
a dû annuler la cérémonie de l’Aïd el-Kebir, du fait de l'indisponibilité du Palais des congrès et
des expositions Chanot où entre 5000 et 10 000 fidèles venus de Marseille et des alentours se
rejoignent normalement pour une prière qui précède l’abattage des moutons. Là, d'une part, la
cérémonie de l'Aid n'a pu se faire, mais d'autre part, comme le souligne un responsable
associatif à La Provence, « les fidèles ne vont pas renoncer à la prière, ils vont se retourner vers
les mosquées de proximité qui vont déborder. Et on va encore assister à des prières dans la
rue »5.
Encadré : État des lieux de culte musulman en France
Selon les données du ministère de l'Intérieur 6, l’État dénombrait 150 lieux de culte musulmans
en France, en 1976, 900 en 1985 et 1 555 en 2001. En 2011, il existait 2052 lieux de culte
musulmans en France métropolitaine. Sur ces 2 052 lieux, 60 % ne dépasseraient pas les 100
mètres carrés. Quant aux fameuses « mosquées-cathédrales », elles ne représenteraient que
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Entretien avec D, acteur associatif, le 3 février 2015.
Entretien avec C, acteur cultuel et commerçant, le 3 février 2015.
Baudui Etienne, « Islam en France : à Marseille, le faible nombre de mosquées pose problème », RTL, publié le
6 avril 2015.
Fiorito Jean-Jacques, « Aïd el-Kébir : le rendez-vous manqué des musulmans », La Provence, publié le 3
novembre 2014.
Fiorito Jean-Jacques, « Aïd el-Kébir : le rendez-vous manqué des musulmans », La Provence, publié le 3
novembre 2014.
Guénois Jean-Marie, « Les lieux de culte musulmans ont doublé en vingt ans », Le Figaro, publié le 30 août
2011.
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moins de 1 % des lieux de culte. En 2009, il n'existait que 64 mosquées 1, architecturalement
identifiables comme telles. Les salles de prières représentant la grande majorité des lieux de
culte. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) estimerait 2 qu'au moins 1 000 lieux de
culte supplémentaires3 seraient nécessaires pour répondre aux besoins cultuels de la
communauté musulmane. « Si on compte 3 millions de pratiquants musulmans, on parvient à
un lieu pour 1 200 fidèles. Si on compare avec le catholicisme, on recense environ
40 000 églises en France, pour 11 millions de catholiques pratiquants, soit une église pour 275
fidèles. »4 Au 24 novembre 2014, le site trouvetamosquee.fr5 recensait 158 projets en cours, qui
totaliseraient 177 275 m² en construction. Encore faut-il que ces projets aboutissent, ce qui peut
prendre de longues années. Concernant le besoin en termes de lieux, « si la présence de lieux
monumentaux à forte capacité d’accueil paraît nécessaire pour entériner la visibilité de l’islam
en France, les besoins sont le plus souvent ceux de locaux de proximité, à capacité moindre,
qui puissent convenir à la diversité de chaque communauté »6. Quant à l’état du culte dans
d'autres pays européens7, il est bien meilleur, comme au Royaume-Uni (1 600 lieux de culte
pour 2 millions de musulmans) ou en Allemagne (2 800 pour 3,5 millions de musulmans).

I.B.4 - Une mosquée bien située ? La symbolique et les aspects pratiques
en question
« Personnellement, j'aurais mieux vu la grande Mosquée à la Porte d'Aix, près du centre-ville »8,
assure un acteur. Si, on l'a vu, il semble exister un certain besoin symbolique concernant la
GMM, plusieurs questions se posent sur son emplacement, qui reste avant tout excentré 9.
D'abord, concernant le besoin symbolique d'une Grande Mosquée, on peut s'interroger sur la
réponse apportée par le lieu. D'une part, le lieu est celui des « abattoirs »10 dans le quartier
« Saint-Louis »11 ; ce qui n'est pas, justement, d'une symbolique très positive : croisade à

1

Pouchard Alexandre et Laurent Samuel, « Quel est le poids de l'islam en France ? », Le Monde, publié le 21
janvier 2015.
2 Guénois Jean-Marie, « Les lieux de culte musulmans ont doublé en vingt ans », Le Figaro, 30 août 2011.
3 La surface totale actuelle des lieux de culte serait de l'ordre des 300 000 mètres carré et il manquerait, la moitié.
4 Pouchard Alexandre et Laurent Samuel, « Quel est le poids…, Op. Cit.
5 « Météo des mosquées » du site internet trouvetamosquee.fr.
6 Think Tank Terra Nova, (2011), « La laïcité républicaine au secours des mosquées », Mediapart, publié le 5
avril 2011.
7 Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans…, Op. Cit., p. 20.
8 Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
9 Le projet de la GMM se trouve, selon Google Maps, à 5,6 kilomètres du centre de Marseille (La Canebière,
Cours Belsunce).
10 Définition du Larousse : « 1 : Établissement dans lequel sont abattus et préparés les animaux destinés à la
consommation ; 2 : (Familier) Lieu où les hommes se font massacrer, en particulier à la guerre.
11 Quarante-quatrième roi de France qui a participé à la septième et à la huitième croisade. Ces expéditions
armées visaient la reconquête de la Terre sainte et des principautés musulmanes du Maghreb et du Machrek et
ont eu pour destination l’Égypte et la Palestine, dans le premier cas, et Tunis dans le second.
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représentation chrétiens contre musulmans, lieu de mise à mort. D'autre part, on l'a vu, le lieu est
situé dans les « quartiers nord », marqueurs d'une différenciation spatiale, sociale et ethnique 1, et
qui, par leur histoire ont accueilli toutes les activités indésirables de la ville : l'abattage, l'habitat
industriel ainsi que l'habitat migratoire pour reconstruire la France. Ce qui instaure plusieurs
façons de se représenter la symbolique de l'emplacement. Soit il est une façon de répondre à la
relégation des « quartiers nord » en y créant un lieu d'intégration symbolisant la reconnaissance
d'une communauté et d'une histoire par la cité. Soit il reléguera/stigmatisera toujours plus ces
quartiers et « une communauté » à une représentation : des quartiers musulmans et
communautaires, un Nord « envahi » par des musulmans. Difficile de savoir si le projet pourrait
renforcer ou aggraver la dichotomie entre la ville du nord et la ville du sud. Enfin, la localisation
de la GMM au nord-est de la ville, en limite quelque peu la visibilité 2 et sa portée symbolique en
ressort, de fait, amoindrie. Pour répondre au rôle symbolique de l'acceptation de la présence
musulmane, n'aurait-il pas été préférable de placer la mosquée en centre-ville ? Pourquoi créer
un bâtiment censé donner de la visibilité dans un endroit où il ne l'est pas ? « Il y a un besoin de
reconnaissance de la communauté musulmane, ce qui passe par des attributs de la
reconnaissance : une mosquée de taille moyenne en centre-ville »3 affirmait même Salah Bariki
en 1994 qui deviendra une des personnes portant le projet.
Concernant le besoin cultuel des fidèles, premièrement, en 2004, « sur le plan du culte
musulman, les quartiers nord se suffisent à eux-mêmes »4, alors que dans le centre-ville, les
lieux sont encombrés. De fait, « la grande mosquée ne résoudra pas les flux du vendredi »5,
explique Mohsen N'Gazou. Deuxièmement, concernant le « besoin » des musulmans en termes
de lieux de prière, selon Vincent Geisser, il importe de « faire sa prière dans les meilleures
conditions et le plus près de chez soi »6, là où l'on fait ses courses ou encore où l'on travaille.
D'autant plus qu'une mosquée importante (Islah) se situe non loin de la future GMM, sur le
Marché aux Puces, et est surtout proche du métro Bougainville et de la future station Capitaine
Gèze. « La mosquée sera vide toute la semaine, à part le vendredi et pour l'Aid »7, assure B
Même le président de l'ALMM, Abderrahmane Ghoul alors Secrétaire général expliquait : « d'un

1
2
3
4
5
6
7

Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France..., Op. Cit., pp. 163-165.
Peleszko Vanessa, (2004), Travail personnel de fin d'études, Op. Cit., p. 73.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 111-121.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 68.
Le Bars Stéphanie, « Une grande mosquée, pour quoi faire ? », Le Monde, publié le 17 juillet 2007, p. 3.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p 48.
Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
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point de vue cultuel, la grande mosquée est un besoin parmi d'autres »1. Allant jusqu'à suggérer
de « “fermer les petites mosquées le vendredi” pour faire vivre la grande. »2 En plus de ces
éléments, il faut évoquer la question du transport à Marseille, qui est particulièrement difficile.
Alors que la ville est deux fois plus étendue que Paris, elle ne comprend que deux lignes de
métro, deux lignes de tramway et environ 80 bus. De fait, à Marseille, les automobiles sont
omniprésentes et stationnent en double file. Formant ainsi des embouteillages qui entravent… le
réseau de bus. Quant au vélo, « on ne trouve des stations que dans le centre et les quartiers sud
de la ville. Pas une seule station dans les fameux quartiers nord, les plus déshérités. »3 Le projet
de la GMM reste donc avant tout très mal desservi : trois lignes de bus y passent mais aucune
station de métro ni tramway. Concernant le parking de 432 places qui doit y être construit, il
n'est pas réservé aux usagers de la mosquée.
Ainsi, il semble important de noter que la GMM est avant tout un objet politique créé et destiné
à des acteurs politiques. Ce qu'explique très bien Youcef Mammeri : « souvent, c’est une
demande plus institutionnelle que véritablement sociale…ce sont des « gens bien pensants » qui
mettent en avant une sorte d’égalitarisme, de discrimination positive avec les autres cultes dans
une grande ville méditerranéenne, pour appuyer leur volonté de création d’une grande mosquée
à Marseille. Mais petit à petit, cela va créer une aspiration qui va gagner la plupart des
musulmans même s’ils ne prient pas. En effet ils y voient une reconnaissance forte et un progrès
dans un contexte de discrimination pesant. »4 Néanmoins, « il n'y a jamais eu de pétition avec un
engouement massif, pour ou contre, alors que cela a pu être le cas pour certaines mosquées »5.
Patrick Mennucci, constate d'ailleurs qu'on lui parle « rarement de la grande mosquée : les porteparole musulmans me parlent de logement, d'emploi, et surtout des carrés dans les cimetières »6.
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Le Bars Stéphanie, « Une grande mosquée, pour quoi faire ? », Le Monde, publié le 17 juillet 2007, p. 3.
Ibid.
Razemon Olivier, « Marseille, la vraie galère des transports », Le Monde, publié le 6 septembre 2012
Jihen Lazrak, « Marseille, La Grande Mosquée se fait attendre », Saphirnews, publié le 22 juillet 2003.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
Le Bars Stéphanie, « Une grande mosquée, pour quoi faire ? », Le Monde, publié le 17 juillet 2007, p. 3.
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Carte 2 : Un projet bien situé ?
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I.C -

Des projets politiques depuis 78 ans

I.C.1 - 1937, 1942 et 1950 : des projets pris entre la mairie, la
représentation musulmane française et les intérêts locaux
Le projet de la GMM s'inscrit, dans sa symbolique, son essence politique, ses rivalités et ses
enjeux dans une continuité historique assez marquée. Ainsi, si les prémices d'un projet d'une
mosquée architecturalement symbolique sont apparus entre fin 1916 et 1917 à Marseille 1, « c'est
en 1937 qu'est formulé le projet le plus déterminé de construction d'une mosquée à Marseille »2.
Et ce n'est pas un musulman qui porte le projet qui doit se construire sur la butte Saint-Charles,
mais un journaliste, Louis Cottin, né en 1889, et ancien membre du Parti populaire français
(PPF, représenté localement par le député Simon Sabiani). Louis Cottin constitue un « Comité
marseillais de la Mosquée de Marseille » qui est présidé par le maire Henri Tasso, membre de la
Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), qui écrit au préfet le 22 juin 1937 : « notre
attention a été attirée à maintes reprises sur la condition misérable de certains musulmans de
passage en notre ville et nous avons estimé qu’il était du devoir de Marseille de donner à nos
frères arabes un témoignage de notre affection en leur réservant un foyer. »3. Le projet, qui doit
comprendre une mosquée, un foyer d'accueil, un dispensaire et un hammam, est donc porté par
des représentants municipaux et étatiques (dont le préfet), auxquels s'ajoutent des notables
musulmans4.
Un rapport de police de l'époque5 explique que « Sabiani [dont la liste sortante a été battue par
Henri Tasso aux municipales de 1935, ndlr] voit en l'initiative de Cottin une manœuvre politique
destinée à enlever au PPF, au moins aux yeux des indigènes nord-africains, le mérite et
l'initiative de la construction ». Un journaliste de l'Afrique Française évoque même une « course
aux Nord-Africains »6. Pour Jocelyne Cesari, la municipalité soutenait le projet car elle
souhaitait « encadrer les travailleurs coloniaux par le religieux, afin de les soustraire aux
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Un village kabyle devant comporter une mosquée est envisagé par la chambre de commerce de la ville ; projet
auquel le Gouvernement général de l'Algérie - via les Affaires indigènes d'Alger - s'est opposé.
Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire…, Op. Cit., p. 283.
Pisani Emmanuel, « Lecture critique : Histoire de l'Islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos
jours », Les cahiers de l'islam, publié le 1er septembre 2013.
L'ancien boxeur Hadjem Mohamed Boudjemaa (alias Jim Montel) et Talmoudi (président de la section locale
du Congrès musulman) semblent avoir été associés au projet ; mais on ne sait s'ils en ont fait, en premier, la
demande ou bien si l'initiative d'acteurs politiques les a « poussés » à se joindre au projet.
Rédigé par un commissaire divisionnaire spécial le 21 juillet 1937 : Arch. dép. BdR : 1 M 1999 (anc. 1 M
1641). Cf. Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire…, Op. Cit., p. 282.
« Les Nord-Africains dans la métropole », épreuves d'imprimerie (16 mars 1939) de l'article de Ph. Barroit daté
février 1939 et destiné à L'Afrique française, bulletin du Comité de l'Afrique française (rédact. chef, Ladreit de
Lacharrière) ; arch. Nat. 1^/720. Cf. Ibid., p. 284.
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influences des mouvements nationalistes [algériens, ndlr] comme l'Étoile nord-africaine. »1 Audelà de l'utilisation politique et électorale du projet, ce sont les rivalités liées aux
« représentants » des communautés musulmanes qui semblent avoir bloqué le projet. Dans ses
mémoires2, Louis Cottin précise avoir présenté son projet à Si Kaddour Ben Ghabrit, grand
recteur de la mosquée de Paris, qui lui « donna son accord complet, mais il voulut que la gestion
de cette mosquée soit confiée à la Société des habous (Société des lieux saints), dont il était le
président. À la suite de la publicité faite autour de mon projet, j'avais été contacté par des
envoyés des oulémas du Caire, farouchement opposés à Si Kaddour Ben Ghabrit, qu'ils
accusaient de mettre la religion islamique en coupe réglée. » Afin d’empêcher la construction
d'une mosquée à Marseille qui pourrait échapper à son contrôle, Si Kaddour Ben Ghabrit utilise
ses relations privilégiées liées à sa fonction de chef du protocole du Sultan du Maroc. Il convint
ainsi le général et résident général de la France au Maroc, Charles Noguès, d'émettre un avis
négatif concernant le projet.
En 1942, les autorités françaises relancent un nouveau projet de mosquée 3 : « le Préfet, suite à
des discussions avec le Ministre de l’Intérieur, avait déjà décidé que la ville ferait don du terrain
et a donc commissionné des études architecturales à cette fin. Le Gouverneur Général d’Algérie,
par contre, ne voulait pas d’un projet conçu dans le cadre d’une réponse marseillaise à la
présence d’immigrés d’Afrique du Nord, mais plutôt une institution algérienne administrée
directement par Alger avec un personnel exclusivement composé des ministres du culte
algériens. »4 Mais l'occupation de la zone libre annulera le projet. En 1949-1951, un autre projet 5
sera esquissé par le préfet Jean Baylot, inspiré par le Comité de Reconnaissance aux soldats
musulmans ayant combattu pour la France, et approuvé par le Sultan du Maroc, qui se rend luimême à Marseille. Un Comité musulman pour la mosquée est institué, représentant « les
principales composantes de la population musulmane de Marseille »6, quant aux composantes
nationalistes7, elles modèrent leurs positions. Néanmoins8, les manœuvres de Si Kaddour Ben
Ghabrit (qui veillait toujours à maintenir son monopole), additionnées à des dissensions
internes9, empêcheront la mise en œuvre du projet.
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Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 123-136.
Cottin Louis, (1977), « Un homme, une vie », Marseille, sans éditeur.
Situé sur dans le quartier de la Butte des Carmes, près du Boulevard des Dames.
Naomi Davidson, (2009), « La mosquée de Paris. Construire l’islam français et l’islam en France, 1926-1947 »,
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°25. pp. 197 - 215.
Le projet devait se situer boulevard des Dames, entre le bassin de la Joliette et la porte d'Aix.
Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire…, Op. Cit., p. 294.
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (Algérie), Néo-Destour (Tunisie) et Istiqal (Maroc).
Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire…, Op. Cit., p. 295.
Ladjimi Amor, Secrétaire général athée de l'association, fuit vers la Tunisie pour échapper à ses créanciers. Voir
Arch. dép. BdR, 148 W 49. Cf. Ibid.

40

I.C.2 -

1988-1990, : la GMM revient dans le jeu politique marseillais

Après l'échec du projet de 1949-51, la question d'une mosquée symbolique à Marseille est
évoquée dans les années 1960-1970, mais « l’idée de transformer une église désaffectée en
mosquée, […], n’a pas survécu à la crise xénophobe de 1974 et au départ du cardinal
Etchegaray. »1. Le projet est donc mis en veille, en raison d'un contexte définitivement trop
complexe : guerre d'Algérie2, rapatriement, marasme économique que traverse la ville durant les
années 1970-1980, montée du FN.
Il est difficile de savoir exactement à quand remonte réellement le projet actuel. On peut voir sa
renaissance dans la volonté du recteur3 de la Grande Mosquée de Paris (GMP) Cheikh Abbas qui
aurait, en 1988, lancé « l’idée d’une grande mosquée à Marseille, qu’il veut ouverte et
centrale. »4 Mais également dans le fait que le maire PS Robert-Paul Vigouroux relance
officiellement le projet, pendant l'été 19895, après son élection et en pleine polémique nationale
sur le port du voile islamique. Le maire souhaite une mosquée « belle comme une cathédrale »6
et assure que les musulmans de Marseille « ont droit, comme les catholiques, les juifs, les
orthodoxes, les protestants de cette ville, à un lieu de culte digne de ce nom »7. Plus
concrètement, la mairie semble vouloir mettre de l'ordre et de l'hygiène concernant le rituel de
l'Aid el Kébir8 ainsi qu'au sein de la communauté musulmane dont le développement de
l’extrémisme et de l'influence de prédicateurs radicaux monte 9. Le maire pose ses conditions : la
mosquée ne doit pas être financée ou chapeautée par un seul gouvernement étranger, son recteur
doit être Français et le financement doit être à « 99 % sunnite ».
Le 9 novembre 1989, Mustapha Slimani, « Tapie de l'islam »10 et patron-boucher des Halles
1

Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission…, Op. Cit.,
p. 87.
2 Cayol Thierry, « Marseille : la mosquée qui dérange », Pour une vraie gauche, publié le 5 avril 2011, consulté
le 1 mai 2015.
3 Le titre qui n'existe pas en Islam et est inspiré du catholicisme est pris par Si Hamza Boubakeur, troisième
directeur de la GMP et premier recteur.
4 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission..., Op. Cit. p.
85.
5 « M. Robert Vigouroux lui-même, lors de la dernière fête de l'Aid, le 13 juillet, est venu saluer les musulmans
de la ville. C'est là qu'il a, pour la première fois, annoncé son projet de grande mosquée à Marseille. » Cf. Tincq
Henri, « Marseille : une grande mosquée pour des musulmans divisés », Le Monde, publié le 15 novembre
1989, p. 13.
6 Auteur inconnu, « Marseille : le maire veut une mosquée “belle comme une cathédrale” », Le Figaro, Paris,
publié le 2 novembre 1989.
7 Auteur inconnu, « La mosquée de Vigouroux », Le Nouvel Observateur, publié le 9 novembre 1989, p. 68.
8 Peraldi Michel, (2004), « 9. Proximité spatiale et distance commerciale entre entrepreneurs étrangers », in
Pierre Fournier et Sylvie Mazzella , Marseille, entre ville et ports, La Découverte « Recherches », p. 196.
9 Attard Marie-Françoise, « La communauté musulmane à Marseille : Éclairage », INA.
10 Etchegoin Marie-France, « PME dans les banlieues », Le Nouvel Observateur, p. 28.
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Méditerranéennes des Viandes (HMV), dépose un projet de complexe cultuel (salle de prière
accueillant entre 15 000 à 17 000 fidèles, minaret de 18 mètres), « conçu autour d'un pôle
commercial (boutiques, hôtel, restaurant), d'un pôle culturel (école de langue arabe, salle de
conférence auditorium, salles d'exposition) »1. Ce projet n'est donc pas le fruit d'une demande de
la communauté. Il semble qu'il s'agit plutôt d'un arrangement 2. Moustapha Slimani « ferait partie
des généreux donateurs qui financent la très médiatique campagne de Robert Vigouroux à sa
réélection »3, explique Michel Peraldi.
Schéma 1 : Schéma d'acteur du projet de 1989

« Le projet était fait pour valider le hallal de la boucherie de Slimani, d'améliorer son image.
C'était de la communication autour du Marché aux puces. Derrière le projet déposé, il n'y avait
pas de réalité »4 assure R. Une communication entre mégalomanie personnelle, stratégie
commerciale, quête de notoriété personnelle5 et peut-être des visées politiques ? Toujours est-il
que le projet a pris de court la Fédération régionale des musulmans du sud de la France
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Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 111-121.
Tincq Henri, « Marseille : une grande mosquée pour…, Op. Cit., p. 13.
Peraldi Michel, (2004), « 9. Proximité spatiale et distance…, Op. Cit., p. 188.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
Peraldi Michel, (2004), « 9. Proximité spatiale et distance…, Op. Cit., p. 197.
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(FRMSF, créée par Cheikh Abbas en 1988, proche de l’Algérie) ainsi que la mosquée At Taqwa
(Hadj Alili, recteur de la mosquée At Taqwa et « représentant » de l'islam sous Defferre) qui
s'opposent au projet (pour les rivalités entre notables musulmans voir partie III.D). Le 9 janvier
1990, une délégation des douze principaux responsables d'associations islamiques de FRMSF,
reçu par M. Vigouroux, déposait un autre projet. Mais ce projet est écarté : « il n'y avait rien de
concret, c'était de la communication »1. Face aux divisions de la communauté2, à la montée en
puissance de l'extrême droite et aux attaques de la droite, le maire déclare, lors d'une réunion, le
2 mars 1990, qu'il « ne veut pas aller plus loin »3 tant que les musulmans marseillais ne seront
pas unis et qu'ils ne répondront pas à ses demandes. Ce qui entraînera la mise en veille du
dossier à partir de 1991. Cependant, l'ouverture de Vigouroux « a contribué à réorienter et
ordonner les divers enjeux qui parcourent le champ religieux local autour de cette question et
d'attiser les rivalités pour la représentativité de l'islam local. »4 Le projet de la GMM est donc
devenu une ressource du jeu politico-communautaire (mairie, candidats/élus en quête de
notabilité, notables politico-communautaires, notables religieux).
Encadré : Soheib Bencheikh et le projet de 1996/1997
Soheib Bencheikh est arrivé à Marseille en 1995. Fils de Cheikh Abbas, deuxième recteur de la
Grande Mosquée de Paris (GMP), il y est nommé imam puis mufti régional 5, salarié de la
GMP, par Dalil Boubakeur6 qui souhaite l'éloigner7. « Études de haute volée à Al Azhar
(Égypte) et à la Sorbonne, franc parler, look à l'occidentale, l'homme séduit par son
modernisme et sa dévotion égale à Marianne et à Allah. Il se voit bien en fédérateur de la
communauté. »8 Pour cela, mufti sans mosquée qui a mené « une vie de godailleur »9, Soheib
Bencheikh crée un Comité régional des affaires islamiques (CORAI). En 1996/1997 10, il
instrumentalise la représentation de la GMM en présentant un projet qui se veut être une
Maison de l'islam11 démesurée12 : « il a fait le projet afin de s'installer médiatiquement, c'était
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Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 111-121.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 111-121.
Jihen Lazrak, « Marseille, La Grande Mosquée se fait attendre », Saphirnews, publié le 22 juillet 2003.
Quatrième recteur et fils de Si Hamza Boubakeur.
Licht Daniel, « Soheib Bencheikh, 36 ans, mufti privé de mosquée, enflamme l'islam en France en lui donnant
des leçons de laïcité. Au nom d'Allah et de Marianne », Libération, publié le 3 février 1998.
8 Barthe Benjamin, « 118 clochers... zéro minaret », L'Humanité, publié le 17 mars 2000.
9 Licht Daniel, « Soheib Bencheikh, 36 ans…, Op. Cit.
10 Les deux dates sont avancées par différents journalistes, dans le doute, il n'est pas possible de trancher.
11 Barthe Benjamin, « 118 clochers…, Op. Cit.
12 Le coût du projet est estimé à 40 millions de francs, avec une salle de prière de 2 700m², des espaces verts, des
patios et un Institut musulman théologique. Cf. Samson Michel, Tincq Henri, « La “mosquée-cathédrale” du
grand mufti de Marseille », Le Monde, publié le 10 janvier 1997, p. 8.
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juste une question de montrer la maquette à la presse »1. Cependant, le nouveau maire de
droite, Jean-Claude Gaudin, fait la sourde oreille, inquiet des bons scores de l'extrême droite.
De plus, Bencheikh n'arrive pas à s'imposer : son « français d'agrégatif et de docteur en
philosophie » est confronté au « sabir des banlieues »2, et le mufti séducteur3, qui « avait les
dents trop longues »4 , rentre en conflit avec Bachir Dahmani en tentant de lui ravir son
positionnement avec la mairie.

I.C.3 -

La relance du projet contemporain : 1999-2001

Dans une démarche s'inscrivant dans la symbolique communautaire 5, le 24 novembre 1999,
Tahar Rahmani, conseiller municipal (PS), « avec huit autres élus d'origine musulmane issus de
la gauche plurielle ou de la droite républicaine [dont Miloud Boualem (UDF), ndlr], […] a
dénoncé « le manque de courage politique » des majorités municipales successives et a lancé
une pétition6 pour réclamer une mosquée, des abattoirs pour les fêtes de l'Aïd el-Kébir et des
carrés musulmans plus vastes. »7 Demandant de fait aux candidats pour les municipales de 2001
de prendre position8. Cette initiative sera utilisée politiquement par Claude Bartolone, alors
ministre délégué à la Ville, lors d'une visite à la mosquée En Nasr, à l'occasion de la fin du
Ramadan le 10 janvier 20009. La gauche locale reprendra tardivement le dossier en septembre
200010 via René Olmeta, conseiller municipal et général et tête de liste PS aux municipales de
mars 2001. Jean-Claude Gaudin, qui avait éludé la question suite au discours de Claude
Bartolone ne souhaite pas prendre position en public lors des élections 11, « mais il fait savoir
discrètement que, s'il est élu, il aidera à la construction de la fameuse mosquée « en profitant de
l'état de grâce » »12.

1
2
3
4
5
6

Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
Licht Daniel, « Soheib Bencheikh, 36 ans…, Op. Cit.
Il serait rentré dans le bureau du maire en costume traditionnel, avec des gâteaux. Cf. Entretiens avec R et T.
Entretien avec F, commerçant, le 4 février 2015.
Voir II.A.2.
Elle recueillera au moins 4 000 signatures. Cf. Menu Stéphane, « Grande Mosquée de Marseille : Bartolone
pose la première pierre », Le Pavé, n°94, publié le 13 janvier 2000, p. 5.
7 Vaudoit Hervé, « Les musulmans marseillais rêvent de grande mosquée. Hier, ils faisaient part de leurs
doléances au ministre de la Ville. », Libération, publié le 11 janvier 2000.
8 Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 281.
9 « Une pratique religieuse est évidemment indissociable d'un lieu où la faire vivre. […] Nous n'avons rien à
craindre de la construction de lieux de culte musulman. Nous avons, par contre, à en espérer beaucoup ». Cf.
Discours de Claude Bartolone, Ministre délégué à la Ville, lors de la cérémonie de l'Aid El-Fitr à Marseille ; 10
janvier 2000, p. 1 et 2.
10 « Soutenir l'édification d'une mosquée à Nice ou à Marseille, ce n'est pas mettre en péril l'identité culturelle et
cultuelle de la République. Bien au contraire, c'est faire ainsi preuve d'équité, de fraternité et d'ouverture aux
autres. Ceci dans un esprit de paix et de tolérance. Telle sera mon attitude. » Cf. Olmeta René, « Mosquée de
Nice : Réponse de René Olmeta à Jacques Peyrat », Communiqué de presse, publié le 16 septembre 2000.
11 Barthe Benjamin, « 118 clochers... zéro minaret », L'Humanité, publié le 17 mars 2000.
12 Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit. p. 281 et 282.
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Le 25 juin 2001, suite à sa réélection aux élections municipales de mars, Jean-Claude Gaudin,
après l’avoir sciemment délaissé pendant 6 ans, relance le projet de la grande Mosquée de
Marseille lors de son discours d'orientation municipale. Les mauvaises langues diront que le
maire s'est « converti à la mosquée »1 suite à la régression du vote d'extrême droite lors des
municipales. Pour mieux appréhender stratégiquement la situation, Jean-Claude Gaudin met en
place un comité de pilotage dirigé par le directeur de cabinet du maire, Claude Bertrand et
composé d'élus municipaux2, et qui se charge d'auditionner 150 personnalités. Le 4 octobre
2002, une réunion de responsables religieux et non-religieux a lieu pour évoquer le « projet du
centre cultuel et culturel de la mairie » : « choisies par la mairie, une centaine de personnes sont
présentes : des acteurs économiques, et en premier lieu les bouchers, très écoutés car ils sont
riches et intéressés par la manne du sacrifice de la viande hallal ; des architectes et
commerçants ; et des imams, autoproclamés ou non, représentants des différents courants
religieux, dont les oppositions violentes apparaissent brutalement ; enfin des acteurs laïques,
dont quelques femmes, beaucoup plus actives que reconnues »3. Suite aux tensions (voulues par
la mairie ?), le maire désigne en novembre/décembre 2002 un groupe de 33 personnes autour de
Soheib Bencheikh qui seront chargées d’accompagner le projet et de faire consensus.
Concrètement, le maire souhaite un grand centre culturel et cultuel musulman, une bibliothèque,
ainsi qu'une école.
Dans l'idée municipale, le projet réutiliserait l'emplacement du projet de Moustapha Slimani, le
bâtiment serait construit par le cabinet Khelif (dont le gérant, Abdelouahab Khelif, est membre
fondateur de l'ALMM4) en reprenant le bâtiment initial. Cependant, cela ne se fera pas 5 et ce
sera le projet du cabinet BAM qui sera choisi en 2008. La mairie attribuera un bail
emphytéotique pour la gestion du terrain, ces services techniques et la SEM Marseille
Aménagement, liée à la mairie, assurera la maîtrise d'ouvrage. En « échange », la mairie impose
ses conditions (similaires à celles de Vigouroux) : « la nationalité française de l'imam principal,
la diversification des sources de financement, afin d'éviter le monopole d'un pays, la conformité
de l'architecture de la mosquée avec l'environnement urbain, un centre culturel laïque, financé
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Henry Michel, « Gaudin converti à la mosquée », Libération, publié le 26 juin 2001.
On y retrouve Jean-François Mattéi (DL), député et conseiller municipal délégué aux relations avec les
communautés et bientôt ministre de la Santé (2002-2004), Gisèle Weiss (DL), chargée des édifices cultuels,
Myriam Salah-Eddine (RPR), adjointe à l'action familiale, et Tahar Rahmani (PS).
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit. p. 281 et 283.
Liste des membres fondateurs de l'ALMM, p. 1.
L'édifice n’étant pas tourné vers La Mecque, les notables en charge du projet insistèrent pour construire un
nouveau bâtiment, ce qui est fallacieux, cette disposition n'est pas obligatoire, voir les anciennes églises
byzantines à Istanbul qui sont devenues des mosquées. Cf. Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n°
3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
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par la mairie, qui aura vocation à encadrer l'emprise religieuse du projet »1. Concernant le
calendrier, la mairie souhaite construire le projet un an avant les prochaines municipales de
2008 : « nous avons six ans»2, annonce Gaudin à Libération ; « pour la municipalité, faire le
projet vite et pas cher, c'était le seul moyen de le réaliser »3 . Par sa prise de position, JeanClaude Gaudin relance le jeu de la GMM et il semble que ce soit à partir de 2001 que se
cristallisent les rivalités d'acteurs (Front national, Municipalité, CIME, islam consulaire
algérien, islam marocain, UOIF) qui freinent puis bloquent le projet contemporain.
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Jaigu Charles, « La grande mosquée en débat », Le Point, publié le 19 octobre 2001.
Henry Michel, « Gaudin converti à la mosquée », Libération, publié le 26 juin 2001.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
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Schéma 2 : Chronologie analytique et non exhaustive du projet
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Encadré : Le maire, un acteur stratégique dans la gestion du culte musulman
Concernant la gestion du culte, « le maire est l’acteur déterminant. C’est lui qui désigne l’élu et
le service en charge des questions relatives au culte musulman, qui légitime tel acteur plutôt
que tel autre, qui l’invite à adopter tel statut juridique, qui va faciliter ou non l’achat d’un
terrain, d’un immeuble ou mettre à disposition un terrain par bail emphytéotique, offrir une
logistique, etc. C’est encore lui qui va plus ou moins « mettre en scène » l’avancée du projet. »1
Néanmoins, le maire est également « forcé » par la situation d’apparaître comme l'acteur
stratégique du culte. D'une part, c'est le représentant pratique de la puissance publique dans la
cité et « l'absence de statut de l'islam dans le droit public oblige le maire à apparaître comme
acteur central dans les négociations pour la construction d'une mosquée. »2 D'autre part,
l'absence d'un clergé dans l'islam et sa vision de la laïcité et de l'islam le pousse… à choisir des
acteurs. Mais en procédant ainsi, il impose la municipalité « en élément décisif dans ce
processus d'organisation de la minorité musulmane. »3 En cela, « plus que son étiquette
politique, c’est sa vision de la laïcité et de l’islam ainsi que sa personnalité qui expliquent les
orientations mises en œuvre. Les représentations issues de l’histoire pèsent ici de tout leur
poids. »4 Mais pas que, ce sont également les intérêts politiques et électoraux ainsi que « leurs
représentations du problème (la peur du fondamentalisme islamique par exemple) et de leurs
préférences idéologiques et philosophiques (certains leaders musulmans étant proches de leur
courant politique ou appartenant aux mêmes clubs philanthropiques) »5 qui jouent.
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Duthu Françoise, (2009), « Le maire et la mosquée. Islam et laïcité en Île-de-France », L’Année du Maghreb
[En ligne], publié le le 09 juillet 2010.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France …, Op. Cit., pp. 111-121.
Ibid.
Duthu Françoise, (2009), « Le maire et la mosquée…., Op. Cit.
Geisser Vincent, « La mairie de Marseille a-t-elle une ‘politique musulmane’ ? », Aujourd’hui Afrique, mai
2002.
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II Une mosquée et une communauté utilisées par des
acteurs politiques locaux
II.A -

Le système de gouvernance marseillais

II.A.1 -

Un clientélisme marseillais servi par l'abstention

Historiquement, la ville de Marseille a été profondément marquée par « le système politique
construit par Gaston Defferre : une gestion très personnalisée du pouvoir et des institutions, avec
une légitimité fondée sur les liens d'amitié et les jeux d'alliance »1. On peut définir cette gestion
comme clientéliste, à savoir « pour un homme ou un parti de s'appuyer sur des clientèles pour
augmenter son pouvoir politique. »2 De ce clientélisme municipal3, non spécifique à la ville4,
ressort une stratégie de conquête territoriale ou d'alliances, dans les quartiers, les partis, et les
syndicats (Force Ouvrière, principalement). De là une autre stratégie : oublier les « clientèles »
qui ne sont pas fidèles. D'où l'exclusion et le maintien « en friche » des quartiers nord,
communistes puis socialistes, et abandonnés par les politiques municipales et par le système de
redistribution clientélaire du parti gouvernant la ville (UDF puis UMP sous Jean-Claude
Gaudin). Ce clientélisme, qui a été en partie structurel, est renforcé par l'abstention. « Comme il
y a très peu de votants par secteurs (entre 25 et 30 % sur l'ensemble de la population et entre 30
et 60 % des inscrits), il suffit que les « clients » se déplacent aux urnes pour élire celui qui offre
le plus. »5 De fait, à Marseille, l'abstention est très forte. 46,47 % contre 36,45 % en moyenne
pour le reste du pays, au premier tour des municipales 2014. On constate d'ailleurs des pics dans
les arrondissements nord : 50,72 % dans le 7ème secteur (13ème et 14ème) et 53,50 % dans le
8ème secteur (15ème et 16ème arrondissements). En plus de l'abstention, la situation
économique de Marseille renforce ce clientélisme structurel. Dans une ville où le chômage est
élevé, emploi public, attribution de logements sociaux et subventions aux associations
deviennent6 des facteurs d'échange électoral (ton vote contre mes avantages). Si la gestion des
réseaux par ses politiques clientélistes est aujourd'hui en crise parce qu'il y a moins de
ressources à distribuer7, elle perdure et reste stratégique, en reposant notamment sur des réseaux
ethniques8.
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Voy-Gillis Anaïs, (2014), « Élections municipales à Marseille : le maintien d'un système géopolitique local à
bout de souffle servi par la fragmentation urbaine », Hérodote, n°154, Paris, La Découverte, p. 130.
Définition du dictionnaire Larousse.
Voy-Gillis Anaïs, (2014), Mémoire de master 2…, Op. Cit., p. 9.
Voir les Hauts-de-Seine ou encore la « banlieue rouge » entourant Paris.
Voy-Gillis Anaïs, (2014), « Élections municipales à Marseille…, Op. Cit., p. 130.
Ibid.
Moins d'emplois publics à fournir, les subventions aux associations sont à la baisse et l'attribution de logements
sociaux est plus contrôlée et se fait plutôt à des populations n'ayant pas le droite de vote.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 239.
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II.A.2 - Les communautés et les musulmans, un électorat imaginaire à
conquérir ?
« D'ailleurs, cette communauté n'existe pas », souligne Karim Zéribi, député européen EELV :
« il y a 200 000 Marseillais musulmans, mais pas d'organisation entre eux, ni d'entraide, ni de
vision de la société partagée [...] pour autant, certains élus, certaines collectivités, créent du
communautarisme, en finançant des associations pour recueillir des voix »1. Et cela, en pleine
logique avec la représentation multiculturelle et pluricommunautaire que nous avions évoquée
plus haut. A Marseille, cette vision politique et électorale de la communauté musulmane n'est
d'ailleurs pas récente et pourrait dater du début du XXme siècle, avec l'arrivée d'immigrés et de
leur gestion (image, sécurité, économie et donc politique). En 1938, un rapport de Poussardin,
chef du Service des Affaires indigènes nord-africaines, notait déjà : « dans ce milieu, des
notables apparaissent désormais, le plus souvent d'origine commerçante et la “communauté”
devient un enjeu politique entre le P.P.F. de Simon Sabiani, le P.S.F. et le Parti communiste »2.
Selon les chercheurs Vincent Geisser et Schérazade Kelfaoui, c'est avec l'arrivée de Gaston
Defferre à la mairie en 1953, que ce communautarisme a connu son apogée et une amorce
d'institutionnalisation »3.
Cependant, la mise en place d'une logique institutionnelle apparente dans les discours reste
récente. Dans un livre signé par Gaston Defferre en 1977 (Si demain la gauche), le mot de
« communauté » n'est pas une seule fois utilisé en 285 pages 4. Ce sont l'émergence de nouvelles
générations politisées et revendicatives, la logique clientéliste, un changement de représentation
concernant la population maghrébine5 et le contexte municipal de 19896 qui crée les conditions
de cette institutionnalisation. En 1989, « avec la victoire de la liste « Majorité Marseille », deux
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D.Ta. S.Ma, « Attentats : “Les élus locaux ont une lourde responsabilité” », La Provence, publié le 15 janvier
2015.
Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire…, Op. Cit., p. 281.
« Les sections SFIO (en réalité, des sections entièrement defferristes) qui quadrillent les quartiers de la cité
phocéenne du nord au sud, s'appuient sur les services de leaders communautaires pour « encarter » les individus
et les familles issus des rapatriements (Pieds noirs, juifs séfarades) et des diverses migrations européennes,
maghrébines et africaines. » Cf. Geisser Vincent et Kelfaoui Schérazade, « Marseille 2001, la communauté
réinventée par les politiques : enjeux municipaux autour de la communauté musulmane », Migrations-Société,
septembre 2001.
Alors que le maire parle des banlieues marseillaises et que dans sa gestion municipale, il instrumentalisait
effectivement les communautés en mettant des « représentants » corses ou juifs sur ses listes ; et même
seulement des « représentants » ayant des noms à connotation. Cf. Peraldi Michel, Samson Michel, (2006),
Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 269.
« Dans ce contexte, la population maghrébine a été pour la première fois, envisagée en tant que minorité et non
plus comme population migrante dotée d'un statut provisoire dans l'espace local. » Cf. Cesari Jocelyne, (1994,
publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 123-136.
Robert Vigouroux ne peut pas s'appuyer sur l'appareil partisan du Parti Socialiste dont il est dissident via sa
liste Majorité Marseille. Cf. Ibid.
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conseillers municipaux et trois conseillers d'arrondissement franco-maghrébins sont élus. Une
nouvelle ère de gestion politique de la ville débute alors. » Marseille « mosaïque de
communautés » devient le « maître mot dans la gestion municipale »1 et un clientélisme
communautaire institutionnel se met en place2. À la question « pourquoi ce concept de
communautés est-il entretenu par les politiques ? », Robert-Paul Vigouroux répondait en 2008 :
« parce qu'ils recherchent des voix dans les communautés. C'est normal, je le condamne pas [...]
si on s'occupe d'une communauté on peut capter un certain nombre de voix »3 Cela alors que le
vote musulman n'est ni uniforme ni homogène 4, peu important car comportant de nombreux
étrangers ne pouvant pas voter aux élections et plutôt abstentionniste5.
Ainsi, « à Marseille, l’islam tend à devenir un marqueur communautaire imposé par le
traitement politique et institutionnel. Pour de nombreux responsables politiques et administratifs
marseillais, « le terme « musulman » est synonyme de « Maghrébins », de « Nord Africains »,
d’« Arabes » »6. D'une même communauté minoritaire, soudée et possédant « un vote ».
Instituant ainsi un islam « communautarisé malgré lui »7. Celui-ci « contribue à définir la société
civile locale à partir de critères confessionnels ou communautaires qui renforcent les stratégies
ethniques des différents groupes »8. Des notables communautaires associatifs, cultuels et
économiques apparaissent dans le clientélisme municipal « dans l’espoir de négocier des
avantages matériels, financiers ou symboliques »9. Ce processus forme une « symbolique
communautaire »10 qui « produit des résultats politiques : mobilisation, propagande électorale,
négociations, arrangements, etc. »11. Considérés comme communautés par les notables locaux,
certains Français ou migrants, sont de fait poussés (ou s'autodésignent)… à se montrer euxmêmes comme une communauté pour pouvoir se présenter électoralement, se rapprocher de la
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Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 123-136.
Lors des élections municipales en 2001 où quatre-vingt-six noms de candidats issus de migrations
maghrébines, machrékines, africaines et comoriennes sont sur les listes. Cf. Geisser Vincent et Kelfaoui
Schérazade, « Marseille 2001, la communauté…, Op. Cit.
3 Entretien à Radio Grenouille en mars 2008. Cf. K. Simon Rebecca, (2011), Mémoire de master 2. : « La
gouvernance urbaine d'une ville cosmopolite : Le cas de Marseille-Espérance », Aix-Marseille, Institut
d'Urbanisme et d'Aménagement Régional (IUAR) de l'Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III (UPCAM),
p. 55.
4 « La variable religieuse n'est, très généralement, qu'un paramètre parmi d'autres dans la détermination du choix
ultime » selon Haoues Seniguer, maître de conférences en science politique à l'Institut d'Études Politiques de
Lyon. Cf. Auteur inconnu, « Le vote musulman n'existe pas », Atlantico, publié le 7 janvier 2015.
5 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 234.
6 Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit., p. 3.
7 Ibid.
8 Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 123-136.
9 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 233.
10 Geisser Vincent et Kelfaoui Schérazade, « Marseille 2001, la communauté…, Op. Cit.
11 Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p. 233.
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mairie, obtenir des permis de construire ou des subventions. « Intégrant »1 et auto-alimentant
ainsi la logique de la symbolique communautaire et la faisant devenir une réalité politique
locale.
La résurgence des projets de 1989 et de 2001 de la GMM sont d'ailleurs très fortement liés à
cette institutionnalisation et à cette logique communautaire. La GMM est bien un « produit
politique local »2 dont ce sont emparés les notables communautaires (conseillers municipaux,
candidats sur des listes électorales, imams, responsables associatifs en quête de notabilisation,
commerçants, maires de secteur) et politiques (municipalité) ont réussi à imposer
(inconsciemment ?) un aménagement, qui ne répond pourtant que moyennement aux besoins
cultuels et symboliques. Si en 2001, « la droite a compris que les musulmans étaient un public
captif »3, selon Tahar Rahmani (qui avait lui aussi compris l'importance de parler du projet),
c'est d'une part par souci de réalisme : il fallait bien travailler au niveau administratif avec ces
acteurs religieux et associatifs qui vivent dans la cité, et d'autre part, parce qu'en ayant cette
relation privilégiée, la droite municipale s'est faite à l'idée de construire ses réseaux
communautaires en leur sein pour mieux affaiblir son adversaire principal, le PS. Et cette
politique semble avoir fonctionné4.
Encadré : « Les communautés », des enjeux politiques parfois financés par l'argent public
« Le bâtiment est situé à l'entrée d'Aix-en-Provence. Il est connu comme une assemblée de
Dieu, un centre évangélique protestant comme il en existe partout en France. Son signe
particulier tient à la largesse du député du cru, Christian Kert. Au titre des subventions de sa
réserve parlementaire, il a accordé 20 000 euros à cette église. »5 Mais M. Kert n'est pas le seul
à user de fonds publics pour financer le culte : comme Dominique Tian, qui a subventionné la
conférence Saint-Vincent-de Paul de la paroisse de Saint-Giniez à hauteur de 3000 euros, ou,
« un peu plus à l'est, son collègue Guy Teissier a directement financé la synagogue Tiferet
Israël, sise à Sainte-Marguerite. »6 Étrangement, aucune subvention accordée via la réserve
parlementaire des députés des Bouches-du-Rhône « ne concerne une association relevant du
culte musulman. » Par contre, à Alger, la basilique Notre-Dame-d'Afrique a obtenu des fonds
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Nous, acteurs, devons « faire » communautaire et devons être représentés pour obtenir des ressources.
Geisser Vincent et Kelfaoui Schérazade, « Marseille 2001, la communauté…, Op. Cit.
Jaigu Charles, « La grande mosquée en débat », Le Point, vendredi 19 octobre 2001, p. 46.
Comme l'expliquait Élisabeth Saïd, conseillère municipale socialiste, à Jeune Afrique : « on trouve de plus en
plus de musulmans votant à droite, notamment au sein de la communauté comorienne ». Cf. Naudé PierreFrançois, « Marseille et son minaret », Jeune Afrique, publié le 23 février 2010.
Gilles Benoît, « Quand la réserve parlementaire sert de denier du culte », Marsactu, publié le 11 février 2014.
Ibid.
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de la part de l’État1 : de la région PACA (360 000 euros), et de la Ville de Marseille (1,08
million d’euros).

II.A.3 -

Un clientélisme musulman au niveau cultuel

On retrouve, évidement, ce jeu clientéliste et communautaire au sein de la « communauté
musulmane » sous la forme d'une « politique locale de soutien à l'exercice du culte musulman, à
partir d'une logique électoraliste s'appuyant sur le relais de notables musulmans »2. Notables qui
attendent du pouvoir local une distribution de ressources et de reconnaissance symbolique,
économique et politique, le jeu étant évidemment donnant-donnant. Par exemple, en 2004,
« l'Institut méditerranéen d'études musulmanes de Marseille, association « laïque » qui dispense
des cours d'arabe et civilisation musulmane a reçu 10 000 € de subventions du conseil
régional »3 ; et 7 500 € en 20024. L'Institut est dirigé par Azzedine Aïnouche, vice-président de
l'association qui gère la mosquée Islah, association dont l'imam et président du CRCM PACA de
l'époque, Mourad Zerfaoui, était invité pour un repas à l’hôtel de région par Michel Vauzelle, le
15 mars 2004. Prenant d'ailleurs la parole pour critiquer 5... la gestion municipale de l'islam et
donc l'UMP. UMP dont le tête de liste Renaud Muselier devait affronter Michel Vauzelle le 21
mars aux élections régionales 2004. Il reste cependant difficile de déterminer en quelle mesure
M. Vauzelle a voulu « exploiter » un avantage politique en finançant l'Institut, et dans quelle
mesure la mosquée Islah a demandé le soutien (ou l'affiliation) de la Région dans ses rivalités
avec Jean-Claude Gaudin et l'UMP. Comme pour le système clientéliste, ces pratiques ne sont
pas récentes, le récit du comorien Ali Mzé pendant la mandature de Gaston Defferre est assez
éloquent : « Je suis allé chez Gaston Defferre avec les notables quoi, les vieux qui étaient ici,
j’ai déclaré : “Monsieur Gaston Defferre, je travaille avec vous, j’ai fait la campagne, tous les
Comoriens votent parti socialiste.” […]. Monsieur Gaston Defferre a dit : “Qu’est-ce que vous
voulez, la communauté ? Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?” C’est là que je lui ai dit : “On a
acheté un petit mur rue Félix-Pyat, c’est là qu’on voudrait construire une mosquée.” […] […].
En 1982, j’étais le premier Noir à entrer à la ville de Marseille. Après les élections de 1983,
monsieur Gaston Defferre a fait la promesse de construire une mosquée pour la communauté
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Auteur inconnu, « A Alger, la basilique Notre-Dame-d'Afrique retrouve ses couleurs », Le Monde, publié le 13
décembre 2010
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 165.
Lahouri Besma, (2004), « Les sources de financement des mosquées » in Zarka Yves Charles, Fleury Cynthia,
Taussig Sylvie (directeurs), L’islam en France, Cités, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), p. 566.
Thiolay Boris et Lahouri Besma, « L'argent de l'islam », L'Express, publié le 21 novembre 2002.
« La grande mosquée, on l'attend toujours. (...) On prie sur la chaussée, dans le froid glacial, pour l'Aïd. (...) J'ai
pu filmer les ossements de nos défunts dans les carrés musulmans. » Cf. Ternisien Xavier, « A Marseille, le
culte musulman s'est trouvé une représentativité », Le Monde, publié le 18 juin 2005.
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comorienne française. Il a dit qu’il allait financer vingt pour cent, les choses ont commencé
comme ça. Après, il a dit qu’il allait fournir l’architecte. Donc on a construit la mosquée, avec la
Ville et le conseil régional. La majorité, c’est nous qui l’avons payée, la communauté
comorienne [...]. En 86, quand monsieur Gaston Defferre est décédé, monsieur Vigouroux a pris
la place, mais il a suivi les choses. »1
Autre exemple raconté par Nassuredine Haidari, en 1995, « le candidat est venu dans ma
mosquée avec ses bulletins de vote déjà insérés dans l'enveloppe, prêts à être glissés dans
l'urne »2. L'achat de vote communautaire dans les mosquées m'a également été confirmé par des
élus, pour qui « toutes les mairies de gauche n'ont été en place que par le vote
communautaire »3 : « le vote musulman s'achetait avec quelques personnes, payées, et chargées
de conduire des gens dans l'isoloir, je l'ai vu de mes propres yeux ». Ce qui m'a été confirmé par
d'autres acteurs : « la mosquée Islah fait les campagnes de Samia Ghali, ils appellent au vote
pour elle dans les mosquées »4. D'où peut-être le manque d'entrain de Mme Ghali à se
positionner pour le projet de la GMM jusqu'en 2009 ? En fait, ce clientélisme apparaît aussi,
dans un certain sens, comme étant « imposé » car si les candidats viennent avec leurs bulletins
de vote dans les mosquées pour s'imposer et y arrivent, c'est aussi que « toutes les mosquées
dépendent de décisions du maire et du maire de secteur »5 concernant les terrains et les
autorisations de travaux ou de rénovations qui deviennent ainsi une ressource dans le jeu
clientéliste6. Les notables communautaires se prenant au jeu, ils n'hésitent pas à faire monter les
enchères, comme cela à pu être le cas pour la mosquée Bilal qui, avait démarché Patrick
Mennucci pour une rénovation de leurs locaux lors de la campagne des municipales de 20147.
D'autres lieux se prêtent à ce clientélisme et aux représentations de multiculturalisme.
Particulièrement la célébration de l’Aîd el-Kébir qui se fait généralement au Parc Chanot et qui
est organisée par la mosquée Islah. En 2011, on y retrouvait « la sénatrice et maire de secteur
PS, Samia Ghali, le vice-président PS du conseil général, Denis Rossi, M. Miloud Boualem,
représentant Eugène Caselli, président de la communauté urbaine Marseille Provence
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Fontana Caroline, Osmont Marion, Marboeuf Olivier, (2004), De Grande Comore : 6 histoires de vie à
Marseille, Les Lilas ; Marseille, Khiasma, p. 10-14.
Coppin Noémie, « Nassurdine Haidari, un atypique en politique », Africultures, publié le 19 décembre 2014.
Entretien avec Q, élu, le 16 février 2015.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015
K. Simon Rebecca, (2011), Mémoire de master 2…, Op. Cit., p. 59.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
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métropole »1. En 2005, c'était Jean-Claude Gaudin lui-même qui était présent 2. Enfin, l'organe
officiel du culte musulman, le CRCM PACA, est lui-même logé gratuitement par la ville de
Marseille3.

1
2
3

AFP, « La grande mosquée de Marseille devrait finalement voir le jour », Le Point, publié le 19 juin 2012.
Marmouz Sarah, « Grande mosquée: l'Arlésienne », L'Express, publié le 21 mars 2005.
Ternisien Xavier, « A Marseille, le culte musulman s'est trouvé une représentativité », Le Monde, publié le 18
juin 2005.
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Carte 3 : Le « vote musulman », quelle réalité ?
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Encadré : Des mosquées dépendantes des maires
Comme on l'a évoqué plus haut, il a existé en 2014 un projet de mosquée sur la Canebière 1,
porté par les responsables de la petite mosquée Al Badr de la rue Mission de France, qui « a
une réputation d'intégrisme ou de salafisme sans que cet anathème ne soit jamais affirmé
publiquement »2. Leur petite mosquée étant confrontée à des problèmes de prières de rue au
moment de la grande prière du vendredi, ces derniers ont cherché à acquérir un local de 400m²
donnant sur la Canebière, permettant la mise en place de deux salles de prières ainsi que de
salles de cours. Si les responsables de la mosquée n'avaient pas encore contacté la mairie (faute
de financement et donc de projet concret), la maire UMP du 1 er secteur et conseillère générale
des Bouches-du-Rhône, Sabine Bernasconi, leur donnait déjà une fin de non-recevoir : « si
cette association vient me voir, nous chercherons avec eux des solutions qui les éloigneront
sans doute du centre-ville », prétextant que « le centre-ville n'est pas forcément adapté » car
« les rues sont étroites », tout en se disant consciente « qu'il y a un besoin de lieu de prière dans
le 1er arrondissement ». Le journaliste affirme même que « dans les couloirs de l'hôtel de Ville,
on évoque une position beaucoup plus ferme : en cas de compromis de vente, la Ville fera jouer
son droit de préemption ». D'où l'importance pour les responsables des mosquées de participer
au jeu clientélaire et électoral et de présenter un aspect « modéré » aux maires pour espérer
obtenir des ressources (salles, permis).

II.B -

La mairie, stratégie et doubles jeux

II.B.1 - Le besoin de contrôle de la mairie sur le projet de la GMM : bâtir
un islam municipal
« Il va falloir donner une réalité à cette Communauté musulmane et les inciter à organiser leur
représentation au sein d’une association ou d’un collectif. Cette entité deviendra notre
interlocuteur [...] »3, expliquait, en juillet 2001, Claude Bertrand, le directeur de cabinet du
maire. Pour Françoise Lorcerie et Vincent Geisser, « le projet de la Grande Mosquée exprime à
la fois une volonté de reconnaître publiquement la légitimité de la présence musulmane à
Marseille et un désir de sécurité, avec l’idée qu’une mosquée peut contribuer au contrôle
social »4, « d’éviter qu’ils ne tombent sous la coupe des intégristes et des fondamentalistes »5.
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Gilles Benoit, « Y aura-t-il une mosquée sur la Canebière ? », Marsactu, 28 avril 2014.
« Nous rejetons toutes ces étiquettes. Nous n’appartenons à aucun courant. Nous sommes des musulmans
pratiquants qui souhaitons pratiquer » Cf. Ibid.
Claude Bertrand, directeur de cabinet du Maire, lors du comité de pilotage du projet de centre culturel et cultuel
musulman, le 26 juillet 2001. Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans »,
Op. Cit., p 232.
Ibid., p 228.
Ibid., p 232.
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Plus précisément, le projet s'inscrit dans une stratégie électorale, clientéliste et de contrôle du
terrain : « pour Jean-Claude Gaudin, cette grande mosquée, c'est à la fois un intérêt électoral et
un besoin de contrôle : des réseaux et de l'organisation de la remontée d'information »1.
Pour essayer de faire sa mosquée, la municipalité veut une figure modérée et républicaine qui
puisse être contrôlable. D'une part parce qu'une représentation sécuritaire du fondamentalisme
musulman existe au sein de la municipalité : « dans vos différentes réunions, il m’a été rapporté
que certaines exigences portant atteinte à la laïcité et à nos valeurs républicaines avaient été
émises. Je veux être clair, il n’est pas question que ce centre culturel soit régi par la charia ou
des lois religieuses »2, expliquait le maire. D'autre part, parce que, pour des raisons électorales,
Jean-Claude Gaudin ne souhaite pas effrayer ses électeurs et les pousser à voter FN : « j’ai
l’impression [le maire, ndlr] veut bien d’une grande mosquée mais qu’il a peur de certains
musulmans radicaux et de la fuite de ses propres électeurs vers l’extrême droite », déclarait
Soheib Bencheikh3. Également, la mairie souhaite une figure qui soit contrôlable afin d'éviter
tout dérapage médiatique, comme au début du mois d'octobre 2003, lorsque l'Union des
organisations islamiques de France (UOIF), propriétaire d'un terrain boulevard Viala dans le
15ème a commencé la construction d'un lieu de culte important sur un terrain dont elle est
propriétaire mais sans en avoir avisé la mairie ou déposé un permis de construire 4. Enfin, de par
le poids des Algériens, du consulat général algérien à Marseille, et des liens historiques et
commerciaux qui existent entre la ville et l'Algérie, la municipalité ne peut se permettre de faire
l'impasse sur ces réseaux : « cela va au-delà du besoin de contrôle, privilégier de bonnes
relations et des relations commerciales avec l’Algérie est déterminant et la Grande Mosquée
permet d'entretenir le flux »5 . Il est à noter qu'il existe aussi un lien fort entre la municipalité et
le Maroc6 mais qui ne semble pas (?) apparaître sur la question de la GMM.
Avec ces objectifs en tête, Jean-Claude Gaudin écarte des figures historiques de l'islam
marseillais pour gérer l'ALMM : Bachir Dahmani, « a le désavantage d'être âgé et de ne pas
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Entretien avec V, chercheur, le 8 mars 2015.
Le maire de Marseille cité par Philippe Schmit, « Les musulmans confient leur mosquée à Jean-Claude Gaudin
», La Provence, 15 novembre 2002. Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais
musulmans », Op. Cit., p. 232.
Abou Sofiane, « M. Bencheikh regrette le “silence gênant” de la ville », Marseille solidaire, publié le 15
octobre 2003.
Nasri Alexandre, « Marseille : l'UOIF bâtit une mosquée à l'insu des autorités », Le Figaro, jeudi 9 octobre
2003, p. 9
Entretien avec W, ancien fonctionnaire, le 20 avril 2015.
Via de bonnes relations avec Omar Jazouli, l'ancien maire de Marrakech, et avec Jean Roatta, adjoint au maire
délégué à la Coopération euro-méditerranéenne, très intime de Gaudin et Président du Groupe d'Amitié FranceMaroc à l'Assemblée Nationale de 2002 à 2011, lorsqu'il était député de la 3ème circonscription des Bouchesdu-Rhône.
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parler français »1, Abdelhadi Doudi, « a le désavantage d'être salafiste et de ne pas parler
français »2, ainsi que le CIME et la mosquée Islah qui sont vus comme fondamentalistes 3. Le
choix du maire se porte sur Soheib Bencheikh, qui module ses discours en l’occurrence, puis
d'Abderrahmane Ghoul. Ainsi, la municipalité va privilégier 4 la tendance consulaire algérienne
proche de la fédération de la Grande Mosquée de Paris (GMP), représentée par Soheib
Bencheikh, Abderrahmane Ghoul et le Consul général d'Algérie, Abdelhamid Saidi ; Bachir
Dahmani, l'imam de la mosquée En Nasr, ne sera pas exposé médiatiquement, on l'a vu.
Pourquoi se reposer sur l'Algérie ? Premièrement c'est un partenaire de choix et deuxièmement,
« l'intérêt de travailler avec un pays étranger, c'est qu'il tient ses troupes », explique
l'islamologue Vincent Geisser5. Mais ce partenariat va au-delà des acteurs locaux : « cette
collaboration s’appuie notamment sur les liens privilégiés entre le Maire de Marseille et M.
Chérif Rahmani »6, M. Rahmani a été Gouverneur du Grand Alger, plusieurs fois ministre (dont
de l'Industrie et du commerce) et est membre du Rassemblement national démocratique (RND).
Concrètement, ces choix municipaux reviennent, sous les apparences d'une volonté de
« consensus significatif »7 indispensable, à mettre en place un islam municipal à tendance
algérienne, qui sera façonné par Claude Bertrand et Salah Bariki. Et les notables musulmans
n'en sont pas dupes, « dans ce projet, tout a été choisi par la mairie »8, en commun accord avec
le Consulat. D'ailleurs, peu après le discours de Jean-Claude Gaudin à son Conseil municipal
expliquant son appétence pour le projet (25 juin 2001), est créée la CAMM (28 juin 2001), qui
est la structure portant la tendance algérienne du projet… dont l'adresse est celle de la mosquée
En Nasr.
Après une année de concertation, le 14 novembre 2002 Jean-Claude Gaudin annonce même qu'il
a décidé de désigner lui-même des personnalités pour piloter le projet. La municipalité va alors
« établir une liste de trente-trois personnalités musulmanes invitées à piloter au sein d'un comité
le projet de grande mosquée pour la ville »9. Selon B., « dans le comité de pilotage, les gens
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Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
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« On n'a pas besoin des RG pour savoir que les gens d'Islah sont plus fondamentalistes que Dahmani », affirme
Claude Bertrand. Cf. Coroller Catherine « Marseille rejette son islam officiel », Libération, publié le 1er juillet
2003.
Mustapha Si-Ahmed, « Allah toujours SDF à Marseille », Le Ravi, publié le 30 septembre 2004.
Lemoine Camille, Marolleau Aymeric, « Prière de s'entendre », L'Express, publié le 8 avril 2008.
Site officiel de Jean-Claude Gaudin, consulté le 23 mai 2015.
Salah Bariki : « Mais si le maire signe le projet de grande mosquée pour contenter l'ensemble de la
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Un consensus significatif est indispensable. » Cf. Nasri Alexandre, « Marseille s'accorde pour construire sa
grande mosquée », Le Figaro, publié le 20 décembre 2005, p. 14.
« Dans ce projet, tout a été choisi par la mairie ». Cf. Entretien avec G, acteur cultuel, le 4 février 2015.
Auteur inconnu, « Gaudin veut accélérer le projet de la Grande Mosquée de Marseille », Les Echos, 26
décembre 2002, p. 36.
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étaient cooptées par leurs liens avec Salah Bariki »1. Par la suite, « en 2006, le sénateur maire
UMP met sur pied une association ad hoc, La Mosquée de Marseille, censée représenter les
nombreuses composantes locales de l'islam. »2 Les statuts de l'association sont validés dans le
bureau de Jean-Claude Gaudin et ses membres “choisis”, avant que le conseil municipal ne lui
loue les anciens abattoirs de Saint-Louis, dans les quartiers nord3. Environ4 80 % du groupe des
33 se seraient retrouvés dans l'ALMM. Par la suite, une fois que l'ALMM sera créée, elle
« décidera » de signer une convention technique d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) avec
la société d’économie mixte (SEM) « Marseille aménagement ». « Cette SEM est le bras armé
de l’aménagement urbain de la municipalité Gaudin, chargée notamment de la rénovation des
quartiers populaires du centre-ville. »5 Et, parmi les personnalités qui se retrouveront au sein de
l'ALMM, la mairie placera « quelqu'un qui puisse surveiller les comptes de l'association :
Abdramane Abou Diarra, qui est expert-comptable »6. Une personne de confiance, contrôlable et
à même de rapporter de l'information, il fait d'ailleurs partie du groupe Marseille Espérance.
Globalement, à l'instar de George Frêche à Montpellier7, Jean-Claude Gaudin a fondé une
politique de gestion de l’islam « caractérisée par l’élaboration de réseaux clientélistes établis
avec les acteurs du culte local, et offrant un [certain, ndlr] contrôle politique sur les affaires de
l’islam »8 ; cette logique s'apparente aussi à celle de Jean-Pierre Brard à Montreuil où « la ville a
sélectionné de manière habile les « bons » interlocuteurs, la forme fédérative permettant
d’inclure tout le monde tout en s’assurant du contrôle par les alliés présélectionnés. »9
Encadré : Le groupe Marseille Espérance, un outil de la municipalisation du religieux
« Groupe informel »10 créé par Robert-Paul Vigouroux en 1990, Marseille Espérance est une
instance grise sans ligne budgétaire propre11 qui réunit, autour du maire de Marseille, « les
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Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
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Entretien avec N, élu, le 12 février 2015.
Gilles Benoît, « Mosquée de Marseille : le projet se précise, pas son financement », Rue89, publié le 4 juillet
2008.
6 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015
7 M. Frèche, maire de 1977 à 2004, s'est notamment appuyé sur la communauté harkie montpelliéraine, et plus
particulièrement sur le réseau d’acteurs construit autour de Kathir Nédromi – qui a géré les premières mosquées
de Montpellier –, affilié à la fédération nationale de la GMP. Cf. Fournier Lydie, (2009), « Une gestion publique
de l'islam entre rupture et rhétorique », L'Homme et la société, n° 174, p. 43.
8 Fournier Lydie, (2009), « Une gestion publique de l'islam…, Op. Cit., p. 43.
9 Duthu Françoise, (2009), « Le maire et la mosquée. Islam et laïcité en Île de France », L’Année du Maghreb
[En ligne], publié le le 09 juillet 2010.
10 Site internet de la ville de Marseille, consulté le 23 mai 2015.
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responsables religieux des principales familles spirituelles présentes sur le territoire
communal. »1. S'il a été créée pour des raisons liées aux représentations sur le
multiculturalisme2, le groupe est un moyen pour le maire de se faire son propre réseau, en
contournant les notables économiques et politiques traditionnels. « À partir du moment où il
avait les communautés, il touchait toutes les couches sociétales de la ville, tous les réseaux, et
il se faisait réélire dans le cadre de Marseille Espérance », estime Francis Allouch, colistier de
Vigouroux puis adjoint au maire, qui la résume en « une sorte d'assemblée des sages, sans
pouvoir mais affectée d'une grande visibilité, très décorative »3. « Marseille Espérance a en
outre l’avantage de combler tout le monde. D’abord les représentants religieux, qui s’y forgent
une légitimité sans pour autant représenter l’ensemble de leur communauté. Ensuite les élus,
qui, à peu de frais [...] affichent leurs bons rapports avec l’ensemble des minorités. […] Quant
à l’actuel sénateur-maire de la ville [Gaudin, ndlr], en rattachant l’institution à son service
communication, il l’utilise, même s’il s’en défend, pour valoriser son image. »4 Marseille
Espérance a d'ailleurs joué un rôle dans la GMM et dans l'islam municipal officiel : « des deux5
personnalités musulmanes qui avaient été désignées pour représenter l'islam [au sein de
Marseille Espérance], l'une est aujourd'hui conseiller d'arrondissement, élu sur la liste du
sénateur maire et chargé de mission pour le projet de la mosquée [il s'agit de Salah Bariki,
ndlr] ; quant à l'autre personnalité, recteur de la mosquée En Nasr de la Capelette [il s'agit de
Bachir Dahmani, ndlr], elle est partie prenante au collectif pressentie par la municipalité pour
porter le projet de la grande mosquée. »6

Encadré : Salah Bariki, un bon vivant complexe et fin manipulateur
« Au niveau pratique, [la Grande Mosquée, ndlr] c'est inutile, assène d'un ton provocateur
Salah Bariki, travailleur social à Marseille. Les salles de prière de proximité suffisent
largement aux besoins de la communauté musulmane. " Mais il ajoute aussitôt : " Au niveau
symbolique, c'est indispensable »7. Né en 1951, Salah Bariki est un vieux routard de Marseille :
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ancien chercheur en sciences politiques1, ancien directeur de Radio Gazelle, ancien trésorier
d'une mosquée2 (Rissalat Averroès ?), ancien responsable de l'Amicale des jeunes algériens, rue
Saint-Jacques dans le 6e arrondissement dans le milieu des années 1970, et ancien éphémère
secrétaire de la FRMSF3 en 1988. Souriant, joyeux bonhomme, Salah Bariki a été l'un des
fondateurs de Marseille Espérance. Transfuge de la gauche radicale 4, il semble être entré dans
le jeu électoral en 2001, lorsqu'il a été élu conseiller d'arrondissement dans le 7ème secteur.
Partisan d'un islam tolérant, ayant travaillé avec Ahmed Fahli 5 (ce qui explique aussi sa
préférence pour le CORAI et Soheib Bencheikh), Salah Bariki a ensuite rejoint le Cabinet de
Jean-Claude Gaudin comme chargé de mission sur la question de la communauté musulmane.
Personnage complexe, touche-à-tout, il expliquait même au début des années 1990 : « il
appartient plutôt aux musulmans de vouloir pour Marseille et au sénateur-maire de les écouter,
comme il prête l'oreille aux autres communautés ou à certains individus et de les aider. Les
rôles ne doivent pas être inversés »6. Entrepreneur communautaire ayant bénéficié de
l'ouverture de la droite municipale sur la question de la gestion du culte musulman et des
notables, Salah Bariki est l'une des pièces maîtresse de la GMM : « les membres de
l'association La mosquée de Marseille ont tous en commun Salah Bariki »7. De ses relations
avec l'Algérie lors des Amicales et de la FRMSF, Salah Bariki a gardé « une fidélité à l'Algérie,
c'est à dire qu'il peut rendre des services, sans toutefois se griller »8. Néanmoins, la
représentation « Salah Bariki éminence grise et suppôt de l'Algérie » existe pour certains
acteurs : selon R, « ils [Orsatelli et Ghoul, ndlr] pensent qu'il est lié aux services secrets, qu'il
est un agent de la sécurité militaire algérienne »9. Attaché à la GMM (on peut remarquer deux
beaux plans du projet Khelif et BAM dans son bureau), il se voyait directeur de la partie
culturelle. Fin manipulateur, agréable, profondément chaleureux, Salah Bariki, de par son rôle
à la mairie, « est vu comme le fossoyeur de l'islam à Marseille, mais à mon sens, il a fait plus
de bien que de mal »10, explique B. Toujours est-il que si « Salah Bariki s'est fait avoir dans
cette affaire [la GMM, ndlr] »11, il a longtemps tiré les ficelles et n'a pas hésité à manœuvrer et
à bluffer les notables musulmans (la FAIACA par exemple, qu'il a « aidé » à s'organiser) en
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bon stratège du Cabinet du maire.

II.B.2 -

Une GMM liée au jeu électoral

« En 1982, le président de l'association Er Rahmaniyyà [Hadj Alili, ndlr] est revenu me voir : il
fallait agrandir la mosquée. Il me parle d'un local près d'une ancienne usine à parfum (...) Nous
étions à un an des élections municipales. Il fallait attendre, ne pas faire de vagues, céder aux
pressions »1, se remémorait un ancien adjoint de Defferre et Vigouroux. A Marseille, de
nombreuses choses se font à l'aune de la question électorale. Sur la question de la GMM, entre
1995 et 2001, lors du premier mandat de Jean-Claude Gaudin, ce dernier n'avait pas voulu du
projet pour des raisons électorales (le FN), Soheib Bencheikh accuse même le maire d'avoir
« bloqué le projet pendant six ans »2. Le revirement de Jean-Claude Gaudin en 2001 pourrait
s'expliquer par ce même prisme : lors des élections, pour éviter les vagues du Front National, le
maire « demande à Bachir Dahmani [imam de la mosquée En Nasr, ndlr] d'être discret sur la
mosquée »3 mais se dit, officieusement, pour. « Jean-Claude Gaudin, issu d'une droite assez
radicale, colonialiste et brutale dans son anticommunisme, qui a dirigé la région en « accord
technique » avec le Front National, gauchit insensiblement son discours et sa pratique pour se
retrouver, à la fin de son premier mandat, plus au centre qu'au début »4. D'où le passage d'un non
au projet de Bencheikh en 1997, à la relance de la GMM : « une majorité de Marseillais est
favorable à la grande mosquée : 57 % selon un sondage publié quelques mois plus tard (un
chiffre montant à 82 % chez les jeunes). »5 et, aux municipales, l'extrême droite passe, en % des
inscrits, de 11,84 % à 8,92 %. Ce qui fera dire au maire lors de sa prise de position officielle
pour le projet : « je serai le seul maire de France à tenir envers la communauté musulmane une
promesse que je ne leur ai jamais faite »6. Passé les élections et la relance du projet, la GMM
doit se faire vite. Selon R, la municipalité « ne voulait pas arriver aux élections de 2008 et de
2014 avec le projet dans les pattes, Gaudin voulait s'en occuper lors de son deuxième mandat »7.
Si le mairie se donnait 6 ans pour faire le projet, avec pour horizon maximum 2007, les élections
autres que les municipales ont également joué : « la question qu'il ne faille pas que les choses
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bougent est revenue souvent lors des élections »1. Ainsi, en 2003, alors que les notables se
divisent en deux mouvances (CAMM et COMUM), « les principaux représentants de l'islam à
Marseille [lesquels ?, ndlr] étaient depuis quelques semaines sur la même longueur d'onde que
Jean-Claude Gaudin, le maire UMP : pas question d'aborder publiquement l'épineux dossier de
la construction d'une grande mosquée jusqu'aux élections régionales, en mars suivant. Histoire
de ne pas offrir à Jean-Marie Le Pen, candidat du Front national en Paca, le bâton pour se faire
battre »2. On retrouvera un scenario similaire lors des municipales de 2014, où la GMM, « pour
Patrick Mennucci, l'opposant PS, l'affaire est simple : "C'est un débat qui n'a pas lieu d'être dans
une élection" »3. Quant au maire il explique, un mois avant les élections, lors d'un débat organisé
par la chaîne de télévision catholique KTO et le journal La Croix, que « la grande mosquée de
Marseille ne verra pas le jour, faute d’argent “transparent” »4. Assez logiquement, la GMM est
vue par certains acteurs comme « un serpent de mer qui revient à chaque élection »5.

II.B.3 -

Diviser les notables musulmans pour mieux contrôler le projet ?

« Il est très difficile de trouver un consensus. À défaut de mosquée, on pourrait édifier un centre
culturel, une solution qu'on maîtriserait »6, déclarait Claude Bertrand, directeur de cabinet du
maire, en sous-entendant que la GMM pourrait être annulée. La déclaration de M. Bertrand
souligne bien le besoin de contrôle de la mairie. Si à Marseille, on le verra, certains notables
musulmans sont effectivement divisés pour des raisons géopolitiques et que ces rivalités ont
aussi bloqué le projet, la municipalité de Jean-Claude Gaudin a également joué un rôle dans ses
divisions et a utilisé politiquement la division des musulmans et sa représentation. Entre 2001 et
2005, pour Soheib Bencheikh, l'ex grand mufti de Marseille, ce ne sont pas les divisions au sein
de la communauté musulmane qui grèvent le projet mais une volonté municipale « d’organiser
la pagaille pour maîtriser le projet dans son intégralité »7 : « le maire a cherché à faire émerger
deux tendances antagonistes qui se neutraliseraient : la mienne, libérale, avec le Collectif des
associations musulmanes de Marseille (CAMM), et celle, rigoriste [la Coordination des
Musulmans de Marseille, COMUM, ndlr], de l’imam Mourad Zerfaoui, du Conseil des imams
de Marseille et ses environs (CIME) ». De fait, la municipalité s'est appuyé sur la tendance

1
2
3
4
5
6
7

Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
Nasri Alexandre, « Marseille : l'UOIF bâtit une mosquée à l'insu des autorités », Le Figaro, jeudi 9 octobre
2003, p. 9
Fiorito Jean-Jacques, « Mais où est passée la grande mosquée ? », La Provence, publié le 5 mars 2014.
Gerbaud Dominique, « Jean-Claude Gaudin : «La grande mosquée de Marseille ne verra pas le jour, faute
d’argent "transparent" » », La Croix, publié le 27 février 2014.
Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015.
Henry Michel, Sabéran Haydée, Calinon Thomas, « L'islam des régions se cherche encore », Libération, publié
le 17 mai 2004.
Naudé Pierre-François, « Marseille et son minaret », Jeune Afrique, publié le 23 février 2010.

64

Bencheikh/GMP/En Nasr, qu'elle voyait comme modérée, au détriment de la tendance
Zerfaoui/CIME/COMUM/Islah qu'elle voyait comme « intégriste » ou « fondamentaliste » (voir
encadré). En apportant son soutien public à des notables musulmans « liés aux chancelleries [...],
au détriment des nouvelles générations de Français de confession musulmane, détachés des
logiques de politique extérieure »1, la municipalité renforcera les divisions au sein des notables
communautaires. « Façonnant » un « islam légitime »2, officiel, municipal et « intégré », tout en
excluant certains notables (tendance Zerfaoui/CIME/COMUM/Islah). Cela alors que la
municipalité souhaitait officiellement « l'unité de la communauté » pour faire le projet. Cette
politique semble être liée à des représentations fortes sur le contrôle et la laïcité : « les gens
d'Islah voulaient être indépendants, sauf qu'un islam indépendant, c'est un islam que l'on ne gère
pas, sur lequel on n'a pas de droit de regard et qui n'est donc pas d'intérêt pour Jean-Claude
Gaudin »3.
Malheureusement pour Jean-Claude Gaudin, c'est cet islam exclu, cette nouvelle génération qui
se veut indépendante des consulats, qui remportera les élections du CRCM PACA en 2003 et
2005. Après son élection au CRCM PACA, Mourad Zerfaoui, désormais interlocuteur officiel
des pouvoirs publics sur la gestion du culte musulman au niveau régional, sera reçu par le maire
le 1er septembre 2003. « Présent lors de cette entrevue, Mohammed Yassine, le secrétaire général
du CRCM [et responsable de la mosquée Tabligh Khalid Ibn Walid, dite de Malaval], a confié :
« J'ai senti dans les propos de M. Gaudin une sincérité et une volonté réelle de travailler
ensemble au projet d'une grande mosquée. » »4 Des propos confortés dans la location gracieuse,
par la municipalité, de locaux rue de Lully au CRCM ? Jeu de dupes, Claude Bertrand, le
directeur de Cabinet de Jean-Claude Gaudin, ne rompt pas son alliance avec le pôle algérien. Il
avait déclaré en juillet 2003 : « les gens du CRCM seront des partenaires parmi d'autres, peutêtre un peu plus représentatifs que les autres, mais pas majoritaires ni uniques». »5
Le projet, qui sera mis en veille en 2004, sera relancé par Jean-Claude Gaudin et le consulat
d'Algérie lorsque leur liste alliée (GMP, via Abderrahmane Ghoul) remportera définitivement le
Bureau exécutif du CRCM PACA en 2006. On notera d'ailleurs, que suite à ces victoires
municipales, Mourad Zerfaoui – officiellement pour des raisons professionnelles – finit par
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émigrer aux États-Unis en avril 2006 et Soheib Bencheikh démissionne, lui, de son poste en
2005 pour des raisons de santé. « Zerfaoui et Bencheikh ont été tués, le premier car il ne voulait
pas rentrer dans la logique du consulat, des réseaux et des services à rendre, le second car il
avait les dents trop longues »1. « Soheib a tapé sur les obscurantistes, puis il s'est rendu compte
qu'il se faisait manipuler par Gaudin »2, rappelle un autre acteur. Suite à cet échec, « Gaudin va
pouvoir s’appuyer sur un consensus mou pour mener à bien « son » projet »3.
Encadré : Représentation : le CIME, des musulmans « fanatiques »
« «Ils sont très instruits, très cultivés. C'est le profil des gens d'Al-Qaeda. Mais je ne dis pas
qu'ils en sont. » Par ce « ils », Claude Bertrand, le directeur de cabinet du maire de Marseille,
Jean-Claude Gaudin, vise les vainqueurs de l'élection du Conseil régional du culte musulman
(CRCM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). Et notamment le président de cette nouvelle
instance : Mourad Zerfaoui »4. Vision politique de contrôle social mais binaire : « le problème
ici réside dans le fait que cette dernière catégorie [les musulmans dits intégristes, ndlr] est
appliquée souvent aux musulmans pieux, qui sont considérés comme intégristes car trop actifs
et visibles dans l’espace public local »5, d'autant plus que la mosquée Islah s'identifie… au
réformisme islamique. Ancien allié de l'UOIF, Mourad Zerfaoui se définit lui comme citoyen
français « républicain, respectueux de la laïcité et des lois ».6 Comme le note un acteur7, le
discours de la mairie est une stratégie politique. En effet, comment expliquer le fait que le
CIME et Islah aient été vus comme des fondamentalistes alors que des membres de l'UOIF, vus
comme proches des Frères musulmans au niveau national, ont par la suite été considérés
comme fréquentables par Jean-Claude Gaudin ? Comme Mohsen Nguazou, ancien viceprésident de l'UOIF, imam et directeur du collège privé musulman Ibn Khaldoun, qui relancera
le projet de l'ALMM avec Abderrahmane Ghoul.
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Image 3 : Infographie du Monde sur le fondamentalisme musulman en France.

Encadré : Représentation : l'échec de la mosquée, la faute aux divisions entre musulmans
« Quand la communauté musulmane parlera d'une seule voix, nous serons capables de le faire
[la GMM, ndlr] », expliquait Jean-Claude Gaudin devant 8 000 personnes, le jeudi 20 janvier
2005 lors de l'Aïd-el-Kébir au parc Chanot 1. « Un mauvais prétexte, estime Ahmed Fahli,
secrétaire général du CORAI, un groupement d'associations musulmanes. Pourquoi condamnet-on dans l'islam cette pluralité d'opinions alors qu'elle est perçue, partout ailleurs dans la
société, comme un signe de vitalité et de démocratie ? »2 Étonnamment, le discours sur les
divisions de la communauté est aussi lié à l’élection de la liste Indépendante/CIME/Islah à la
tête du CRCM PACA en 2003. « Avant, on reprochait aux musulmans leur désunion.
Maintenant qu'on a enfin l'union [une liste élue majoritairement au CRCM PACA, ndlr], on
nous demande la désunion »3, s'étonne Mourad Zerfaoui. D'ailleurs quelques mois plus tard, en
2004, « la municipalité, prétextant de la division de la communauté musulmane, a décidé
d’abandonner le projet de grande mosquée au profit de lieux de culte de proximité, au grand
dam du Conseil régional du culte musulman »4. Une stratégie municipale très politique donc :
en 2005, Salah Bariki expliquait, : « si le maire signe le projet de grande mosquée pour
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contenter l'ensemble de la communauté musulmane, il ne veut pas qu'une frange importante de
cette communauté vienne le lui reprocher. Un consensus significatif est indispensable. »1
Depuis le changement de présidence de mai 2010 et le « blocage » du projet, la municipalité a
repris le discours de la division des musulmans. Le 19 janvier 2015, lors de ces vœux à la
presse, Gaudin déclarait : « si la communauté musulmane n'arrive pas à faire la Grande
mosquée, la ville de Marseille ne peut en être tenue pour responsable : nous avons fait tout le
boulot »2.

II.B.4 -

La GMM, une stratégie municipale difficile à cerner

« Comment se fait-il qu'avec un permis de construire de la mosquée fait par les services de la
mairie [via la SEM Marseille aménagement], il existe des failles qui permettent des attaques au
tribunal ? »3 , se demande un acteur. La réponse d'un second est claire : « la SEM Marseille
aménagement, c'est le bras armé de la ville : le permis a été mal fait afin de torpiller le
dossier »4. D'ailleurs, l'avis du tribunal administratif, qui a annulé le permis de construire en
2011, n'est pas très éloigné : « le tribunal a estimé que l'engagement pris par le même JeanClaude Gaudin, quand il était président de la communauté urbaine, de construire un parking de
450 places à côté de la mosquée était insuffisant. Même si cet engagement a été confirmé par
écrit par son successeur, Eugène Caselli. Pour le tribunal, il aurait fallu au moins un vote
favorable de la collectivité territoriale sur ce dossier. »5 Évidemment, si on peut aussi invoquer
une rivalité droite gauche sur cette question, d'autres faits rappellent la position ambiguë de la
municipalité. Concernant Salah Bariki, un acteur expliquait : « il a travaillé contre le projet,
notamment en donnant des informations compromettantes à la presse sur l'association, comme le
fait qu'elle ne payait pas le loyer. »6 Pour un second, « Gaudin savait que la mosquée n'allait pas
être payée »7. « Pour le bail emphytéotique [de 2006], la municipalité savait qu'elle allait le
perdre »8, confirme un troisième acteur ; sous-entendu, sur un recours au tribunal administratif,
ce qui sera le cas en 2007. Ou encore, concernant la relance du projet en 2005-2006 : « c'était un
consensus mou », « Gaudin était au courant que ça n'allait pas marcher »9.
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« Pour Youssef Mammeri, l'affaire est entendue : la municipalité s'est servie de la mosquée
comme d'un outil de “pure communication”, au moment où le vote des musulmans apparaissait
décisif »1. En 2003, on l'a vu, à l'amorce de la campagne pour les régionales, la mairie ne veut
plus parler du projet pour éviter les réactions du FN. « Risque électoral réel ou prétexte ? »2, se
demande Youcef Mammeri. Mais peut-on s'arrêter à la représentation d'une mairie stratège et
manipulatrice ? « Le premier objectif de Gaudin c'est d'apparaître comme un catholique
œcuménique, qui s'intéresse aux autres religions. Ensuite il y a le besoin d'avoir un islam
compatible comme interlocuteur, puis il y a sans doute un usage électoral »3. De plus, la mairie
pouvait difficilement refuser le projet de la GMM : « politiquement, personne ne veut prendre le
risque de passer pour raciste en s'opposant à des projets de mosquées »4, constatait M'Hamed
Henniche, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis
(UAM-93). De part le positionnement, avant les municipales de 2001, du PS et de groupes de
politiques municipaux qui créent un objet de pression et de ressources médiatique, Gaudin est
d'une certaine manière forcé de se positionner alors qu'il n'est pas sûr d'en vouloir. « Personne à
droite n'a suivi Gaudin avec son idée de grande Mosquée, elle était vue comme un cadeau au
Front National »5, note un journaliste. D'autres acteurs m'ont d'ailleurs confirmé 6 qu'il existait
des tensions sur la question, au sein de la droite marseillaise et de la municipalité concernant le
projet.
Très certainement, si l'objectif de la mairie est difficile à cerner, c'est qu'il a été mouvant, selon
les avancées du projet, les divisions, les acteurs, les alliances, les positions et les élections ; la
municipalité n'hésitant pas à, en juin 2004 ou en juin 2013, à basculer sur une politique cultuelle
d'aménagement des lieux de culte marseillais, de « grand programme des petites mosquées »7.
Logiquement, les représentations concernant la « stratégie » de la mairie sont variées. Certains y
voient une « mosquée de mots, là pour parler d'elle afin de ne pas parler d'autre chose comme,
par exemple, de la situation économique difficile des membres de la communauté. »8 D'autres y
voient une stratégie purement électorale : « Gaudin promet la carotte et « récupère » le « vote
musulman » puis peut ensuite torpiller le projet pour plaire à son électorat de droite »9. « Le
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lemoine Camille, Marolleau Aymeric, « Prière de s'entendre », L'Express, publié le 8 avril 2008.
Jihen Lazrak, « Marseille, La Grande Mosquée se fait attendre », Saphirnews, publié le 22 juillet 2003.
Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
Le Devin Willy, Sauvaget Bernadette, « Mosquées : le bail des hypocrites », Libération, publié le 18 mars
2015, p. 4.
Entretien avec Z, journaliste, le 30 janvier 2015.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
Gilles Benoît, « Les jours sont comptés pour la grande mosquée », Marsactu, publié le 17 juin 2013.
Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
Entretien avec V, chercheur, le 8 mars 2015.

69

maire a vite compris que le FN monte dans les quartiers Nord et à quel point le parti et la
Grande Mosquée allaient jouer contre la gauche »1, assure un acteur. L'emplacement de la
mosquée serait-elle une stratégie pour éviter un centre-ville en pleine réhabilitation que la
municipalité pense pouvoir conquérir et un électorat de droite, situé dans les quartiers sud ? Tout
en s'immisçant dans les quartiers nord, fief de la Gauche, pour y accentuer le vote FN et pour
mieux affaiblir le PS ? Du projet, un élu estime que Gaudin « n'en a rien tiré, si ce n'est le fait de
dire qu'il a tout fait pour le projet. Depuis que le terrain est à disposition, les musulmans ne
peuvent plus rien dire »2. « Est-ce que la volonté municipale ne se résume pas, justement, à
afficher une volonté ? La municipalité ne voulait pas faire aboutir ce projet »3, estime un ancien
acteur. Une analyse déjà évoquée par Jocelyne Cesari, à propos de Robert-Paul Vigouroux et du
projet de 1989 : « l'impossibilité de parvenir à un compromis sur le choix d'un projet de
mosquée, jointe à ces réactions de refus de la population marseillaise [des notables, ndlr]
confèrent, tout au plus, aux déclarations du maire une valeur symbolique, et lui permettent de
bénéficier d'une image d'ouverture auprès des populations musulmanes, sans pour autant être
contraint à satisfaire la demande de mosquée. »4
Encadré : Jean-Claude Gaudin, la GMM et les musulmans, un rapport ambigu
« Une Grande Mosquée ? Je suis pour, mais à Marrakech », répétait encore Jean-Claude
Gaudin en 1995, en pleine campagne pour les élections municipales »5. Le maire n'a cessé
d'être ambigu sur le projet. Une fois élu, lorsque Soheib Bencheikh présente son projet en
1996/1997, « Gaudin, qui ne veut pas donner de grain à moudre au Front national à son zénith,
en profite pour fixer ses conditions: ni d'argent étranger dans le financement, ni d'aide de la
mairie pour le terrain »6, ce qui revient en somme à dire non au projet, étant donné que « la
communauté » ne peut pas financer un projet d'envergure. Réélu une seconde fois et après la
relance du projet, Jean-Claude Gaudin déclare au quotidien économique La Tribune le 5
décembre 2001 : « Le Marseille populaire, ce n'est pas le Marseille maghrébin, ce n'est pas le
Marseille comorien. Le centre a été envahi par la population étrangère, les Marseillais sont
partis. »7 En 2003, le maire s'exprime dans Télérama en disant : « Mais attention, hein ! Je veux
pas qu'on me mette la Koutoubia à Marseille. Elle est merveilleuse à Marrakech, cette
mosquée, mais ici, il nous faut un lieu de culte musulman significatif, à l'architecture
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provençale. »1 En janvier 2010, Gaudin évoque même un « déferlement » de « musulmans »
sans « drapeau français » à Marseille, en évoquant la qualification de l'Algérie au Mondial de
football en novembre 20092. Tous ces propos n’empêchent évidement pas le maire de présenter
ses vœux aux musulmans pour l'Aid El-Kébir à la mosquée En Nasr, ou de prôner le
multiculturalisme ou le droit à la dignité de culte.

II.C -

L’Extrême droite, acteur influent du projet

II.C.1 -

Une extrême droite marseillaise puissante et violente

« En lettres dorées, la formule, qui raconte le meurtre d’un jeune Marseillais d’origine
comorienne par trois colleurs d’affiches du Front national, étonne encore : « Ici est mort Ibrahim
Ali à l’âge de 17 ans. Victime de l’intolérance et de la haine en sortant d’une répétition de
théâtre et de musique, le 21 février 1995. » »3 Cet assassinat marque les liens entre le climat
xénophobe et le Front National. « Dans les années 1980 et 1990, Marseille est devenue un fief
électoral du parti d’extrême droite [...]. Son président, Jean-Marie Le Pen, rêvait de faire de
Marseille le symbole de la reconquête nationale contre « l’invasion immigrée ». »4 La ville est
l'un des premiers terrains d'implantation du parti : le canton de Marseille-Notre-Dame-du-Mont
est remporté en 1985 par Jean Roussel, aux régionales de 1986, le parti « obtient de Jean-Claude
Gaudin, qui prenait alors les destinées régionales en main, un accord de gestion qui le légitime.
Lors des législatives de 1988, il bénéficie d'un accord de la droite qui se retire en silence devant
ses candidats arrivés en tête : l'affaire ne permet à aucun de ses postulants l'accès à l'Assemblée,
mais le paysage politique local en est profondément marqué. »5 L'élection présidentielle de 1988
marquera également les esprits : « Le Pen réunit soudain 102 541 voix, 28 % des suffrages,
vingt-huit fois plus que le coup d'avant, loin devant François Mitterrand, avec (presque) deux
fois plus de voix que Jacques Chirac. »6 Et le poids du parti perdure. Au premier tour des
cantonales 2015, il réalise un score inégalé dans les Bouches-du-Rhône avec 33,51% ; quant à la
région PACA, c'est une de ses visées7. Comment expliquer la force de l'extrême droite à
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Marseille ? S'il existe, on l'a vu, des représentations concernant une « invasion arabe et
musulmane » à Marseille – liée à une crise de la société locale – et une abstention forte ainsi que
des notables politiques corrompus, l'arrivée de nombreux pieds-noirs a sans doute également
joué un rôle. « Un cinquième des Français d'Algérie débarqués au cours de l'année 1962 restent
à Marseille, où ils s'installeront durablement. Soit plus de 120 000 personnes »1. Et évidemment,
s'il n'existe pas de vote Pieds-Noirs, on estime néanmoins qu'ils « sont probablement nombreux
à avoir déjà voté FN (44% des sondés). Il s'agit d'un des effets du traumatisme du rapatriement.
Il y a une “banalisation” du FN chez une partie de l'électorat rapatrié. »2
La politisation du thème de l'immigration et la puissance du FN ont constitué un cadre pour le
discours politique local3, et expliquent en partie les représentations et les précautions prises par
la mairie (notamment sur la question de la GMM) lors du premier et du second mandat de JeanClaude Gaudin. « L'hypothèque Le Pen complique toujours les choses. Ici, il fait 25-26 %. Nous
ne voulons pas lui donner des arguments »4, expliquait Claude Bertrand en 2003. Ce qui n'est
pas insensé au vu de l'histoire du projet de 1989. Marie-Claude Roussel, candidate lepéniste lors
d'une élection législative partielle le 26 novembre 1989, avait fait un bon score lors du second
tour. Avec 67,43 % d'abstention, elle arrive deuxième (33,04%) derrière le candidat UDF (JeanFrançois Mattéi, 39,13%), et devant le PS (Michèle Poncet-Ramade, 13,10%). « Cette campagne
[faite en partie contre le projet de GMM de Robert-Paul Vigouroux, ndlr], couronnée par un
meeting de M. Jean-Marie Le Pen, a porté auprès des Marseillais, dont 57%, selon un sondage
du Méridional, se sont prononcés contre le projet de mosquée. »5 Ce que Le Monde décrivait
comme un « effet mosquée ». Néanmoins, si les représentations concernant l'extrême droite
(MNR compris) existent, l'analyse de ses scores en pourcentage d'inscrits nuance ses succès à
Marseille. Ainsi, si le parti réalise de bons scores, cela est surtout dû à des événements locaux
(effondrement du PS et taux d'abstention élevés) alors que le contexte national lui est plutôt
favorable (« dédiabolisation » de Marine Le Pen, couverture médiatique très importante, crise
économique de 2007).
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Tableau 1 et 2 : Résultats électoraux au premier tour des municipales et des présidentielles à
Marseille (1988-2014).

Encadré : La victoire de Stéphane Ravier aux municipales change-t-elle la donne ?
En 2014, le FN a remporté une double victoire dans le secteur 7 (limitrophe au secteur 8, où
doit se construire la GMM) avec l'élection de Stéphane Ravier comme sénateur et maire. Mais
cette victoire du FN marque-t-elle un positionnement anti-islam fort ? Cela n'est pas assuré. Si
M. Ravier a été élu essentiellement par les noyaux villageois sur fond d'une crise locale forte
(abstention, désespoir, chômage élevé) et le rejet du clientélisme (par manque de ressources à
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distribuer) du PS local1, il a aussi été élu… par des citoyens ou immigrés maghrébins et
comoriens (possiblement musulmans) qui vivent dans les grands ensembles. « Moi, j’en
connais du quartier qui ont voté FN, […]. C’est les racistes et les “chibanis” [vieux
maghrébins, ndlr] qui ont élu Ravier. » explique Miro, un jeune garçon, à Libération2. « Dans
ces cités du Grand Saint-Barthélémy, les meilleurs scores du Front national sont à la Busserine,
à côté des Flamants. En 2008, 32 personnes votaient pour lui. Cette fois, 112 (sur 950
inscrits). »3 « Dans les communautés maghrébines et comoriennes, il y a des électeurs pour
l'extrême droite. C'est d'ailleurs dans le nord de la ville que le FN a fait ses meilleurs scores,
33% dans les 13e et 14e arrondissements et 27% dans le 15e et le 16e contre 22% sur
l'ensemble de la ville. »4. Un constat partagé par un acteur du parti : « il y a de plus en plus de
maghrébins et de comoriens qui votent pour nous à Marseille »5. De fait le FN à Marseille se
permettra-t-il de tenir un discours anti mosquées ou GMM, ou bien craindra-t-il de réveiller les
abstentionnistes des cités ?

II.C.2 - Une GMM qui fait le jeu de l'extrême droite : recours et
manifestations
« Cette "mosquée-cathédrale (...) serait le symbole d'une culture et d'une civilisation qui ne sont
pas compatibles avec nos valeurs »6, s'insurgeait, en 2001, Bruno Mégret, alors porte-parole du
Mouvement National Républicain (MNR). En 2015, dans son discours, le FN (qui a survécu au
MNR), quittait les aspects civilisationnels pour évoquer l'ingérence, l'aspect sécuritaire et
l'identitaire. Le parti est donc « contre l'aspect emblématique et prosélytique de la mosquéecathédrale, car elle permettra aux gens qui la contrôlent de s'échapper à un droit de regard de
l’État »7, de plus la mosquée est « un problème car le financement se fera par des pays étrangers
qui ont des arrières pensées politiques et puis des gens viendront ensuite s'installer pour faire ce
qu'ils veulent, pour mettre en place des salles d'endoctrinement ; c'est donc une porte ouverte
dangereuse »8. Évidement, pour le FN, le non-respect de la loi 1905 est flagrant : « alors qu'il
existe une loi de séparation de l’Église et de l’État, la commune et les citoyens, sous forme de
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financement déguisé (bail emphytéotique et fonction culturelle), financent le lieu de culte »1.
Enfin, lors de l'annulation du permis de construire pour une question de place de parkings en
2011, Stéphane Ravier, ravi, expliquait : « il y a une loi qui n'est pas écrite mais qui est l'identité,
nous avons nous aussi en France le droit de défendre notre identité […]. Des lieux de prière pour
les musulmans, certes, mais qu'ils s'inscrivent dans un cadre harmonieux, discret. »2 De manière
plus générale y a là une utilisation évidente d'un double discours ; d'un côté le FN est contre
l'érection de mosquées (via bail emphytéotique ou financées par des États étrangers) alors qu'il
existe des problèmes de capacités des lieux ; de l'autre, il compare les prières de rue à « une
occupation du territoire »3, comme a pu le faire, fin 2010, Marine Le Pen, alors en campagne
pour la présidence du Front national.
En dehors des discours, on retrouve également des actions politiques. En 1989, « Mme Roussel
[Marie-Claude Roussel dont nous parlons plus haut, ndlr], avait fait toute sa campagne sur les
problèmes de l'immigration, et plus particulièrement contre le projet de construction d'une "
mosquée cathédrale "[...]. Affiches (" Tchador, mosquée, assez ! "), tracts avec pétition (" Je dis
non à la mosquée cathédrale") »4... En 2003, le FN distribuait 40 000 tracts contre la mosquée 5,
et le 6 novembre 2009, « jour officiel de la remise du permis de construire, une vingtaine de
sympathisants du Front national manifestait encore, brandissant des pancartes « Non à la
mosquée », à grands renforts de sifflements et de tapages sonores »6.
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Image 4 : Manifestation du FN contre la GMM, 6 novembre 2009, en face de la Mairie.

Mais le gros de l'action politique de l’extrême droite marseillaise (FN, MNR, Ligue du Sud,
Parti de la France) reste l'utilisation politique de recours pour faire vivre ses représentations
médiatiquement : entre 2006 et 2011, 6 (on ne compte que les recours singuliers, certains ont été
déposés conjointement) seront déposés contre le projet de GMM sur des points divers (bail,
permis de construire, places de parking). Selon un acteur du dossier, ces derniers ont été
orchestrés par Salah Bariki et Dominique Tian 1, un second évoque seulement « les recours
téléguidés »2 ; recours stratégiques ou représentations complotistes ? Quant aux résultats de ces
recours, tous seront déboutés sauf un. Le 17 avril 2007, le Tribunal administratif de Marseille
annule le bail de la GMM après des recours du FN, du MNR et du MPF. « « Le dit bail
emphytéotique administratif litigieux doit être regardé comme accordant une subvention à
l'association cultuelle », a-t-il précisé dans son arrêt. Signé pour une durée de 99 ans, le bail
prévoyait le versement d'un loyer symbolique de 300 euros par an. Le tribunal a estimé le projet
en violation avec l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de
l’État. Il a suivi les conclusions du commissaire du gouvernement qui avait jugé le prix de ce
loyer « anormalement bas » par rapport au prix du marché immobilier. »3
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Tableau 3 : Liste des recours de l'extrême droite contre le projet de la GMM.

Schéma 3 : Schéma d'acteur de la période 2006-2010.

Encadré : Un CIQ proche de l'extrême droite ?
« Marseille, c'est une ville de pieds-noirs, donc de crispations, de nostalgies »1, m'expliquait un
acteur. Serait-ce pour cette raison que les Comités d'intérêt de quartier (CIQ) Saint-Louis et
1

Entretien avec H, fonctionnaire, le 6 février 2015.
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Calade Bernardo Madrague-Ville ainsi que des commerçants et des entreprises 1 se sont mis en
tête de déposer un recours contre la GMM ? « Les raisons avancées par les comités d'opposants
sont toujours les mêmes : peur de la foule et du bruit; risques de manipulation, par les
intégristes, des équipes dirigeantes (souvent des harkis ou des immigrés bien intégrés); crainte
de l'attentat, de la déstabilisation d'un quartier, de l'effondrement de sa valeur immobilière… »2,
souligne le journaliste Henri Tincq. « La mosquée, les gens d'ici n'en veulent pas. À chaque
fois qu'un projet gêne notre maire, on dirait qu'il s'en débarrasse en l'envoyant chez nous, dans
le 15e arrondissement. On nous a déjà fait le coup avec le projet d'incinérateur et le centre de
tri des déchets. Vous comprenez, moi, encore, j'essaie de calmer les gens. Mais on a des
extrémistes au comité de quartier, surtout parmi les rapatriés d'Algérie. Que voulez-vous que je
leur dise ? Pour eux, un bon Arabe est un Arabe mort »3, expliquait Gilbert Gorce, président du
CIQ. S'il convient de noter que les recours déposés par les CIQ sont similaires dans le temps
comme sur la forme4 à ceux déposés par le FN, la relève de Gilbert Gorce, Pierre Métras, est
aussi patron d'une triperie (Boyauderie-triperie méditerranéenne). Cette donnée économique
pourrait mieux expliquer ses raisons : « nous ne sommes pas contre la création d'un lieu de
culte mais en l'état, ce projet aurait créé un problème d'accès et de circulation qui aurait nui aux
commerces. »5, expliquait-il à la presse, suite au succès du recours, qui a conduit à l'annulation
du permis de construire par le Tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 2011 pour un
manque de place de parking et des questions d''aménagement d'accès au site de la GMM.

II.D - L’État français : des ingérences dans le culte musulman
marseillais ?
« L'intérêt de la préfecture, c'est la construction d'une grande mosquée »6, assure un acteur. Ce
positionnement intègre une logique « d'islam de France », qui s'explique par « le souci des
pouvoirs publics à l’échelon national – pressés de doter l’islam d’une représentation centrale du
culte unifiée – d’œuvrer à l’affirmation d’un islam disposant d’un personnel d’encadrement
clairement identifiable et jouissant d’une formation adaptée à ses missions et aux besoins des
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collectivités musulmanes de base. »1 Logiquement, au vu de la situation nationale, on peut
s'interroger quant à l'implication de l’État sur la question du culte musulman marseillais 2. En
2003, lors des élections au Bureau exécutif du CRCM PACA, des membres de la liste
« Indépendants », dirigée par la mosquée Islah, auraient d'ailleurs reçu des appels du ministère
de l'Intérieur français pour leur demander de laisser Bachir Dahmani (GMP) prendre la place de
la présidence à la place de Mourad Zerfaoui 3. Aujourd'hui, si certains acteurs assurent que la
situation est révolue, d'autres pensent le contraire : « la préfecture se mêle de l'islam à Marseille,
et Abderrahmane Ghoul est son protégé »4. La préfecture légitime-t-elle – consciemment ou
inconsciemment - M. Ghoul (« bien vu par la préfecture, il est un peu l'imam de service »5) ? Ou
bien s'agit-il d'une représentation (complotiste ?) visant à décrédibiliser l'imam et l’institution
préfectorale ? Toujours est-il que M. Ghoul dînera - avec d'autres notables musulmans 6 -, avec le
Premier ministre Manuel Valls le 9 février 2015 7. D'autres liens avec l'État sont également
avancés8 : « Ghoul travaille pour les flics, il est indic »9. Pourtant, on le verra, Abderrahmane
Ghoul était par le passé le leader naturel de la GMP à Marseille et proche du Consul algérien.
Pour quelle raison aurait-il changé de camp ? « Il n'a pas de papiers et a besoin de renouveler
son titre de séjour »10, avancent certains ; information fausse, M. Ghoul est bien de nationalité
française... Difficile donc de cerner les relations exactes (passées et actuelles) entre M. Ghoul et
les différents services de l’État (SCRT, préfecture) ; concernant les relations de ces derniers avec
le culte, elles tiennent, à tout le moins de la gestion (CRCM, conférences), avec possiblement le
souci d'une certaine influence.
Encadré : Des services de renseignements français influents
« La surveillance exercée par la police sur les mosquées et les imams est quasi permanente.
[…]. Visites, entretien de relations suivies avec les divers responsables, “aide” pour la
délivrance de carte de séjour ou résolution de petits problèmes quotidiens comme le logement
amènent les agents à intervenir discrètement mais efficacement pour maintenir leur protection
aux responsables et aux imams, à charge pour ces derniers de jouer le jeu. Jeu dont les règles
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Frégosi Franck, (2004), « L’Imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines
du champ religieux islamique en France », Archives de sciences sociales des religions, n°125, p. 136.
2 Voir aussi III.B.1 – Le CFCM (2003), institution d'un jeu par l’État.
3 Entretien avec G, acteur cultuel, le 4 février 2015.
4 Entretien avec L, acteur cultuel, le 10 février 2015.
5 Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
6 Entretien avec J, fonctionnaire, le 8 avril 2015.
7 Entretien avec N, élu, le 12 février 2015.
8 Entretien avec D, acteur associatif, le 3 février 2015 ; et Entretien avec F, commerçant, le 4 février 2015.
9 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
10 Ibid.
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sont d’autant plus facilement respectées que les Renseignements généraux utilisent les
différends et les querelles pour mieux asseoir leur autorité »1, constatait… Salah Bariki
lorsqu'il effectuait de la recherche avec Françoise Lorcerie. Pour information, c'est d'ailleurs
grâce aux RG, que Mohand Alili, imam de la mosquée du Bon Pasteur, a pu avoir une place
dans l'institution préfigurant le CFCM selon Salah Bariki : « parce qu'il était copain avec le
mec des RG, il mangeait toujours chez lui, c'est lui qui l'a placé au CORIF, c'est lui qui
l'imposait partout. »2. Cette influence persiste évidement. « Les RG [Renseignements généraux,
ndlr] chargés du culte nous donnent même des ordres de vote lors des élections au Conseil
régional du culte musulman ! »3, expliquait Omar Djellil en 2011. D'ailleurs, le 24 octobre
2011, alors que le Tribunal administratif de Marseille doit se positionner quant à un recours de
Pierre Métras concernant la GMM, un rapport des RG fuite dans le journal La Marseillaise. La
fuite a été orchestrée par les RG, qui couperont ensuite les canaux d'informations avec le
journal, énervés de l'angle pris par les journalistes 4. Dans ce rapport, « les policiers affirment
que les musulmans marseillais sont « pour la plupart en plein repli communautaire ». Que le
fondamentalisme a « progressé », « au point de gagner la majorité de la population
musulmane ». [...] « Ici comme ailleurs, assènent les policiers, le multiculturalisme a échoué. »5
Expliquant même que « « si la population chrétienne, croyante ou non, tient la présence de
clochers pour naturelle, les manifestations les plus ostentatoires d’une religion exogène comme
l’islam ne peuvent qu’exacerber les tensions. » Les mosquées doivent donc respecter une
« architecture discrète ». »6 Comment expliquer cette fuite ? S'agit-il d'une incompétence, de
représentations conservatrices fortes, d'une guerre de services, d'un besoin de faire peur à sa
hiérarchie pour rester indispensable, ou bien est-ce une fuite voulue dans un moment
particulièrement politique pour créer une pression médiatique ?

III - Le projet de la GMM et les notables musulmans :
rivalités locales et nationales
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Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission…, Op. Cit.,
p. 89.
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 272.
Zemouri Aziz, « Les musulmans de Le Pen », Le Point, publié le 20 octobre 2011.
Ces derniers ont souligné les grossièretés du rapport des RG au détriment des informations qui s'alarmaient de
la montée du radicalisme à Marseille.
Bertrand Olivier, « Le prêche anti-islam de la police marseillaise », Libération, publié le 24 octobre 2011.
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III.A -

Un islam marseillais fragmenté entre notables

III.A.1 - Des notables communautaires cultuels, économiques et politiques
« De Mohamed Alili, le père [de Hadj Alili, ndlr] aujourd'hui décédé, les plus vieux musulmans
de la ville n'ont rien oublié. Un vrai seigneur de l'islam, savant, pieux et charitable. Quand il
entrait dans le restaurant que son fils a repris, tous les clients se levaient de table et allaient lui
baiser la main »1. De ces « seigneurs » de l'islam marseillais, de ces notables communautaires,
on distingue trois formes de notabilité. Des notables cultuels, des notables économiques et des
notables politiques qui se chargent, et sont chargés, de négocier les intérêts du groupe, de leur
groupe, ainsi que les leurs, dans l'espace commun. Évidemment, l'ensemble de ces notables ne
sont pas « limités » à une seule notabilité mais peuvent en regrouper plusieurs. Cette porosité de
la notabilité musulmane à Marseille pourrait être liée à l'absence de figures d'autorité et de
clergé dans l'Islam sunnite ainsi qu'au manque d'autorité théologique dans un pays n'étant pas
historiquement de culture Islamique. En effet, ce vide théologique et organisationnel permet
l'émergence de notables qui deviennent des « représentants légitimes » et parfois légitimés par
les institutions (État, municipalité, EPCI), grâce à leurs capitaux spécifiques (historique,
associatif, politique, médiatique, religieux, relationnel, économique, transnational). En sus
d'enjeux purement stratégiques, le projet de la GMM permet ainsi à l'ensemble de ces acteurs,
« petits entrepreneurs indépendants »2, de se positionner vis-à-vis des politiques et de « la
communauté » en utilisant la symbolique communautaire. Il convient aussi de noter que sur la
liste de déclaration des personnes chargées de l'administration de l'ALMM 3, les membres du
Bureau exécutif et du Conseil d'administration, sont majoritairement (17 sur 25) des notables
socio-économiques : ingénieurs, chercheur universitaire, professeur d'université, directrices de
centre de formation, conseillère régionale, expert-comptable, chefs d'entreprise, avocat et
évidement, imams.
Accompagnés des gestionnaires d'association cultuelle, les imams forment ce que l'on peut
appeler des notables cultuels, des « personnalités locales implantés dans des mosquées qu'ils ont
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Tincq Henri, « Marseille : une grande mosquée pour des musulmans divisés », Le Monde, publié le 15
novembre 1989, p. 13.
« Les discours sur la légitimation et la reconnaissance de la population musulmane sont le fait d'acteurs qui
pourraient être qualifiés de « petits entrepreneurs indépendants » sur le marché islamique : hommes d'affaires,
responsables d'associations islamiques... ou d'acteurs liés aux instances des pays d'origine, plus intégrés dans la
collectivité que la majorité des pratiquants installés. Ce discours est également tenu par des responsables
d'associations séculières, ne fréquentant pas les salles de prière mais pour qui la construction d'une mosquée
constituerait le signe définitif de leur enracinement. ». Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013),
Être musulman en France, Op. Cit., pp. 111-121.
Déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration de l'ALMM, juin 2010, 10 p.
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construites en « petits entrepreneurs privés »1 et qui apparaissent dans les médias locaux (« ici,
les imams veulent être des vedettes »2, souligne un acteur). « La nécessité de créer, pour la
gestion des « mosquées », des associations cultuelles donne une autorité non négligeable, dans
une communauté sans hiérarchie, aux dirigeants de ces associations. […] »3, analyse l'historien
Émile Temime. « Très souvent, il suffit de bien parler l’arabe, de dénicher une salle et d’être de
mèche avec le propriétaire pour s’improviser imam. On dira ensuite aux fidèles ce qu’ils veulent
entendre pourvu qu’ils mettent la main à la poche. C’est un business. Toutes les dérives sont
alors possibles », explique, avec une lucidité étonnante, Abderrahmane Ghoul 4. Ces notables
cultuels peuvent être également des acteurs économiques comme Salim Lakhzoum, président de
l'Association cultuelle islamique de Marseille (ACIM), « entouré d'une équipe dynamique avec
notamment des grandes familles de commerçants »5, et aussi gérant d'une entreprise de voyage
qui s'occupe de pèlerinages vers La Mecque. Mais aussi des acteurs politiques. M. Lakhzoum a
ainsi participé, en 2012, « aux élections législatives algériennes, sous les couleurs de l'Alliance
de l'Algérie Verte regroupant des formations islamistes. »6. Ce fait démontre bien le fait que « le
rayonnement religieux à un impact sur les pays d'origine, il permet la prise de positions
politiques. Comme, par exemple, de députations en Algérie »7. A Marseille, La répartition d'un
islam paroissial, de petits pôles cultuels autour des quartiers et sans lieu symbolique dominant,
pourrait-elle avoir accentué la construction d'une logique de fiefs au sein des notables religieux ?
Toujours est-il que ces notables religieux sont en rivalité avec d'autres notables. Avec, par
exemple, les notables économiques. Par exemple, lorsque Moustapha Slimani tente d'entrer dans
le jeu politique et religieux de l'islam marseillais en 1989, il est critiqué par les deux figures
historiques et cultuelles de l'islam marseillais de l'époque : Bachir Dahmani et Mohand Alili.
Également, concernant les péripéties du projet de Gaudin entre 2001 et 2004, Bachir Dahmani
déclarait, dans un souci très monopolistique : « la mairie n'a pas facilité la tâche en réunissant
des commissions composées de politiciens, de commerciaux ou de propriétaires de boucheries
musulmanes. Chacun y est allé de sa proposition, sans résultat. Il faudrait que seuls les religieux
soient impliqués ; on pourrait alors procéder à un vote. »8
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Concernant les « politiciens » évoqués par Bachir Dahmani, on peut penser qu'il fait référence
aux entrepreneurs communautaires, souvent issus de l'associatif, et qui sont devenus des
notables politiques. De ces entrepreneurs, on peut citer parmi les plus emblématiques : Tahar
Rahmani, ancien animateur socioculturel et responsable d'une association d'insertion et d'aide à
la création d'entreprise qui a été élu conseiller municipal, et Salah Bariki, ancien directeur de
Radio Gazelle puis conseiller d'arrondissement et membre du cabinet du maire. Tous deux
auront d'ailleurs participé à la relance du projet de la GMM en 2001, et pour Bariki, jusqu'à nos
jours. On peut aussi évoquer Fatima Orsatelli, qui participe à l'ALMM en tant que trésorière et
qui finira par être élue aux élections régionales de mars 2010 sur la liste de Michel Vauzelle.
« Pour elle, la Grande Mosquée, c'est un tremplin politique : elle a besoin d’asseoir une certaine
légitimité. Pour être et rester en place, il faut avoir un certain poids électoral, notamment auprès
de certaines communautés »1, assure un acteur.
Entre ces différents notables se joue une guerre de rivalités, qui seront cristallisées par la GMM,
qui est liée à des enjeux « communautaires » : « le contrôle des populations musulmanes par les
États d'origine, la représentativité de la population musulmane dans l'espace local, la captation
d'activités économiques lucratives. »2

III.A.2 - L'assise locale des notables
« Il n'existe pas d'oumma marseillaise »3 assure un acteur. Les notables cultuels musulmans à
Marseille sont, à l'égard des musulmans en France et ailleurs, variés et « c'est avec cette
diversité que la municipalité devra compter pour mener à bien un projet de grande mosquée qui
se veut “rassembleur”. »4 A Marseille, on totalise 12 lieux possédant une surface cultuelle
supérieure à 250 m² ; assez logiquement, cette surface cultuelle importante peut être liée à une
influence et à des notables. Parmi ces notables, on distingue parfois des logiques de fiefs, ainsi
qu'un rayonnement ou une influence locale ou nationale. Certains bénéficient également de liens
avec des fédérations nationales liées à des états étrangers, ou bien avec des réseaux
transnationaux (Algérie, Maroc, Arabie Saoudite, Frères Musulmans). Cependant, il ne faut pas
voir ces liens comme une subordination. Les réseaux transnationaux sont utilisés par les acteurs
locaux et vice-versa, dans un mélange subtil d'influence, de contrôle et d'intérêts
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communs/croisés. On distinguera ici les notables/mosquées principaux, liés à la GMM.
Précisons que je n'évoquerai pas certaines mosquées (Rissalat Averroès, Khalid Ibn Walid), car
elles ne sont pas apparues (par manque d'informations, et de questionnements ?), pendant mes
recherches. La mosquée Tahara sera évoquée dans un encadré sur Abderrahmane Ghoul et la
mosquée Es Sunna, est évoquée de part son influence.

Bachir Dahmani et la mosquée En Nasr, dite « de la Capellette »
A Marseille, « l'islam consulaire algérien »1 est « hérité de la période amicaliste (1960-1980) qui
signifiait la mainmise de l’État d’origine (l’Algérie du FLN) sur la vie sociale des migrants, dont
la religion constituait l’une des dimensions [...]. C’est, en effet, dans le sillage de l’Amicale des
Algériens en Europe, puissante organisation aux multiples ramifications, qu’a été créée, à
l’horizon des années 1980, l’association En Nasr (la victoire) »2. Cette dernière gère depuis
19763 l’un des premiers lieux de culte musulman de la ville : la mosquée En Nasr (dite « de la
Capelette » et « mosquée « officielle » du consulat algérien » pour la préfecture4), située dans le
10e arrondissement. La mosquée qui possède une surface de culte de 635 m² 5 est tenue6 par
Bachir Dahmani, « l'imam ouvrier », qui est l'une des figures historiques7 de l'islam marseillais.
En 1988, Cheikh Abbas Bencheikh El Hocine 8 veut « asseoir la suprématie de la grande
Mosquée de Paris sur l'ensemble du réseau cultuel et associatif islamique de France »9. La
Fédération régionale des musulmans du sud de la France (FRMSF) est ainsi crée 10, elle
« regroupait alors sous l’égide de la Grande Mosquée de Paris et des réseaux algériens officiels,
147 associations islamiques, dont une vingtaine sur la seule ville de Marseille »11. Dahmani en
est nommé président et la mosquée En Nasr en devient le siège, même si la FRMSF devient
rapidement une coquille vide « dont il essaie de maintenir la fiction auprès des autorités locales
à toutes fins utiles »12. À la tête d'une des plus grandes mosquées de la ville, Bachir Dahmani est
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Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
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« l’une des personnalités musulmanes les plus respectées de la ville, tant dans la communauté
que chez les autorités administratives et politiques qui le considèrent comme un médiateur et un
interlocuteur privilégié. »1 D'ailleurs, à ce titre, et par sa figure de « modéré » sage et
contrôlable/diplomate2, « il été choisi en 1989 pour représenter l'islam au sein de Marseille
Espérance »3. Jean-Claude Gaudin en fera lui aussi son favori en se rendant plusieurs fois à la
mosquée En Nasr pour présenter ses vœux à l'occasion de l'Aid. Dans le cadre de la GMM, le
pôle consulaire algérien a été le privilégie de la mairie : Bachir Dahmani est d'ailleurs membre
du Conseil d'administration de l'ALMM.
La confrérie Er Rahmaniyya et la mosquée At Taqwa, dite « de la Porte d'Aix »
Décédé en 2013, Hadj Mohand Alili a été l'une des figures historiques 4 de l'islam marseillais.
Avec son association Er Rahmaniyya, il gère l'une des plus anciennes mosquées marseillaises :
la mosquée At Taqwa, (dite « du bon Pasteur » ou « de la Porte d'Aix »), qui totalise une surface
cultuelle de 680 m²5. « Elle se veut l’expression d’un islam localiste et commerçant, enraciné
dans la vie du quartier (la grande rue commerçante de Camille Pelletan et le marché du Soleil
avoisinant) et profite pleinement de sa position idéale dans l’espace urbain pour attirer et
socialiser les fidèles. Elle est localisée, en effet, au carrefour des grandes voies de
communication et d’accès à la ville de Marseille : l’autoroute A4 vers l’aéroport international de
Marignane, le Port autonome (embarcadères pour les pays du Maghreb) et la gare SNCF Saint
Charles. »6 Mohand Alili et la mosquée At Taqwa ont également eu un rayonnement national,
notamment grâce à la participation de M. Alili « au Conseil de réflexion sur l'islam de France
(Corif), mis en place par l'ancien ministre de l'intérieur Pierre Joxe. »7 L'imam y avait été placé
grâce à ses relations avec les Renseignements généraux (RG) 8. Indépendant, Mohand Alili avait
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refusé, en mai 1988, la proposition de Cheikh Abbas de prendre la présidence de la FRMSF en
déclarant refuser travailler avec « la nomenklatura maghrébine qui veut transformer les
mosquées françaises en officines de renseignement »1 ; il s'était également opposé, par souci de
leadership, au projet de GMM de Moustapha Slimani. Il semble que l'influence de la mosquée
At Taqwa se soit réduite à la suite d'une prise de parole radicale lors de l'assassinat du Président
algérien Mohamed Boudiaf2. De plus, M. Alili semble avoir géré sa mosquée de manière
autocratique3, sans AG, alors que les conditions de prières n'étaient pas bonnes 4. Cette situation,
couplée à une affaire de mœurs5 et de personnes possiblement liées aux services secrets
algériens, a fini par créer un conflit interne au sein de la mosquée. En 2009, M. Alili a perdu le
contrôle du lieu de culte. Les nouveaux gestionnaires, Amar Tazir et Moussa Bouzenzen
(devenu récemment membre de Marseille Espérance 6), ont alors œuvré pour mettre en place des
travaux de rénovation d'environ deux millions d'euros qui permettraient à la mosquée
d'accueillir entre 1 500 et 2 000 personnes 7, inaugurés en 2013 par Jean-Claude Gaudin 8.
Néanmoins, la mosquée a été murée par décision du juge des référés 9, appliquée en mars 2015,
suite à des procédures engagées par Mohand Alili puis par Salim Lakhzoum, actuel président de
l'Association cultuelle islamique de Marseille (ACIM) et gestionnaire du lieu.

La mosquée Islah, dite « du Marché aux puces »
La mosquée Islah (réforme en arabe) « représente » les musulmans marseillais indépendants de
l'islam consulaire. « Grande mosquée du sud de la France »10, fondée en 1988, la mosquée Islah
est située dans le 15ème arrondissement. De par son emplacement (au sein du Marché aux
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mars 2015, consulté le 10 avril 2015.
8 Auteur inconnu, « Marseille : deuxième vie pour la mosquée El Taqwa », Saphirnews, publié le 22 janvier
2013.
9 Ordonnance de référé n°14 du Tribunal de grande instance de Marseille concernant le litige entre l'Association
cultuelle islamique de Marseille et l'Association fondation musulmane Errahmaniya ; 22 août 2014.
10 Site internet de la mosquée Islah, consulté le 23 mai 2015.
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puces, entre l'A55 et l'A7), la mosquée Islah « jouit d’une influence à la fois locale (Marseille et
environs), régionale (PACA et Sud Est) »1, mais aussi nationale2 et détient un représentant3
attitré au CFCM au titre de « grande mosquée »4. La mosquée, qui possède une surface de culte
de 1150 m²5, brasse des populations variées : « sympathisants de Tariq Ramadan, jeunes issus de
l'immigration qui refusent les inféodations aux courants internationaux comme à la Mosquée de
Paris. »6 C'est d'ailleurs sur cette ligne que son imam charismatique, Mourad Zefaoui 7, a pu
arriver en tête des élections du CRCM PACA en 2003 et en 2005. La mosquée Islah a voulu
obtenir un certain leadership sur la communauté marseillaise et a d'ailleurs dirigé le CIME, la
COMUM et le CRCM PACA en ce sens. Acteurs principaux sur la question de la GMM entre
2001 et 2005, la mosquée Islah a eu une position ambiguë : « ils ont à la fois convoité le projet,
parce qu'ils se voyaient comme ayants-droits, et été contre, notamment pour des raisons
géographiques. »8
« L'islam Comorien », la mosquée Al Chafi'i et de nombreuses salles de prière.
Majoritairement français, habitants les quartiers nord et le centre-ville, les Comoriens sont
estimés à 60 000 personnes. Communauté précaire, ils sont organisés et structurés par de
nombreuses associations, par une vingtaine de salles de prières, ainsi que par un Islam
spécifique9 : sunnite chaféite et dans lequel la confrérie soufie Chadhiliyya joue un rôle
important. « L'islam comorien », qui a été représenté par l'imam Mohamed Dahnoune (mort en
2010), dispose d'un lieu historique et emblématique sur le plan religieux : la Mosquée Al
Chafi'i10, qui dispose de 270 m² de surface de culte 11, construite en 1985 grâce aux dons. « La
force religieuse des Comoriens repose précisément sur cette capacité à se mobiliser de manière
1
2

Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
« Lorsqu’en 1999, le Ministre de l’Intérieur alors socialiste [Jean-Pierre Chevènement, ndlr] relança l’idée de
créer une instance représentative du culte musulman en France [le processus de consultation « Istichara », ndlr],
capable d’être l’interlocuteur des autorités publiques, un représentant de la mosquée El-Islah de Marseille
intégra la « consultation nationale » créée à cet effet, faisant ainsi de El-Islah une des mosquées les plus
influentes de France. » Cf. Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op.
Cit., p. 100.
3 Azzedine Aïnouche à notamment été chargé de cette mission.
4 Règlement électoral du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) ; 17 mars 2013.
5 Recensement des lieux de culte musulmans dans les Bouches-du-Rhône par la préfecture départementale ;
2015.
6 Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p 44.
7 Né en 1967 en Algérie, arrivé en 1991 en France, Mourad Zerfaoui est docteur en biochimie et à été imam à la
mosquée Frais Vallon (1992 à 1996), puis à la mosquée Islâh (1996-2006). Président du CIME (de 2000 à
2005) et du CRCM PACA (2003 à 2005), il vit aux États-Unis depuis avril 2006.
8 Entretien avec N, élu, le 12 février 2015.
9 Boyer Alain, (2006), « Les Comoriens à Marseille » in Arkoun Mohammed (dir), Histoire de l'islam…, Op.
Cit., pp. 784-787.
10 Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
11 Recensement des lieux de culte musulmans dans les Bouches-du-Rhône par la préfecture départementale ;
2015.
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autonome et à drainer de larges subsides en dehors de toute influence étrangère : c’est une
communauté qui tend à privilégier l’auto-organisation sur l’ingérence extérieure. »1 En dehors
d'une donation au projet de la GMM de 60 000 euros de la communauté remis en chèque par
Mohamed Dahnoune, en octobre 2009, je n'ai pas perçu d'autres action de la communauté ou de
notables concernant le projet de la GMM. Vincent Geisser évoquait d'ailleurs que la
communauté avait chaleureusement accueilli le projet, « apparemment plus intéressée par
l’occasion pragmatique d’incarner la dimension universelle de la umma à Marseille que lui
fournit le projet. »2
La FFAIACA PACA et la mosquée Bilal
« La FFAIACA, c'est l'islam noir, que Salah Bariki a aidé à organiser », explique B., « c'est un
islam sénégalais très cool »3. La FAIACA PACA, qui n'est pas reconnue par la FFAIACA
nationale, est présidée par Makhete Cissé, Secrétaire général de l'ALMM et gestionnaire de la
mosquée Bilal. La mosquée, située rue Philippe de Girard, au pied de la Gare Saint-Charles,
dispose de 380 m² de surface cultuelle ; Makhete Cissé est parfois décrit comme étant « allié de
Salah Bariki »4.
Mohsen N'Gazou, et la mosquée Viala, dite « de la Cabucelle »
L'ambition de l'UOIF « est de s’enraciner dans la cité phocéenne afin de structurer le paysage
islamique local. »5 Pour ce faire, l'UOIF dispose, boulevard Viala, d'un terrain de 2 300m²
depuis 1994. En 2001, l'organisation « fait son entrée dans le paysage islamique de Marseille »6.
« Son responsable régional, Mohsen N’Gazou, ne cache pas son ambition de devenir « un
groupe de pression »7. En septembre 20038, M. N'Gazou, ancien vice-président de l'UOIF,
commence même la construction d'un lieu de culte sur son terrain sans déposer de permis de
construire, les premières prières quotidiennes et prières du vendredi y auront d'ailleurs lieu la
même année9. La mosquée Viala dispose de 542m² de surface de culte 10 et côtoie, sur le même
terrain, un collège-lycée musulman privé nommé Ibn Khaldoun, ouvert en 2009. Son directeur
1
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8

Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
Lorcerie Françoise, Geisser Vincent, (2011), « Les Marseillais musulmans », Op. Cit., p 101.
Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit.
Hamal Rafi, « L'Islam en quête de reconnaissance », Le Ravi, publié le 1er mai 2006, consulté le 10 avril 2015.
Hamal Rafi, « L'Islam en quête de reconnaissance », Le Ravi, publié le 1er mai 2006, consulté le 10 avril 2015.
Nasri Alexandre, « Marseille : l'UOIF bâtit une mosquée à l'insu des autorités », Le Figaro, jeudi 9 octobre
2003, p. 9
9 Trinh Nguyên Huê, « Le collège-lycée Ibn Khaldoun fait sa rentrée », Saphirnews, publié le 1 octobre 2013,
consulté le 10 avril 2015.
10 Recensement des lieux de culte musulmans dans les Bouches-du-Rhône par la préfecture départementale ;
2015.

88

est M. N'Gazou, imam et membre de l'ALMM, dont les rapports avec Jean-Claude Gaudin sont
ambigus depuis que ce dernier l'a sorti des geôles tunisiennes en 2007.
Abdelhadi Doudi, imam salafiste et la mosquée du Es Sunna, « dite du Boulevard
National »
Abdelhadi Doudi, « imam salafiste influent » est « l'un des introducteurs du salafisme en France.
Beau frère et conseiller religieux de Moustapha Bouyali, premier chef islamiste algérien à
prendre le maquis au début des années 1980, il est un compagnon de route d'Ali Belhadj,
fondateur du FIS algérien. »1 Si Bernard Godard et Sylvie Taussig évoquent une arrivée en 1986
en France, la date de 1979 a également été avancée 2. Néanmoins, à son arrivée en France et à
Marseille, M. Doudi devient imam au sein de la mosquée At Taqwa, qu'il quitte en 1989, pour
fonder la mosquée Islah et « fait de ce nouveau lieu un véritable fief concurrent de la rue Pasteur
et de la Capelette. »3 M. Doudi finira par perdre sa mosquée en 1996 : « il sera physiquement
exclu par une alliance de circonstance entre la Capelette, la rue Pasteur, l'Amicale des Algériens,
le nouveau mufti nommé par la Mosquée de Paris, et certains commerçants installés au marché
aux Puces »4. D'autres acteurs m'ont précisé qu'« il s'en est fait virer par les services secrets
algériens sur fond d'une affaire de mœurs avec la maîtresse de Mohand Alili et de détournement
d'argent »5. M. Doudi fondera, début 1998, un nouveau lieu de culte situé au Boulevard
national6. Cette mosquée qui dispose de 600 m² de surface cultuelle 7 est influente à Marseille8,
auprès des jeunes, ainsi que régionalement9. M. Doudi, de part son charisme, sa culture et ses
études à l'Université d’Al-Azhar, « est le seul imam marseillais reconnu comme vraiment
compétent. »10 Étonnamment, il ne semble pas être intervenu sur le projet de la GMM : « il ne
s'est pas impliqué dans le projet. Il s'est fait petit : il a sa mosquée, ses fidèles, ses femmes… »11.
Mais peut-être est-ce aussi parce que M. Doudi est « tenu » par les services secrets algériens. Il
figurait d'ailleurs sur la liste GMP au CRCM PACA de 2013.
1
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Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit.,, p. 275.
Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de
recherche..., Op. Cit., p. 92.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
6 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de
recherche..., Op. Cit., p. 92.
7 Recensement des lieux de culte musulmans dans les Bouches-du-Rhône par la préfecture départementale ;
2015.
8 Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015
9 Sauvaget Bernadette, « Aux sources du salafisme de France », Libération, publié le 21 septembre 2012,
consulté le 9 avril 2015.
10 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de
recherche..., Op. Cit., p. 91.
11 Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
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Encadré : Le CIME, un consensus de l'islam marseillais qui s'est rapidement éssouflé
Le CIME est fondé en 19971 ou en 19992 à Marseille, il « rassemble 29 imams3, représentant
environ 80 % des lieux de culte, dont la mosquée Al-Islah et les mosquées comoriennes à
travers l'imam Dahnoune. […]. Le conseil incarne la génération montante de l'islam
marseillais, ceux que les anciens appellent avec ironie “les étudiants”. »4 Le but du CIME est
« d'organiser, promouvoir, protéger et défendre la fonction de l'imamat, mettre à la disposition
des fidèles des imams habilités et en général favoriser les conditions d'exercice de l'islam, et
renforcer la concertation entre les différents lieux de culte, tout en participant au dialogue
intercommunautaire. »5 Selon un rapport de chercheurs, le CIME « constitue la première
initiative de regroupement de musulmans majoritairement d’origine algérienne dans la région
hors l’emprise des autorités algériennes et de sensibilité plutôt islamiste »6. D'après un acteur,
Bachir Dahmani « en a été le premier président car il est l'un des historiques, et est considéré
comme un sage. »7 Néanmoins, cette union des notables autour du CIME n'a pas duré. En effet,
selon un acteur, « dès qu'il a commencé à se mettre en place, le CIME a gêné car il n'était pas
contrôlable. »8 Ni par les consulats, ni par la mairie. « Ses porte-parole plus vindicatifs, plus
jeunes, plus érudits »9 ne peuvent plaire à Jean-Claude Gaudin qui cherche des acteurs
contrôlables et modéré. Ainsi, toujours selon le même acteur, « la mairie a exercé des pressions
pour que Bachir Dahmani reprenne son indépendance »10 et c'est Mourad Zerfaoui, imam de la
mosquée Islah, « élu par toutes les tendances »11, qui devient le président du CIME de 2000 à
200512. Ou bien, peut-être est-ce la mosquée Islah qui a voulu s'accaparer le CIME et Dahmani
qui a souhaité le quitter pour cette raison ? Toujours est-il qu'à partir de cet instant, le CIME
devient aussi un outil de leadership pour la mosquée Islah, et « c'est à partir de la mobilisation
du CIME que la liste indépendante des musulmans de Marseille, et aujourd'hui de toute la
1

Frégosi Franck, (2004), « L’Imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines
du champ religieux islamique en France », Archives de sciences sociales des religions, n°125, p. 134.
2 Hamal Rafi, « L'Islam en quête de reconnaissance », Le Ravi, publié le 1er mai 2006.
3 Dont de nombreux imams de petits lieux de culte de proximité.
4 Ternisien Xavier, « Des lieux de culte nombreux et divers, à l'image de la communauté », Le Monde, publié le
27 juin 2001, p. 11.
5 Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 355.
6 Amghar Samir, Fournier Lydie, Marongiu Omero, Godard Bernard, Bras Jean-Philippe (dir.), Mervin Sabrina
(dir.), (2010), « Programme de recherche : L’enseignement de l’Islam dans les écoles coraniques les institutions
de formation islamique et les écoles privées », Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman
(IISMM) ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), p. 57.
7 Entretien avec S, ancien acteur cultuel, le 25 février 2015
8 Entretien avec S, ancien acteur cultuel, le 25 février 2015
9 Leclère Thierry, « La future grande mosquée de Marseille attise les convoitises », Télérama, n° 2779, publié le
samedi 19 avril 2003, p. 12.
10 Entretien avec S, ancien acteur cultuel, le 25 février 2015
11 Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
12 Site internet de la mosquée Islah, consulté le 23 mai 2015..
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région PACA, a pu être en tête des élections au CRCM, en 2003 et en 2005. »1. Néanmoins, si
cette dynamique permet la victoire des indépendants, « elle s’est essoufflée au bout de 5 ans »2
suite aux effets de rivalités locales (leadership musulmans et municipalité), nationales (GMP,
CFCM, CRCM PACA) et internationales (Algérie).

III.B -

Le CFCM et le CRCM, enjeux électoraux de notables

III.B.1 - Le CFCM (2003), institution d'un jeu par l’État
« Jusqu'au début des années 1980, les gouvernants français ont eu tendance à considérer les
dirigeants des principaux États d'origine comme les interlocuteurs privilégiés pour toutes les
questions relatives à l'islam, cette attitude consacrant au plus haut niveau la conception d'une
présence provisoire de ces populations. »3 Néanmoins, « la visibilité croissante des musulmans
dans les espaces locaux et la nécessité de leur assurer le droit de libre exercice du culte, ont érigé
l'organisation de l'islam en enjeu politique national. »4 De la fin des années 1980 au début des
années 2000, l’État français a donc organisé, « par le haut »5, plusieurs instances de réflexion et
de construction de l'islam en France, comme le Comité de réflexion sur l'islam en France
(CORIF)6, en novembre 1989, où encore, de novembre 1999 à 2003, avec la consultation
istichâra7 et sa Commission organisation (COMOR)8. C'est d'ailleurs au sein de la COMOR que
les bases du CFCM seront établies. Le 3 mai 2003, le CFCM est officiellement intronisé. Organe
de représentation nationale, le CFCM à vocation, dans le cadre républicain de l’État français,
d'encadrer, de fluidifier, et de « défendre la dignité et les intérêts du culte musulman, de
favoriser et d'organiser le partage d'information et des services entre les lieux de culte et
d'assurer la représentation des lieux de culte musulmans auprès des pouvoirs publics. »9
L'institution est représentée, au niveau régional, par des centres régionaux (CRCM). Si le bilan
du CFCM n'est pas nul (mise en place d'aumôneries, d'un observatoire de l'islamophobie), il n'a
pas les faveurs des fidèles : « les musulmans de base ont des doutes sur son efficacité, en dehors
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de ces prérogatives officielles »1.
En effet, en instituant le CFCM, « les pouvoirs publics voulaient pouvoir disposer d'un
interlocuteur unique qui pourrait parler au nom de tous les musulmans de France » 2, ce qui a
également posé des problèmes. D'une part, en « constituant » par le haut un clergé dans une
religion qui n'en a pas, l’État tente d'usurper « le pouvoir de construction de la réalité sociale qui
appartient à chaque citoyen »3, musulmans en l’occurrence, « en s'appropriant le monopole de la
construction de la représentation légitime du monde social »4 ; dans ce cas précis, en essayant de
domestiquer le culte et en permettant à des notables de prendre un pouvoir représentatif et
communautaire sur des citoyens. D'autre part, en instaurant un enjeu important dans l'islam en
France, l’État a poussé malgré lui (?) les États étrangers à se saisir du CFCM, de part
l'opportunité d'influence et de contrôle qu'il permet d'avoir en France sur leurs communautés
ainsi que de part les ressources, notamment des leviers diplomatiques, permis par le contrôle du
CFCM. Ainsi, ces états étrangers se sont appuyés sur leurs consulats et de grandes fédérations
pour « tenir » les CRCM et pour tenter de remporter le CFCM. À travers ces réseaux, « Alger,
Rabat et Ankara ont donc réussi à garder un œil vigilant sur leur diaspora, pour des raisons
d'influence politique et pour des motifs sécuritaires »5 ; « le paradoxe de la constitution du
CFCM […], c'est que les élections débouchèrent sur un renforcement, voire la constitution d'une
emprise nouvelle des États d'origine sur les lieux de culte »6.
Parmi les grandes fédérations qui participent au CFCM, on retrouve l'UOIF, proche des Frères
musulmans7 mais plutôt indépendante des pays liés aux Frères ; le Rassemblement des
musulmans de France (RMF)8 et l'Union des mosquées de France (UMF)9, proches du Maroc10 ;
la Fédération Nationale de la Grande mosquée de Paris (FNGMP ou GMP), proche de l'Algérie ;
le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), proche de la Turquie 11 ; le

1

Romain Priscilla, « Islam de France : pourquoi le CFCM et l'UOIF sont incapables de le représenter
réellement », Atlantico, publié le 9 octobre 2012.
2 Ibid.
3 Bourdieu Pierre, (2012), édition établie par Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Franck Poupeau, Marie-Christine
Rivière, Sur l’État…, Op. Cit., p. 73.
4 Ibid. p. 70.
5 Sauvaget Bernadette, « Les quatre plaies du Conseil du culte musulman », Libération, p. 12 et 13.
6 Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 175.
7 Ibid., p. 47.
8 Scission de la FNMF, Fédération nationale des musulmans de France.
9 Concurrence du RMF, créée en octobre 2013 et présidée par Mohammed Moussaoui.
10 Suite aux attentats islamistes (Casablanca en 2003, Madrid en 2004) aux succès électoraux du parti islamiste
PJD, au développement du Mouvement interdit “Justice et Bienfaisance” en Europe et à la compréhension de
l'importance de l'enjeu du CFCM, le Maroc renforce son contrôle religieux et politique en France.
11 Via la DITIB (Diyanet isleri turk islam birligi), qui est l'expression officielle de l'islam turc.
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Millî Görüş, Frères musulmans turcs ; et la FFAIACA, qui « symbolise l'islam noir à défaut de
le représenter réellement »1. Les dernières élections du CFCM (2013), ont vu les Marocains
remporter une nouvelle fois le scrutin2, comme cela avait été le cas en 2011 et en 2008.
Néanmoins, les statuts du CFCM ont changé et sa présidence est désormais tournante. Si c'est
Dalil Boubakeur (GMP) qui en a encore la charge, la présidence reviendra ensuite, de juin 2015
à juin 2017, à un représentant du RMF (Anouar Kbibech), puis, de juin 2017 à juin 2019, à un
représentant du CCMTF (Ahmet Ogras)3. Ce qui montre bien la perte d'influence de l'Algérie au
sein du CFCM et des CRCM ; perte qui pourrait bien avoir une influence sur la GMM .
Encadré : Des élections non représentatives et donc stratégiques
Le problème majeur du CFCM, c'est qu'en plus d'avoir donné un pouvoir d'influence à des
États étrangers, il n'est pas représentatif. D'une part, l'UOIF et la GMP ont boycotté certains
scrutins parce qu'ils n'étaient pas à même de les remporter (ce qui explique d'autant plus la
réussite marocaine, basée sur une présence rurale et organisée ainsi que sur une acquisition de
grands lieux de culte). Quant à la participation, elle n'est pas obligatoire, et a baissé. « Lors des
dernières élections du CFCM, en juin 2013, 901 mosquées (grosso modo celles qui se trouvent
dans la sphère d'influence directe des grandes fédérations) ont participé au scrutin, soit même
pas la moitié des lieux de culte musulmans (environ 2500) répertories dans l'Hexagone. »4
D'autre part, l’assiette électorale du scrutin (le nombre de délégués) est basée sur les surfaces
des lieux de cultes. « Pour élire les conseils d’administration de ces instances de représentation
du culte, les présidents des associations gestionnaires de lieux de culte désignent un nombre de
délégués électeurs, proportionnel à la surface de leurs locaux. Ce mode de scrutin favorise, de
fait, l’influence des associations disposant de vastes surfaces »5.

III.B.2 - Le CRCM PACA : des rivalités entre notables à la GMM
« Les consulats, via les fédérations nationales, contrôlent l'islam de la cité phocéenne, de concert
avec la municipalité »6, explique Vincent Geisser. Si cette affirmation peut-être à nuancer
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concernant la situation contemporaine, les grandes fédérations se battent – et se sont battues autour du CFCM (la GMP estime que la présidence du CRCM PACA lui revient naturellement1).
Pour cela, elles présentent sur leurs listes des notables aux élections régionales ; les fédérations
et les consulats sont alors autant de moyens pour des notables locaux d'acquérir un certain
pouvoir, du moins symbolique. En effet, la présidence du CRCM permet un lien étroit avec les
autorités (préfecture, mairies), un poids médiatique, et est donc vecteur de la création d'un
réseau. Pour preuve, un acteur note qu'« Abderrahmane Ghoul faisait passer des imams à Radio
Gazelle pendant son émission en échange de votes de délégués aux élections du CRCM
PACA »2. Face à ces enjeux et face à des notables en quête de pouvoir symbolique, les logiques
consulaires ou nationales, bien qu'existantes, ne sont pas totales. Ainsi, en PACA, les notables
indépendants des consulats (Mourad Zerfaoui en l’occurrence) ont remporté la présidence du
CRCM en 2003 grâce à une alliance avec l'UOIF. On l'a vu, cette victoire pourrait bien avoir
bloqué le projet de la GMM en rendant légitime auprès des pouvoirs publics un groupe qui était
discrédité, via des accusations de fondamentalisme, par la municipalité de Jean-Claude Gaudin.
Pour mieux illustrer l'importance de la représentation du jeu CRCM PACA à Marseille,
soulignons qu'entre 2003 et 2005, en préparation des élections suivantes (2005), « de nombreux
responsables musulmans se lancent dans une course à l'immobilier »3, selon Soheib Bencheikh.
« Rien d'étonnant, le nombre de représentants au sein du Comité régional du culte musulman est
directement lié au métrage des lieux de culte», souligne le mufti, d'ailleurs, ce mouvement
pourrait être l'une des causes du blocage du projet en 2004-2005 (voir Encadré en III.D). Les
rivalités sur le leadership sont telles entre les « Indépendants » et les membres de la GMP, qu'en
2004, neuf membres de la GMP décident de démissionner du bureau du CRCM PACA 4, et, face
à l'impossibilité statutaire de cette décision, de ne plus siéger aux réunions. Abderrahmane
Ghoul déclarant que « les dirigeants du CRCM "travaillent uniquement pour leur clan et ne
pensent qu'aux élections" »5
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Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p 185.
Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
Auteur inconnu, « Marseille, sans grande mosquée », La Croix, publié le 7 juin 2004.
AFP, « Le CRCM PACA juge “irrecevable” la démission des représentants de la Mosquée de Paris », lundi 27
septembre 2004.
AFP, « Le CRCM PACA juge “irrecevable” la démission des représentants de la Mosquée de Paris », publié le
27 septembre 2004.
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Tableau 4 et 5 : Résultats électoraux du CRCM PACA entre 2003 et 2013 et tableau des têtes de
listes.

En 2005, si la liste « Indépendants » est encore en tête du scrutin, une alliance des fédérations et
des consulats (GMP, FNMF, UOIF) se crée contre Mourad Zerfaoui. Si bien que ce dernier se
retrouve minoritaire au sein du CA et du BE, et que la tête de liste de la GMP, Abderrahmane
Ghoul, est élu président. Néanmoins, le 18 mai 20061, le tribunal de grande instance de
Marseille, saisi par l'équipe sortante, annule l'élection de M. Abderrahmane Ghoul à la
présidence du CRCM PACA, mais pas les élections de 2005 : « c'est la première fois, dans la
courte histoire des CRCM, qu'une décision de tribunal annule les fonctions statutaires d'un
bureau »2. M. Ghoul sera réélu président grâce aux 3 voix de la FNMF 3. Par la suite, le boycott
1
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3

Auteur inconnu, « CRCM-PACA, le tribunal invalide le président », Saphirnews, publié le 29 mai 2006.
Auteur inconnu, « CRCM-PACA, le tribunal invalide le président », Saphirnews, publié le 29 mai 2006.
Ternisien Xavier, « CRCM PACA », Cfcm.tv, publié le 29 mai 2006.
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de la GMP, puis de l'UOIF, permettront aux marocains (via la FNMF et le RMF) de s'installer
durablement à la tête du CRCM PACA. Mohammed Moussaoui, tête de liste, laissera sa place à
Khalid Belkhadir en raison de fonctions nationales : président du Conseil français du culte
musulman de 2008 à 2013, Mohammed Moussaoui est désormais président d'honneur de
l'institution et président de l'UMF.
En analysant les tableaux du calcul du nombre de délégués qui suivent, on comprend évidement
l'importance que pourrait avoir la GMM au sein du CFCM et de la représentation du culte
musulman en France et en PACA. Compte tenu de sa surface, elle permet l'obtention de 9 ou 15
délégués avec le règlement 2004 et de 6 en 2013. La mosquée a certainement eu le potentiel de
devenir un enjeu électoral, pour les fédérations liées aux états comme pour les notables locaux.
Néanmoins, il est difficile de déterminer si, dans le cas où elle aurait été contrôlée par la GMP,
la mainmise actuelle des Marocains sur le CRCM PACA aurait été remise en cause. Ces derniers
sont bien implantés et surtout, la GMM devait avoir une présidence tournante… quid des
délégués et des consignes de vote ?
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Tableau 6 et 7 : Calcul de délégués selon le règlement du CFCM en 2004 et en 2013.
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Encadré : Le CRCM PACA à Marseille, une coquille vide ?
« Je le dis depuis des années : le CRCM est une coquille vide »1, déclarait Moussa Koité,
secrétaire général de la mosquée Bilal et de la FAIACA PACA. Pour quelles raisons ? On l'a
vu, la liste « Indépendante » de la mosquée Islah a utilisé le CRCM comme un outil de
leadership et l'institution a été le lieu de tensions fortes entre notables et avec la mairie qui l'a
reconnue tardivement pour des raisons politiques (Mourad Zerfaoui étant vu comme un
fondamentaliste). Après cette période, le CRCM PACA a été l'objet d'une décision en justice et
a été vu comme étant lié dans une certaine mesure aux pays étrangers : « les listes des CRCM
se font au consulat »2, m'expliquait un acteur, qui évoquait lui aussi une « coquille vide ». Il
semble que l'institution n'a pas les moyens de fonctionner (« il n'y a pas de budget, pas
d'indemnisations, et les fidèles qui participent aux élections ne payent pas les cotisations »3) et
qu'elle serait (ou aurait été) en « redressement judiciaire »4. Enfin, un aspect fort enlève une
grande légitimité du CRCM PACA à Marseille : son président depuis trois élections, Khalid
Belkhadir, est Vauclusien et n'est pas de la cité phocéenne ; sans compter le fait qu'il a été élu
sur les listes marocaines et est proche d'Abderrahmane Ghoul, désormais vu comme un
« traître » par les Algériens.

III.C - La GMM, des enjeux économiques, cultuels et représentatifs
en devenir
La GMM représente un enjeu géopolitique en devenir majeur pour les notables musulmans dans
lequel les pouvoirs économiques, politiques et religieux se confondent. La puissance de la GMM
pourrait s'apparenter à une des puissances qui ont renversé le régime iranien en 1979, où
« l'union entre la mosquée et le bazar [a été, ndlr] la force la plus dangereuse pour le pouvoir »5.
Notons néanmoins que le projet n'étant pas construit, les enjeux développés plus bas restent
sujets à caution, notamment le hallal, qui reste difficile à cerner ; d'ailleurs, sur la question des
enjeux, un acteur répond : « au-delà du symbole, je ne vois rien »6. Enfin, vu l'importance du
projet, la question des frais d'entretien du lieu sera importante et ces derniers devront être
couverts par une gestion propre à la GMM (auto-financement via les enjeux économiques cidessous ou affiliation à un état étranger ou à un acteur local) qui pourrait bien neutraliser
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Fiorito Jean-Jacques, « Marseille : les musulmans restent sans voix », La Provence, publié le 5 mars 2015.
Entretien avec G, acteur cultuel, le 4 février 2015.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups (Ghoul) dans la bergerie », Cfcm.tv,
publié le 28 juin 2010.
Kapuściński Ryszard, (2010), Le shah ; présenté et traduit du polonais par Véronique Patte, Paris, Flammarion,
p. 143.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
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certains avantages qu'elle permet d'acquérir.

III.C.1 - L'enjeu politique : la représentativité, la « légitimité » religieuse
et communautaire, le réseau et la clientèle
S'inscrivant dans une communauté sans clergé et sans leader accepté par l'ensemble des notables
musulmans, la GMM est un lieu éminemment politique en devenir dont la légitimité doit reposer
sur la symbolique religieuse et communautaire. Lieu de réunion et d'échange, y compris avec les
autres communautés religieuses, la GMM sera aussi un espace d'influence, d'information, et de
réseau de « la communauté, sur la communauté ». La mosquée permettrait ainsi à son recteur 1 (à
moins qu'il ne soit court-circuité), de devenir un acteur politique majeur au sein des notables
cultuels marseillais musulmans : « l'aura de la grande mosquée de Marseille aspirera toutes les
autres mosquées »2. Ainsi, la GMM devient un lieu majeur de ressource de la symbolique
communautaire qui confère à son recteur la capacité d'« être l'interlocuteur officiel,
l'interlocuteur des pouvoirs »3. En effet, par le capital social et symbolique qu'elle confère, la
GMM place son recteur en personnalité légitime, médiatique, et également référente pour les
pouvoirs publics (pour la préfecture comme pour la mairie). « Une grande mosquée, c'est à la
fois une adresse pour la communauté et des interlocuteurs pour les pouvoirs publics »4, rappelait
Kamel Kabtane, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon. En sus de cet aspect
représentationnel, la GMM confère une influence dans la constitution d'une clientèle à même de
s'impliquer dans le jeu électoral régional et marseillais. En cela, pouvoir à la fois cultuel,
communautaire et politique, elle se positionne comme étant un acteur référent des pouvoirs
municipaux, préfectoraux, policiers (SCRT), communautaires (notables), consulaires, algériens,
et médiatiques.

III.C.2 - Des enjeux économiques : le halal, le pèlerinage et la zakât
« Avant la construction de la mosquée de la Porte d'Aix, le quartier était mort. En fait, là où il y
a une mosquée, il y a un business »5, assure un acteur. De par leur importance/référent
communautaire et cultuel, les mosquées sont des lieux qui s'entourent parfois, pour les plus
importantes, d'un tissu économique et commerçant. On peut notamment distinguer les mosquées
1
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Titre relatif aux mosquées-cathédrales, mis en place par Hamza Boubakeur (père de Dalil, l'actuel recteur de la
GMP) et qui indique (dans la représentation du mot) que la personne dispose de responsabilités administratives
et religieuses, ce qui n'est pas forcément le cas.
Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015.
Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
Collectif, (2001), La mosquée dans la cité, La Médina, 125 p. Cf. Peleszko Vanessa, (2004), Travail personnel
de fin d'études, Op. Cit. p 18.
Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
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At Taqwa et Islah, positionnées autour de deux marchés : respectivement, le Marché du Soleil et
le Marché aux Puces. D'ailleurs, à propos du financement des travaux de la mosquée At Taqwa,
Salim Lakhzoum précisait d'ailleurs qu'ils seraient financés par les « grands commerçants du
quartier de la porte d’Aix »1, commerçants qui sont membres de l'association 2 qui gère la
mosquée3 . « Il est vrai que la mosquée, en général, à un côté MacDo : le vendredi, les fidèles
passent faire la prière puis viennent faire du shopping dans les magasins communautaires
environnants »4, confirme un journaliste. Boucheries, magasins de vêtements « islamiques »,
librairies religieuses… un véritable « islam-business »5, qui n'a pas échappé aux investisseurs.
Ainsi, le propriétaire actuel du Marché aux puces, M. André Coudert, loue pour un prix dérisoire
les locaux de la mosquée Islah (autour de 500 euros mensuels)6 « car la mosquée draine des
fidèles et génère de l'argent. »7. La GMM n'échappe évidemment pas à cet enjeu : « dans le
secteur [le quartiers Saint Louis, ndlr], ils attendent beaucoup du projet : la mosquée apportera
des consommateurs »8. Je distingue plusieurs enjeux économiques potentiels qui seront détaillés
ci-dessous : le halal, le pèlerinage, et la zakât. D'autres enjeux comme les services funéraires
musulmans, les librairies islamiques9 et les commerces de détails seront occultés faute de temps.
Encadré : La mosquée Islah, un enjeu remporté par une alliance de circonstance en 1996
Félix Méric, patron de la Société provençale de la Madrague, a obtenu la concession du
Marché aux puces de la part de la municipalité dans la fin des années 1980. Pour rentabiliser
son investissement, il « cherche divers moyens d'attirer la clientèle en dehors du dimanche. »10
Le partenariat entre l'entrepreneur et Abdellahdi Doudi est alors scellé lorsque M. Méric
propose à l'imam salafiste un loyer symbolique pour installer une mosquée au sein du Marché
aux Puces. « L’imam Doudi contribue ainsi au succès et à la pérennité du marché aux Puces
[...]. Accueillant quelque quatre cents commerçants maghrébins, ce lieu devient le principal
marché arabe de Marseille. Chaque dimanche matin, quelque 40 000 personnes s’y pressent.
La mosquée "El-Islah" devient la première par le nombre de fidèles. »11 Néanmoins, Abdelhadi
1

Panverne Mickael, « Marseille: La plus vieille mosquée au centre d'un très long conflit », 20minutes, publié le
19 mars 2015.
2 L'ACIM, Association cultuelle islamique de Marseille.
3 Entretien avec C, acteur cultuel et commerçant, le 3 février 2015.
4 Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
5 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
6 Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
7 Ibid.
8 Entretien avec U, élu, le 26 février 2015.
9 Azzedine Ainouche, vice-président de la mosquée Islah a été le gérant de la librairie islamique El Fath. Cf. Site
internet de la mosquée Islah, consulté le 23 mai 2015.
10 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de
recherche…, Op. Cit., p. 83.
11 Bariki Salah-Eddine, Bruschi François, Lorcerie Françoise (dir.), (1999), Rapport pour la mission de
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Doudi ne restera pas à la mosquée Islah. Pour une histoire complexe de mœurs, d'argent et de
rivalités (avec le pôle algérien : Bachir Dahmani, l'Amicale des Algériens, Soheib Bencheikh et
à des commerçants)1 : M. Doudi est éloigné, avec indemnisation 2, de la mosquée et Mourad
Zerfaoui, alors imam à la mosquée de la cité Frais-Vallon, le remplacera.

III.C.2.1 -

Le halal, un enjeu opaque de licéité

En islam, la viande est dite licite (halal) si le sacrifice de l'animal a été opéré selon les
prescriptions de l'abattage rituel islamique3. Pour obtenir des garanties sanitaires concernant
l'abattage, « seuls des sacrificateurs musulmans, habilités par un organisme religieux agréé par
l’État, peuvent pratiquer l'abattage rituel »4. En France, il existe trois organismes religieux
habilités à nommer des sacrificateurs : les grandes mosquées de Paris (1994), Lyon et Évry
(1996). A Lyon, c'est l'Association rituelle de la grande mosquée de Lyon (ARGML) qui se
charge de contrôler la production, la transformation et la commercialisation de la viande hallal
des sacrificateurs qu'elle a agréés ; ce qui lui a permis – dans un cas ultra-spécifique –
d'instaurer un certain contrôle du marché halal régional. Ainsi, l'ARGML est dirigée par un
conseil d'administration présidé par le responsable de la mosquée et, en échange de ses services,
délivre des cartes de sacrificateur (entre 150 et 200€ l'unité, à renouveler annuellement) et
perçoit une somme de 0,15 centimes d'euros par kilos de viande contrôlée 5. De plus, la mosquée
peut certifier des denrées pour l'exportation ; enfin, la mosquée d’Évry, fournit, elle, des forfaits
annuels pour que le commerçant puisse arborer son logo 6. Néanmoins, il faut nuancer la
représentation du halal. En effet, selon Ali Sedouki coordinateur social et administratif de la
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recherche…, Op. Cit., p. 83.
Ibid.
Mourad Zerfaoui avance la somme de 98 000 francs (près de 15 000 euros). Cf. Cheikh Touré, « Mourad
Zerfaoui : L’HOMME D’ACTION », Saphirnews, consulté le 25 mars 2015.
« En France, ne sont vendues sous l’appellation « halal » que les viandes produites conformément aux
règlements sur l’abattage des animaux de boucherie. […] Les viandes labellisées « halal » n’existent donc qu’à
l’issue d’un circuit industriel de production conforme aux réglementations. Les circuits industriels halal ne
résultent pas d’une forme artisanale ou traditionnelle religieuse de production qui les aurait historiquement
précédés . Ils sont plutôt la conséquence d’un consensus économique et réglementaire relativement récent qui a
permis une rencontre entre une offre carnée à la recherche de nouveaux débouchés, et une demande en viande
fraîche adaptée aux besoins de la cuisine et des budgets des familles maghrébines. » Cf. Bergeaud-Blackler
Florence, (2005), « L’État, le culte musulman et le halal business », Actes du colloque « Droits, libertés et
obligations du culte musulman » dans le cadre de journées d’études « Islam et société », EHESS ; Institut
d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, Paris, p. 3 et 4.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 348.
Godard Bernard, Taussig Sylvie, (2008), Les musulmans en France…, Op. Cit., p. 216.
Comme la société Médina Hallal, filiale de la société française Corico, qui a payé un forfait d'un montant de
5170 € annuel. Cf. Lahouri Besma, (2004), « Les sources de financement des mosquées » in Zarka Yves
Charles, Fleury Cynthia, Taussig Sylvie (directeurs), L’islam en France, Cités, Paris, Presses Universitaires de
France (PUF), p. 568.
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mosquée d'Evry-Courcouronnes, « ces habilitations sont presque nos seuls revenus avec les
quelques dons que nous recevons […] cet argent sert à payer les charges de la mosquée: le
chauffage, les salariés, l'eau ».1 De plus, il est à noter que les grandes mosquées ne sont pas les
seules à être en mesure de contrôler la viande, il existe également treize organismes donc cinq
sont d'envergures nationales2 ; et c'est sans compter les abatteurs qui sont également
certificateurs (comme Moustapha Slimani, du moins en 2005) ou encore les certificateurs,
processeurs et distributeurs, comme Hassan El Bouod en son temps 3. Enfin, les revenus tirés de
la vente de viande restent faibles, tout comme les bénéfices.
Malgré cela, est-ce une coïncidence si de nombreux entrepreneurs du hallal marseillais sont
intervenus sur le sujet de la GMM ? Moustapha Slimani est au cœur de la relance d'un projet
contemporain (1989), Hassan El Bouod, proche du CIME, a joué l’entremetteur lors de
négociations ratées entre le CIME et Soheib Bencheikh, et Noureddine Cheikh, qui a créé à
Marseille son entreprise de vente de viande halal en 1964, a été le Président puis Vice-président
de l'ALMM. La GMM est donc « un enjeu très important »4 : d'une part parce qu'il « y a une
cagnotte qui représente des millions d'euros » et d'autre part, parce qu'en contrôlant la GMM,
« on peut faire jouer la concurrence, et le marché devient plus violent »5. En fait, la GMM
permet plusieurs possibilités dans le marché du hallal marseillais. Premièrement, il permet
d'utiliser la légitimité symbolique du projet pour capter les consommateurs, pivots du marché du
hallal et qui fonctionnent à la bonne licéité 6 et à la confiance : « la garantie apportée par une
autorité religieuse constitue une condition essentielle de la légitimité du commerce de la viande
halal et donc de sa prospérité »7 ; d'où l'importance, pour les entrepreneurs économiques du
hallal8, de contrôler le lieu symbolique qu'est la GMM ou bien d'entretenir de bonnes relations
avec l'acteur le plus à même d'en prendre le contrôle. Deuxièmement, via ces services, la GMM
permet de faire jouer la concurrence et de se créer une clientèle d'alliés et d'influence.
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Caldini Camille, « Les Quick halal financent-ils les mosquées? », L'Express, publié le 3 septembre 2010.
A votre service (AVS), Errissala, Muslim conseil international (MCI), Attakwa et la Société française de
contrôle de viande halâl (SFCVH, qui dépend de la Mosquée de Paris). Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en
ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit., pp. 95-110.
Acteur important du marché marseillais dans les années 2000. Cf. Bergeaud-Blackler Florence, (2005), «
L’État, le culte musulman et le halal business », Op. Cit., p. 18 et 19.
Entretien avec F, commerçant, le 4 février 2015.
Ibid.
Bergeaud-Blackler Florence, (2005), « L’État, le culte musulman et le halal business », Op. Cit., pp. 537-545.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France aujourd'hui…, Op. Cit. pp. 95-110.
Commerçants, hommes d'affaires, chevillards, bouchers.
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III.C.2.2 -

Les agences de voyage et le pèlerinage : un enjeu de bouche à oreille, de visas et
de surfacturation

« À vrai dire, il est difficile de séparer, ici comme ailleurs, la pratique religieuse des intérêts qui
la suivent. Le pèlerinage à La Mecque, qui unit tous les croyants, a suscité à Marseille, d'où
partent non seulement des musulmans de France, mais aussi des fidèles venus d'Algérie, un
fructueux trafic, dont bénéficient des agences spécialisées »1. L'actuel président de l'ALMM,
Abderrahmane Ghoul, semble avoir récupéré l'agence de voyages « Voyages Falhi-Espace
Tourisme », qui appartenait à Ahmed Falhi suicidé en 2010, pour la renommer en ASFARFALHI
VOYAGES ET TOURISME, dont il est salarié. Salim Lakhzoum, le président de l'Association
qui gère la mosquée At Taqwa est, lui, également président d'une agence de voyages : Nostalgie
Voyages ; on retrouve également des responsables de la mosquée Islah qui « ont une dizaine
d'agences de voyages, dont à l'étranger, avec qui ils ont négocié la délégation du hajj »2. A
Marseille, trois agences de voyage m'ont été évoquées : Kheops, ITPM et Maghreb Voyages3, on
retrouve d'ailleurs une affiche de Maghreb Voyages dans le bâtiment de la mosquée Islah. On
peut néanmoins affirmer qu'Azzedine Ainouche, Vice-Président de la mosquée Islah, est
responsable administratif de l'agence ITPM Voyages 4. Là encore, comme le halal, il est difficile
de quantifier le marché du hajj5 et la umra6 pour ces acteurs. Néanmoins, « la clientèle est
ramenée par des rabatteurs qui sont généralement des imams »7 ; ce commerce « représente
beaucoup d'argent, en plus de la fraude aux visas, notamment en Afrique. »8 « Sur le hajj, on
peut faire jusqu'à 2200€ de bénéfices », « en plus, ils ne déclarent que l'achat de billets, tout le
reste se fait au black »9. « Certains imams surfacturent près de 60% la réalité des coûts du
voyage. Aujourd’hui un pèlerinage est vendu 5 000€ en moyenne, alors que son coût de revient
n’excède pas 2 300€ toutes commissions comprises », déclarait Maurad Goual, ancien maire
adjoint UMP de la mairie du 5e secteur de Marseille, sur Facebook. Un acteur interrogé estimait
lui aussi le hajj à 5 000 euros en moyenne sur Marseille, pour 8 000 personnes par an au
maximum ; la Umra se situerait entre 1290 et 1700 euros et serait effectuée par moins de 10 000
personnes par un an10. Tout en évoquant son cas (une prestation de bonne qualité qui ne ferait
1

Temime Émile (dir.), Jordi Jean-Jacques, Sayad Abdelmalek, (1991), Histoire des migrations à Marseille :
Tome 4 : Le choc de la décolonisation : 1945-1990, Aix-en-Provence, Edisud, p. 181.
2 Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
3 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
4 Site de la Coordination des organisateurs agréés Hadj de France, consulté le 21 avril 2015.
5 Le hajj, cinquième pilier de l'islam, est pour les musulmans le pèlerinage – obligatoire une fois dans la vie du
croyant, dans la mesure du possible - aux lieux saints de La Mecque, en Arabie saoudite.
6 La umra, « petit pèlerinage », consiste en une circumambulation autour de la Ka'ba, il ne remplace pas le hajj.
7 Entretien avec W, ancien fonctionnaire, le 20 avril 2015.
8 Entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015.
9 Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
10 Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
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que 600 à 700 euros de bénéfice net par pèlerin), il évoquait lui aussi les arnaques sur des
prestations de mauvaise qualité1. On comprendra évidemment l'importance de la GMM et son
influence tant du côté de la récupération de visas, qui en plus de l'envoi de pèlerins se revendent
au marché noir (« les visas gratuit délivrés par l'ambassade d'Arabie Saoudite se revendent prés
de 1000€ entre organisateurs », selon Maurad Goual), ainsi que de son rôle de bouche à oreille
et de rabattage pour faire jouer la concurrence.
Encadré : Abderrahmane Ghoul, archétype d'un entrepreneur total
« Ghoul ? C'est un mélange d'ambition et d’intérêts personnels »2, assure un acteur.
Abderrahmane Ghoul, né en 1960, est partout : président de l'ALMM, président (2005-2008)
puis vice-président du CRCM PACA (2008-2015), imam et gestionnaire de la mosquée
Tahara3, vice-président de la FRMSF selon Omar Djellil4, salarié, rabatteur5 et guide pour
l'entreprise de voyage et de pèlerinage Asfarfalhi Voyages et Tourisme, et animateur au sein de
Radio Gazelle. « Arrivé en France avec son diplôme de pharmacien »6, Franco-algérien dont la
famille est originaire à la fois de l'Algérie et du Maroc 7, Ghoul a été membre du CORAI8 et
proche de Soheib Bencheikh9. Ghoul donne la représentation d'être partisan d'un islam
modéré10. Ce qui lui vaut d'être bien vu auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et crée
une représentation de fiabilité et de confiance est important pour ses activités. Néanmoins,
selon un acteur, « son assise est sans influence réelle auprès de la communauté »11. Toujours
est-il qu'Abderrahmane Ghoul a été le leader naturel de la GMP au CRCM PACA en 2005,
puisqu'il était proche du Consul Abdelhamid Saidi 12. Néanmoins, en 2008, le positionnement
de Ghoul change. Cela semble13 être dû au fait d'une « gestion calamiteuse de la question
religieuse par la GMP. »14 Et particulièrement, selon Mohamed K, interviewé par Fouad Bahri,
1
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Hôtels bas de gamme et loin du lieu saint, dortoirs, mauvais guides.
Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
Fondée en 1982, Abderrahmane Ghoul y préside, depuis 2000, l'association gérante du lieu. Cf. Cheikh Touré, «
Abderrahmane Ghoul : un homme de dialogue », Saphirnews, publié le 30 juin 2005.
Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups (Ghoul) dans la bergerie », Cfcm.tv,
publié le 28 juin 2010.
Pour le hajj et la umra, notamment pour Ahmed Falhi et son entreprise Voyages Falhi-Espace tourisme, jusqu'à
ce que M. Falhi se suicide en 2010. Abderrahmane Ghoul reprendra alors, avec des associés, l'entreprise en la
renommant Asfarfalhi Voyages et Tourisme.
Cheikh Touré, « Abderrahmane Ghoul…, Op. Cit.
Entretien avec H, fonctionnaire, le 6 février 2015.
Dont Ahmed Falhi était un fondateur.
Cheikh Touré, « Abderrahmane Ghoul…, Op. Cit.
« Sa présence en famille fut très remarquée lors de la marche pour « Charlie » dans les rues de Marseille. » Cf.
Touaibia Nadjib, « Marseille. « Il suffit de bien parler l’arabe et de dénicher une salle pour s’improviser imam
», L'Humanité, publié le 5 février 2015.
Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015
« Avec lequel il a eu un soutien infini ». Cf. Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
À moins que la raison soit purement personnelle d'un changement de vision de l'islam en France.
Bahri Fouad, « L’Algérie et le Maroc se disputent l’autorité sur les musulmans de France », Saphirnews, publié
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à la suite d'une mauvaise (voire non) rétribution aux CRCM des ressources allouées à la GMP
par l'Algérie1. D'où le boycott de la GMP aux élections du CFCM – pour éviter une défaite
cuisante car non préparée – et la critique puis la cooptation d'Abderrahmane Ghoul au nouveau
Bureau Exécutif du CRCM PACA, remporté par les Marocains : « dans notre région PACA,
une alliance unique entre nos trois organisations existe. [...] Chacun des représentants locaux
(Mohsen N’Gazou pour l’UOIF, Mohamed Moussaoui pour le RMF, ndlr) a été clair avec sa
direction. Nous leur avons dit : laissez-nous tranquille, chaque région a sa particularité et doit
avoir sa stratégie. L’enjeu national ne doit donc pas modifier notre alliance, d’autant plus que
certains responsables régionaux ne font rien, en termes d’action et ne sont guidés que par leur
nationalisme »2, expliquait M. Ghoul. Homme de pouvoir qui joue sur tous les tableaux, Ghoul
est l'initiateur de la relance du projet de la GMM en 2006 3. Avide, il voulait à la fois la
présidence du CRCM et de l'ALMM, mais la mairie s'y est opposée 4. « Ce qui l'intéresse dans
la grande Mosquée, c'est l'aspect vache à lait »5, souligne un acteur. Au-delà de l'aspect
économique, il y a évidemment l'enjeu de la symbolique communautaire qui renforce sa
« carrure » médiatique6. Également, Ghoul est vu comme le protégé et l'indic des SCRT.
Cependant, à la suite du changement de présidence, l'homme ne fait plus consensus à
Marseille : « lorsque Ghoul a pris la présidence, Bariki et le Consulat l'ont lâché »7 ; selon
plusieurs acteurs, Abderrahmane Ghoul a « trahi le consul ».

III.C.2.1 -

La zakât, des dons au noir

On distingue deux types de zakât. La zakât el-mâl, troisième pilier de l'islam, qui est une
aumône obligatoire pour un fidèle disposant d'une richesse minimale (nissâb 8), elle est payée
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le 14 mai 2008.
« Aucune des promesses de ces fédérations de la GMP envers ces associations [locales, ndlr] n’ont été tenues,
[…] alors même qu’Alger a alloué des fonds. Lorsque Sarkozy a parlé de la nécessité d’avoir des imams
français, la GMP a étudié la question et la possibilité de procéder à un recrutement local. Son budget a été
réévalué, et une enveloppe financière de 250 000 euros a été versée par l’Algérie. Personne ne sait où est parti
l’argent. Même chose pour la campagne électorale des CRCM. Le coût moyen par région de cette campagne se
chiffre à 15 000 euros. Trois fois rien. Sauf que ce trois fois rien est bloqué au bureau de la GMP ». Cf. Bahri
Fouad, « L’Algérie et le Maroc se disputent…, Op. Cit.
Bahri Fouad, « L’Algérie et le Maroc se disputent l’autorité sur les musulmans de France », Saphirnews, publié
le 14 mai 2008.
Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
Ibid.
« L’imam GHOUL s’entête a vouloir demeurer « THE président » plus soucieux du prestige que lui confère
cette fonction que du devoir de construire cette mosquée ! », critique Maurad Goual. Cf. Goual Maurad, «
Promesse d’une grande Mosquée à Marseille : La mort des symboles », Med'in Marseille, publié le 4 novembre
2014.
Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
Elle correspond à l'équivalent de 85g d'or, soit 2 675 € environ en octobre 2013. Cf. Site de l'ONG Secours
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annuellement et correspond à 2,5% du montant total des biens 1. Et la zakât al-fitr, qui est une
aumône versée à la fin du mois de ramadan, en denrées ou en argent. Les dons sont
normalement voués « à financer les charges d’entretien de cette dernière [la mosquée, ndlr], les
activités et services qu’offre la mosquée à la communauté ainsi que la solidarité d’ordre locale
ou internationale en faveur des personnes dans le besoin »2 et peuvent être donnés à une
mosquée, à des particuliers nécessiteux, à des ONG. La répartition de la zakat étant très diverse
et peu traçable (liquide, au noir donc), il est quasiment impossible de déterminer ce qu'elle
représente à Marseille. Quant à la zakât al-fitr, elle représenterait entre « deux à cinq euros, au
noir, donc sans impôts »3, une estimation peu éloignée des prescriptions de la GMP qui fixait
l'aumône du ramadan à 5 euros par personne en 20144. D'où l'importance du contrôle du lieu
d'organisation de la grande prière de l'aid al-fitr, pour laquelle des dons singuliers sont
également faits. La grande prière de l'aid al-fitr est organisée au parc Chanot par le CIME et par
la mosquée Islah (Mourad Zerfaoui en a fait le prêche en 2012, en 2013 et sans doute avant) et
est donc un enjeu symbolique et économique (bouche à oreille). Selon un acteur, l'organisation
coûterait entre 10 000 et 30 000 euros et en rapporterait au moins plus du double5.
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islamique France, consulté le 21 avril 2015.
Site de l'ONG Secours islamique France, consulté le 21 avril 2015.
Site de la Grande Mosquée de Lyon, consulté le 21 avril 2015.
Entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015.
Site de la Grande Mosquée de Paris, consulté le 21 avril 2015.
Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
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Schéma 4 : Schéma des enjeux du projet de la GMM

III.D -

1989-2006 : des rivalités locales exacerbées par les projets

« Vous savez, certaines mosquées sont des fonds de commerce… Le projet de grande mosquée
les dérange car ce sont eux [la mosquée Islah, ndlr] qui jusqu'à présent tiennent la plus grande
mosquée du sud de la France, celle du marché aux puces. Si la grande mosquée est à deux pas de
chez eux, c'est un fonds de commerce qui va partir, et c'est ça qui les dérange. Ils disent qu'ils
défendent les mosquées de proximité mais c'est un prétexte »1, expliquait Abderrahmane Ghoul.
« Être le grand imam de Marseille apporterait une influence, il y a donc des guerres de
personnes »2, confirme un acteur. Du fait de l'absence de clergé et de chef défini, les notables se
sont positionnés sur le projet, en profitant – tout comme la municipalité, on l'a vu – du désordre
1
2

Mondot Jean-François, (2009), Imams de France, Paris, Stock, 354 p.
Entretien avec I et J, fonctionnaires, le 6 février 2015.
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communautaire. Quitte à, si le contrôle de la GMM ne leur revient pas, se positionner
officiellement pour mais officieusement contre, dans une stratégie de fief ou de baronnie. On
retrouvera ce positionnement, par exemple, avec la mosquée Islah, qui, « s'ils la contrôlent,
veulent bien de la Grande Mosquée de Marseille, si non, ils la cassent »1. Pour parer à l'influence
prépondérante d'un imam sur le projet, une logique, de « gouvernance tournante » a été prévue2
mais son application reste floue. Entre notables, les critiques sont de l'ordre de la légitimité
communautaire et cultuelle : imams autoproclamés, non-diplômés, pas représentatifs, ou bien
membres d'institutions coquilles vides comme le CIME, le CRCM ou la FRMSF. Sans parler des
histoires de mœurs (Abdelhadi Doudi3, Mohand Alili4, Abderrahmane Ghoul5, Haroun Derbal6),
particulièrement répandues.
« Plus qu'un lieu symbolique aux yeux des croyants, la mosquée projetée est, en 1990, un enjeu
de pouvoir à l'intérieur de la communauté musulmane »7, rappelle Jocelyne Cesari. Le conflit de
représentativité se joue entre trois pôles : Moustapha Slimani, Bachir Dahmani (avec la FRMSF)
et Mohand Alili. Ce dernier, déclarera d'ailleurs : « il ne faut pas qu'on utilise le minaret pour
attirer les marchands de poulets. Je redoute la publicité donnée à cette affaire. Il ne faut pas
jouer avec le feu dans une ville où l'islam nourrit tous les fantasmes »8. Également prise de
court, la FRMSF adressera au maire, le 12 novembre 1989, « une déclaration officielle,
dénonçant « les déclarations précipitées de certains (hommes et femmes) qui cherchent à
s'accaparer pour des raisons diverses la réalisation de ce lieu de culte ». »9. À la suite de ces
tensions et de l'utilisation politique du projet par l'extrême droite et par la droite, le maire
laissera la GMM de côté.
En 1995, c'est la nomination de Soheib Bencheikh comme « Grand Mufti de Marseille » qui
crée « un conflit larvé au sein du pôle de l’islam consulaire algérien entre le « vieux recteur
ouvrier », Bachir Dahmani, emblématique de l’islam populaire et immigré des Chibanis, et
Soheïb Bencheikh, le jeune mufti ambitieux, diplômé et partisan d’un islam réformiste »10.
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Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
Gilles Benoît, « Mosquée de Marseille : le projet se précise, pas son financement », Rue89, publié le 4 juillet
2008.
3 Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015
4 Entretien avec F, commerçant, le 4 février 2015.
5 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
6 Ibid.
7 Temime Émile (dir.), Jordi Jean-Jacques, Sayad Abdelmalek, (1991), Histoire des migrations à Marseille :
Tome 4 : Le choc de la décolonisation : 1945-1990, Aix-en-Provence, Edisud, p. 181.
8 Le Provençal, 1er novembre 1989. Cf. Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en
France…, Op. Cit., pp. 111-121.
9 Ibid.
10 Geisser Vincent, (2009), « Immigration et mobilisations…, Op. Cit., p. 13-31.
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Organisé dans le Comité régional des affaires islamiques (CORAI), Soheib Bencheikh, « mufti
sans mosquée »1, utilise, dans une stratégie de communication, le projet de la GMM pour
essayer d'asseoir son influence à Marseille. Mais l'initiative et le personnage ne plaisent pas :
trop intellectuel, trop parachuté, trop conquérant. Le livre du Mufti, Marianne et le Prophète, lui
a d'ailleurs « valu d'être qualifié de “valet des juifs” par le recteur de la mosquée de la Ported'Aix [Alili, ndlr] »2.
Néanmoins, en 2001, Bencheikh et Dahmani se « réconcilieront » dans au sein d'un Collectif des
associations musulmanes de Marseille (CAMM3) afin de porter au mieux le projet de la GMM.
En réaction à la création du CAMM et à la relance de la GMM, ce créée le 20 août 2002, après
un vote4 où participent trente mosquées sur quarante-cinq selon Youcef Mammeri 5, la
Coordination des Musulmans de Marseille (COMUM 6), qui rassemble « des imams, des
associations et des personnes de la société civile »7 et qui arbore une pétition qui regroupe 8 000
signatures « pour rappeler que seuls les musulmans sont habilités à désigner leurs
représentants »8. On distingue donc deux pôles opposés qui cherchent à obtenir un leadership sur
la GMM. L'un « indépendant » regroupant Mourad Zerfaoui (Islah), les Comoriens de la
mosquée Al Chafi'i9 (via l'imam Mohamed Danoune ?) et Mohamed Yassine (Khalid Ibn Walid),
qui affirme sa légitimité au sein de la communauté musulmane 10, sous couvert du leadership
ambitieux d'Islah (Mourad Zerfaoui est président du CIME et de la COMUM), et un second (En
Nasr/CAMM), partisan d'un « islam modéré », qui à les faveurs de Jean-Claude Gaudin et du
Consulat Algérien.
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Hamal Rafi, « Mosquée : la grande illusion », Le Ravi, publié le 1er mai 2006.
Barthe Benjamin, « 118 clochers... zéro minaret », L'Humanité, publié le 17 mars 2000.
Créée le 28 juin 2001. « Objet : culturel : information, documentation, formation à but humanitaire ; cultuel :
organiser ; promouvoir ; former ; fédérer les associations. » puis, modification le 20 décembre 2001 : « prise en
charge de la réalisation du projet de construction du centre culturel et cultuel musulman à Marseille ». Cf. Site
du Journal Officiel, consulté le 23 mai 2015..
4 Se vote représente-t-il la pétition signée par 8 000 personnes qui aurait-été proposée à la sortie de 35 lieux de
culte ?
5 Berkani Véronique, « L’implantation des lieux de culte musulmans : Qui a encore peur d’une mosquée ? »,
Territoires, n°444, publié en janvier 2004.
6 Objet : « rassembler les musulmans de Marseille pour une meilleure intégration dans la cité ; porter le projet de
grande mosquée de Marseille de sa conception à sa réalisation et assurer la gestion ; défendre les intérêts
matériels et moraux de la communauté ; œuvrer pour le rapprochement intercommunautaire. » Cf. Site du
Journal Officiel, consulté le 23 mai 2015.
7 Berkani Véronique, « L’implantation des lieux de culte musulmans…, Op. Cit.
8 Ibid.
9 Le siège de la COMUM se situe 10 rue Gaillard, adresse de la mosquée Al Chafi'i. Celui de la CAMM au 68,
rue Alfred-Curtel, adresse de la mosquée En Nasr.
10 On peut d'ailleurs questionner cette dernière : la pétition ne comprend que 8 000 signatures sur une population
musulmane de 200 000 personnes environ, et Mourad Zerfaoui ainsi que les autres notables gestionnaires de
culte de la COMUM n'ont pas été élus lors d'une élection.
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Le 4 octobre 2002, une réunion de responsables religieux et non-religieux a lieu pour évoquer le
« projet du centre cultuel et culturel de la mairie », une centaine de personne y sont présentes et
des « oppositions violentes apparaissent brutalement »1. Dans la foulée, en novembre/décembre
2002, le maire désigne un groupe de 33 personnes qui regroupe de nombreuses tendances des
notables marseillais. Mais cela ne suffit pas, d'une part, « les enjeux de pouvoir, mais aussi les
interrogations autour de l'orientation spirituelle du futur lieu de culte, ont continué d'alimenter la
discorde »2, et d'autre part, trois personnes invitées ont refusé : les membres de la mosquée
Islah3. « Ils ont refusé parce qu'ils voyaient ce projet comme le leur, comme s'ils étaient ayantsdroits »4 , explique un acteur. De fait, les responsables de la mosquée Islah préfèrent attendre
d'être en position de force5 : ils gagneront d'ailleurs les toutes nouvelles élections régionales du
CRCM PACA, le 15 juin 2003. Cependant, il est aussi à noter que dans la représentation des
notables d'Islah, le projet était imposé par le maire qui voulait en faire une utilisation politique
en choisissant son islam municipal : le pôle consulaire algérien. Il est à noter que des acteurs ont
déposé une association nommée « LA GRANDE MOSQUEE DE MARSEILLE » à la
préfecture des Bouches-du-Rhône, le 19 décembre 2002 6, bloquant l'appellation (l'ALMM
actuelle ne comportant pas le mot de « grande »).Ce nom serait d'ailleurs toujours protégé à
l'INPI. Il ne m'a pas été possible de savoir ce qui se cachait vraiment derrière cette action.
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Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 283.
Auteur inconnu, « Marseille, sans grande mosquée », La Croix, publié le 7 juin 2004.
Coroller Catherine « Marseille rejette son islam officiel », Libération, publié le 1er juillet 2003.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Au sein de la COMOR, la mosquée Islah a participé au processus de création du CFCM et était évidemment au
courant de la mise en place des élections régionales de 2003 pour la constitution du CRCM PACA.
Objet : « faire la promotion de la religion musulmane ; constituer et gérer la grande mosquée de Marseille ;
gérer et administrer les affaires religieuses de la religion musulmane à Marseille ». Cf. Journal Officiel.
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Schéma 5 : Schéma d'acteur de la période 2001-2005

Suite à l'élection de Mourad Zerfaoui au CRCM PACA, les notables musulmans continuent de
s'affronter autour du projet. Selon l'ALMM, « devant la polémique très vive, attisée par les
déclarations divergentes à la presse locale, le blocage était patent. Chaque partie invitait l'autre à
la rejoindre. En décembre 2003, M. El Hassan Bouod, patron d'Islam Viandes, a fait une
tentative de la dernière chance en réunissant dans ses bureaux le CIME et Soheib Bencheikh. Au
bout de deux jours de conciliabules, les participants ont signé un accord définissant le partage
des responsabilités dans la future association porteuse. »1 Cependant, cet accord n'a pas été
respecté (dénoncé par Soheib Bencheikh ? Filouterie de la part d'Islah ? Manipulation
municipale ?) et le dossier est bloqué par la mairie en raison de la future élection du CRCM
PACA de 2005, des régionales de mars 2004 et par les logiques d'agrandissement des lieux de
culte (voir encadré). « Après un passage à vide de deux ans, le projet a été repris par l'Imam
Abderrahmane Ghoul dès le lendemain de son élection à la présidence du CRCM en 2005 »2,
affirme le site de la GMM. Si la date de reprise n'est pas certaine (invalidation de l'élection de la
présidence de M. Ghoul en 2006), le projet est désormais porté par Abderrahmane Ghoul (GMP)
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Site de l'association La Mosquée de Marseille, consulté le 23 mai 2015.
Ibid.
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et Mohsen N'Gazou (UOIF) (accompagnés par Mohamed Yacine et par la FFAIACA 1), « sur le
modèle de l'alliance conclue au CRCM »2 en ayant expliqué à la municipalité que l’unanimité de
la Communauté musulmane marseillaise sur le projet n'était pas possible 3. Au nom du CRCM
PACA remporté, Ghoul invite toutes les tendances 4, ce qu'il aurait « fait en accord avec la mairie
et le consulat, à qui il a donné des gages »5, dont, sans doute, le placement de Nourredine
Cheikh à la présidence de l'ALMM. Perdants, les membres du CIME resteront hors de l'ALMM,
créée en mars 2006, en expliquant que « la construction de la grande mosquée est un projet
satisfaisant. Mais de là à en faire un centre culturel qui rassemblerait les 200 000 musulmans de
Marseille, on en est loin. Les personnes qui ont été choisies pour ce projet n’ont rien à faire avec
le culte, ni avec la vocation spirituelle. Ce sera une coquille vide, comme le sont actuellement
les mosquées de Lyon et de Paris. »6
Encadré : Construire ou agrandir sa mosquée, des « demandes » qui font échouer la GMM
dans les années 2000 ?
« Face à ce manque d’unanimité et à la multiplication des projets issus des associations, la
mairie fait machine arrière »7, assure Rafi Hamal. Il est vrai qu'en novembre 2003, l'UOIF
(alors proche de Mourad Zerfaoui) dépose un permis de construire pour la construction d'une
mosquée, rue Viala, à proximité du site de la GMM et non loin de la mosquée Islah, la plus
grande de Marseille. « Pour le maire, « il paraît inenvisageable qu'en moins d'un kilomètre,
trois grands équipements soient concentrés au même endroit ». »8 S'agit-il d'une manœuvre de
l'UOIF pour forcer le maire à oublier son projet ? Possible, mais il semble qu'à un horizon
proche, Bachir Dahmani, ait « souhaité, lui, l'agrandissement, de 800 à 1 500 places, de sa
mosquée de la Capelette »9. En plus de cela, l'islam noir et les mourides, communauté
religieuse d'origine sénégalaise, se voient « proposer l'attribution d'une salle polyvalente
culturelle et cultuelle d'environ 400 places »10 ; il s'agira de la FAIACA PACA et de la mosquée
Bilal. On peut également évoquer des travaux d’achèvement de la mosquée Tabligh Khalid Ibn
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Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
Site de l'association La Mosquée de Marseille, consulté le 23 mai 2015.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
« Le CRCM s'engage solennellement à tout mettre en oeuvre pour la réalisation de ce projet par la grâce
d'Allah, et fait appel à toutes les compétences pour y contribuer activement ». Cf. Nasri Alexandre, « Marseille
s'accorde pour construire sa grande mosquée », Le Figaro, publié le 20 décembre 2005, p 14.
5 Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
6 Charton Jonathan, « La mosquée de Marseille, Cheikh veut en faire un symbole », Rue89, publié le 29 juillet
2007.
7 Hamal Rafi, « Mosquée : la grande illusion », Le Ravi, publié le 1er mai 2006.
8 Nasri Alexandre, « Gaudin renonce au projet de grande mosquée à Marseille », Le Figaro, 4 juin 2004, p. 10.
9 Ibid.
10 Ibid.
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Walid, dite de Malaval, qui se finiront en 2005. Il reste difficile de déterminer exactement si
ces demandes d’agrandissement de lieux de culte sont liées à une logique de fief et au calcul du
nombre de délégués dans le cadre du CRCM PACA, à des demandes politiques qui visaient à
faire abandonner le projet (d'Islah et de l'UOIF qui étaient contre le projet, ou bien de la mairie
- via des demandes à la mosquée En Nasr et la mise en place de la FAIACA – qui cherchait à
s'extirper d'un dossier difficile sur lequel elle n'était plus en position de force), ou bien à des
demandes sincères liés au manque de place. Toujours est-il que Jean-Claude Gaudin précisera
en juin 2004 : « de multiples demandes nous sont parvenues concernant des créations, des
régularisations ou des restructurations de lieux de prière de proximité » et la mairie répondra
« favorablement aux demandes en faveur d'un islam de proximité, pour la création d'environ 2
500 places supplémentaires »1. Ainsi, sous la forme d'un communiqué, la mairie annonce une
politique cultuelle de gestion des lieux de culte de proximité : « au regard de l'évolution du
terrain, un seul grand équipement ne correspond pas aux demandes exprimées, même si le
symbolique reste d'actualité »2.

IV Une GMM otage d'enjeux personnels et
internationaux ?
IV.A - La Grande Mosquée de Marseille, un enjeu pour les pays
musulmans, principaux bailleurs de fonds éventuels du projet
« Nous n'avons pas demandé d'argent pour la rénovation de la mosquée, car après, les pays
étrangers s'immiscent dans l'association et cela devient politique »3, m'explique un bénévole ;
« donner, c'est gérer : je te donne, je décide. Nous, on ne veut pas d'une mosquée algérienne ou
marocaine »4, affirme Abderrahmane Ghoul à Libération. Selon Jocelyne Cesari, « pour les
principaux États d'origine des musulmans installés, il s'agit à la fois de maintenir une influence
auprès des populations qui tendent, de plus en plus, à échapper au contrôle des instances
habituelles d'encadrement et, en même temps, de jouer un rôle dans le processus d'organisation
de la minorité musulmane en vue d'acquérir des ressources supplémentaires dans les
négociations avec l'État français. »5 Cela valant pour le Maroc et l'Algérie (quid des Comores et
du Sénégal ?). Le Maroc en l’occurrence, n'hésitant pas à utiliser des représentations fortes pour
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Samson Michel, « Comment Jean-Claude Gaudin (UMP) a renoncé à son « grand projet » », Le Monde, 18 juin
2004, p. 13.
Peraldi Michel, Samson Michel, (2006), Gouverner Marseille…, Op. Cit., p. 283.
Entretien avec un bénévole, le 3 février 2015.
Henry Michel, « La Grande Mosquée de Marseille, un projet encore à l'état de songe », Libération, publié le 18
mars 2015, p. 7.
Cesari Jocelyne, (1994, publié en ligne en 2013), Être musulman en France…, Op. Cit. pp. 95-110.
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légitimer ce besoin de contrôle. De la représentation de lieux vétustes et illégaux 1 à la
représentation sécuritaire liée au djihadisme 2. Concernant les états étrangers ne disposant pas de
ressortissants ou de musulmans d'origine à Marseille, l’intérêt géopolitique se situe sur une
forme de softpower religieux/théologique ainsi que dans le contrôle d'un lieu qui puisse être un
outil d'influence et de renseignement (réseau clientélaire), ces facteurs sont notamment liés à
l'utilisation de la formation théologique des imams.
Ces logiques s'imposent dans le cas de la GMM, car au vu des faibles ressources de la
« communauté musulmane marseillaise » et de l'impossibilité d'un financement public
important, l'appel à des fonds étrangers apparaît comme le seul moyen possible de financement.
On distingue plusieurs états ayant prévu de financer le projet. La première proposition de dons
serait venue de la Libye, « lors de la visite de Kadhafi en France. »3 D'autres pays ont également
émis des promesses : « nous espérons trois millions d’euros de dons entre l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie, [...] nous comptons aussi sur l’Arabie Saoudite, le Sénégal, le Mali et la Guinée, qui
participeront en tant que membres bienfaiteurs »4, expliquait Nourredine Cheikh à Rue89 en
2007. Si on peut citer le Koweit5, Maxime Repaux évoque également la Turquie, le Bahreïn et la
Malaisie. Fatima Orsatelli ajoutant, elle, les Émirats arabes unis 6. Si les Échos évoquent l'Irak ou
l’Égypte, et expliquent que le « Bahreïn, le Qatar ou l'Indonésie ont indiqué qu'ils ne pouvaient
pas participer, en raison de contraintes réglementaires ou législatives internes. »7
Concernant des financements plus définis, le Qatar avait proposé de verser 5,5 millions d'euros
(25 % de 22 millions d'euros) selon Libération. Fatima Orsatelli expliquait d'ailleurs : « Ce n’est
pas nous qui les avons approchés mais bien, eux, via leur ambassade. Ils sont bien informés,
réactifs, et tellement riches… Toutefois, complète-t-elle, même s’ils sont au cœur d’une lutte
acharnée, ils n’ont exigé aucune contrepartie. »8 Ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, qui
a cherché à s'imposer : « trois mois avant la pose de la première pierre, un émissaire de l'Arabie
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« Le projet permet de sortir de l'islam des caves, des petites salles de prières qui pullulent partout ». Cf.
Entretien avec H, fonctionnaire, le 6 février 2015.
« Nous sommes obligés d'intervenir pour former dans les lieux de culte. On ne peut pas les laisser à la merci de
n'importe qui. » Cf. Ibid.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Charton Jonathan, « La mosquée de Marseille, Cheikh veut en faire un symbole », Rue89, publié le 29 juillet
2007.
Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
Henry Michel, « La Grande Mosquée de Marseille, un projet encore à l'état de songe », Libération, publié le 18
mars 2015, p. 7.
Molga Paul, « Marseille : la grande mosquée cherche son financement », Les Échos, publié le 21 mai 2010,
consulté le 29 avril 2015.
Le Devin Willy, « Les musulmans dans la mire du Qatar », Libération, publié le 26 avril 2013.
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Saoudite a proposé de financer la totalité du projet »1, selon un acteur, pour qui « le pays
cherchait à récupérer la formation des imams et l'influence théologique »2. L'Algérie avait, elle,
évoqué un financement de 7 millions d'euros3.
Toujours est-il que l'association et la municipalité, pour éviter la mainmise d'un pays étranger
sur l'édifice, avait érigé une règle fixant une limite maximum de financement par pays : 25 %.
« Cela bloque tout financement, les pays étrangers veulent 100 % ou rien »4, note un acteur.
Cependant, un second précise que « cette règle est orale, elle n'a rien de légal, il ne peut donc
pas y avoir de blocages liés à celle-ci. »5 On peut d'ailleurs se questionner sur la vocation de
cette règle. A-t-elle été définie par le consul, la mairie et Ghoul pour afficher une indépendance
aux pays étrangers alors que l'Algérie devait avoir, on le verra, la primauté sur le contrôle de la
mosquée ?
Concrètement, sur l'ensemble des sommes étrangères obtenues par l'ALMM, un seul État à
réellement financé l'ALMM : l'Algérie, qui a versé 167 000 euros 6 (Libération évoque 160 212
euros7) par son ambassade via la GMP (le montant devait être de 300 000 euros (360 000 ?),
mais une partie aurait-été récupérée par le personnel de la GMP 8). Concernant l'autre don
étranger, il est personnel : il s'agit de 50 000 euros donnés par le président Abdoulaye Wade9.
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Entretien avec N, élu, le 12 février 2015.
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Fiorito Jean-Jacques, « Mais où est passée la grande mosquée ? », La Provence, publié le 5 mars 2014.
Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Ibid.
Gilles Benoît, « Mosquée de Marseille : le projet se précise, pas son financement », Rue89, publié le 4 juillet
2008.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Le don a été fait lors du sommet France/Afrique, à Nice, en juin 2011. Cf. Agence de Presse Sénégalaise (APS),
« Wade contribue pour 32 millions à la construction de la Grande mosquée de Marseille », publié le 11 juin
2011.
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Carte 4 : La GMM, un enjeu international à spécificité algérienne.
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Encadré : La Grande Mosquée de Paris, un aménagement géopolitique
À l'instar du projet de GMM de 1937, le projet de la GMP, est surtout l'initiative d'un
journaliste, Paul Bourdarie1. Néanmoins, on retrouve d'autres éléments à l'origine du projet : le
consul Émile Piat, la tentative de relance d'un projet de mosquée parisienne en 1895 et la mise
en place de la Société des habous et des Lieux saints de l'islam, le 26 février 1917, par le Quai
d'Orsay et l'algéro-marocain Si Kaddour Ben Ghabrit 2. Passé la Grande guerre, Édouard
Herriot3 présente un rapport de financement du lieu de culte à la commission des Finances qui
est voté le 19 août 1920. L'Institut musulman comportera une mosquée, une bibliothèque, une
salle d'études et de conférences, un hammam et des jardins. Concernant son financement, il
sera majoritairement réalisé par des dons de fidèles et des Résidences générales, mais l’État
français et la ville de Paris participeront également au projet ; la ville donnera d'ailleurs le
terrain, situé dans le cinquième arrondissement, en face du Jardin des plantes. La première
mosquée contemporaine de l'Hexagone4 est inaugurée en 1926, sans que la presse ne s'y
intéresse réellement. La GMP n'est pas simplement érigée en raison de courants indigénophiles
ou islamophiles, ou bien en reconnaissance aux soldats musulmans morts pour la France lors
de la Première Guerre mondiale, mais est également une institution à vocation politique qui
rentre dans une logique de contrôle de l'islam par l’État français 5. Cet objectif, aussi lié au
besoin de conquête et de pacification de l'Algérie6 et à la rivalité géopolitique avec l'Angleterre
sur le Levant, fait de la GMP un outil d'affirmation de l'Empire français comme puissance
musulmane. « Filiale des Affaires étrangères »7 lors de la direction de Si Kaddour Ben Ghabrit
(1922-1954), « seigneurie » lors de celle de Si Hamza Boubakeur, (1957 – 1982), contrôlée par
l’État algérien lors du rectorat de Cheikh Abbas (1982-1989), l'institution reste liée à l'Algérie,
« ce qui ne manque pas de susciter, encore aujourd'hui, les critiques du roi du Maroc. »8 L'État
français, par la création du CFCM en 2003, tentera de lui redonner un pouvoir symbolique en
l'érigeant comme un « représentant » quasi-officiel de « l'islam de France ». Néanmoins, la
GMP reste plus vue comme une vitrine et n'a pas pu « jouir d'une pleine légitimité aux yeux de
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inauguration le 22 septembre 1905.
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la communauté musulmane de France. »1 Sa capacité à s'imposer dans le débat médiatique
s'effrite au fur et à mesure de la construction de grandes mosquées régionales 2 et de
l'affirmation d'un islam indépendant et français.

IV.B - L'Algérie, acteur décisif de la communauté musulmane
marseillaise et du projet de la GMM
« L'Algérie, à travers les mosquées, tient ses pions »3, explique un acteur. L'intérêt du pays, on
l'a vu, est de conserver un contrôle sur ses ressortissants et leurs réseaux économiques ou
politiques (algériens et franco-algériens votent en Algérie et dans les deux pays, passif de la
montée de l'islamisme dans les mosquées lors de la période du FIS), de maintenir 4 les flux
économiques, et notamment portuaires, qui ont été importants et historiques 5 entre Marseille et
Alger6, et de se dégager des options pour le jeu diplomatique avec la France. « Les lieux de
prière musulmans sont des zones d’influence économique plus que politique, étroitement
surveillés par les autorités françaises comme par celles des pays d’origine, - le rôle de l’Algérie
étant ici prépondérant. La très grande majorité des responsables religieux sont en effet algériens
ou d’origine algérienne. »7 En 2004, sur 47 lieux de culte, le Fasild 8 recensait ainsi les origines
nationales des imams : 25 algériens, 7 marocains, 4 comoriens 9, 2 égyptiens, 3 africains de
l'Ouest, 3 tunisiens et 3 non précisées. On retrouve évidemment une présence algérienne
importante à Marseille pour des raisons historiques déjà évoquées. Selon l'Agence d'urbanisme
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Telhine Mohammed, (2010), L'islam et les musulmans en France…, Op. Cit., p. 175.
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week-end, en plus des locaux, sur la période 80-88) et particulièrement l'Algérie, principalement dans le
quartier Belsunce. Cf. Peraldi Michel, (1999), « Marseille : réseaux migrants transfrontaliers, place marchande
et économie de bazar », Cultures & Conflits, n° 33-34, mis en ligne le 15 janvier 2002.
On notera la mise en place d'un salon économique et culturel nommé « Salon Algérie 2015 : Richesse et
découverte », mai 2015 au Parc Chanot de Marseille. Il est organisé par le Cabinet Méridional, en partenariat
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Op. Cit., p. 85.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
(dir.), (2006), L'exercice du culte…, Op. Cit., p. 82.
Le nombre est sous estimé selon les auteurs, possiblement comme le nombre d'imams.
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de l'agglomération marseillaise1 (AGAM), les Algériens représentent la première communauté
étrangère de Marseille : 39 783 personnes sur 127 500 personnes en 2008, soit 35 %. D'autant
plus que de nombreux Français vivant à Marseille possèdent également la nationalité algérienne
et ne font évidemment pas partie de ce décompte. Ces éléments démontrent bien l'importance
stratégique de Marseille pour le Consulat algérien et les services secrets algériens, Marseille
pouvant être appelée avec humour « la 49e wilaya2 d’Algérie ».
A Marseille, le pôle consulaire algérien repose sur Bachir Dahmani et sa mosquée En Nasr, ainsi
que sur le Consul général Abdelhamid Saidi. M. Saidi est l'« ancien numéro deux de la police
algérienne »3, et précisément ancien cadre de la Direction générale de la sûreté nationale
algérienne4 (DGSN) ; en poste depuis le 12 décembre 1996 5, « il est quasiment plus ancien que
Gaudin, c'est un pôle stable, influent, informé et fort, avec un réseau développé »6, souligne un
acteur. « Saidi a placé ses pions partout, comme Azzedine Ainouche, proche du consul mais
présent dans le CIME, pourtant indépendant »7, confirme un second. On voit là un besoin de
contrôler le « jeu musulman marseillais », et les interventions ne s'arrêtent pas là : « le ministre
des affaires religieuses de l'Algérie [Bouabdellah Ghlamallah, ndlr] est venu faire campagne
pour Bouteflika au sein des locaux de transitions de la mosquée El Taqwa, lors des
présidentielles d'avril 2014 »8. Ce qui illustre parfaitement l'importance du jeu électoral algérien
à Marseille. Comme il a été développé plus haut, il est intéressant de noter que l'alliance entre
l'Algérie et la Mairie dure depuis de longues années (depuis 2001 ?). « Élection ou pas, vous
êtes chez vous en Algérie M. Gaudin »9, expliquait d'ailleurs Amar Bendjama, le nouvel
ambassadeur d'Algérie en France, lors d'une visite au maire en 2014. Plusieurs acteurs ont
d'ailleurs fait état de rumeurs d'un accord électoral concernant les municipales à Marseille passé
entre « l'Algérie » et Jean-Claude Gaudin concernant le vote algérien 10. À noter que le frère de
Mohand Alili (recteur de la mosquée At Taqwa, décédé en 2013), a été braqué par des hommes
cagoulés et armés, le 31 novembre 2014, qui auraient fait état de leur relation avec les services
secrets algériens.
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Picon Jean, Collet Isabelle, Brunner Christian (dir), (2015), « Qui sont les Marseillais ? Radioscopie des
habitants », Regards de l'Agam, n°28, p. 6 et p. 11.
2 Galéjade sur Marseille, une wilaya algérienne correspond aux départements français.
3 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
4 Auteur inconnu, « Mouvement dans le corps diplomatique : fin de mission pour le consul général à Marseille ?
», Liberté, publie le 25 juillet 2011.
5 Site des Consulats de Marseille.
6 Entretien avec L, acteur cultuel, le 10 février 2015.
7 Entretien avec W, ancien fonctionnaire, le 20 avril 2015.
8 Entretien avec M, acteur cultuel et entrepreneur, le 10 février 2015.
9 Espanet Eric, « L'ambassadeur d'Algérie en visite », La Provence, publié le 22 février 2014, p. 3.
10 Entretien avec N, élu, le 12 février 2015.
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Concernant la GMM, elle reçoit évidement la plus grande attention de la part des autorités
algériennes : en 1988, juste après la création de la FRMSF, Cheikh Abbas avait d'ailleurs eu
l'idée de la construction d'une GMM. Mais d'une part l'homme est décédé en 1989, d'autre part,
la FRSM a perdu rapidement en cohésion : selon Salah Bariki, « c'était devenu trop algérien
pour certains, les Tunisiens faisaient tapisserie, ça commençait à tirer dans tous les sens »1. En
2001, « la famille algérienne, étroitement dépendante du Consulat général »2 se réunira dans le
CAMM pour se porter comme pôle à part sur la question de la GMM. Également, les autorités
n'hésitent pas à évoquer le sujet auprès des politiques marseillais. Ainsi, « en recevant le
président du conseil général des Bouches-du-Rhône Jean-Noël Guérini, en voyage officiel en
Algérie, le ministre algérien de la solidarité nationale Djamal Ould Abbas a déclaré se faire « un
point d'honneur à construire la plus grande mosquée de France. »3. Samia Ghali (attentiste et
plutôt réticente sur la question de la GMM) aurait « changé de vision sur la Grande Mosquée
lors d'un dîner avec Bouteflika en Algérie [le dimanche 8 février 20094 ? Pendant le voyage avec
M. Guérini ?, ndlr]. »5 Il est intéressant de constater que le cabinet d'architecture BAM, en
charge du projet, s'est trouvé un marché dans un partenariat privilégié avec l’État algérien6.
Cependant, il faut faire attention à ne pas définir la tendance consulaire algérienne comme un
pôle uni, comme un pôle où l’État décide et dirige verticalement, ou encore comme un acteur
avec qui la mairie est totalement liée, bien que Salah Bariki fût responsable d'une Amicale des
Algériens à Marseille7. Comme le note le Fasild, s'il existe une « influence persistante des pays
d'origines sur la structuration des logiques cultuelles, […] celles-ci échappent de plus en plus
aux canaux de l'islam consulaire. »8 Premièrement, « la communauté est très divisée et les élus
d'origine algérienne ou jouant de la politique se font souvent descendre »9. Divisions liés à une
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du BAM, consulté le 19 mai 2015.
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été tirées », Med'In Marseille, publié le 15 septembre 2012.
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild), Frégosi Franck
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immigration algérienne peu homogène, venant de régions, de villes et de quartiers différents,
certains Kabyles, d'autres, liés à la Guerre d'Algérie (Harkis), ou encore liés à la guerre civile
algérienne (Front Islamique du Salut (FIS) ou autres groupes islamistes). Mais également
divisions locales (entre le CORAI de Soheib Bencheikh et la mosquée En Nasr de Bachir
Dahmani) et générationnelles (« blédards », immigrés, naturalisés ou encore descendants nés en
France). Deuxièmement, le Consulat et la GMP sont également utilisés par des personnalités
locales qui y voient surtout un moyen de récupérer des ressources pour leurs intérêts personnels
ou de suivre leurs propres représentations de l'islam en France, ainsi dans le cas de la GMM,
l'Algérie et la mairie n'ont pas su garder le contrôle sur Abderrahmane Ghoul et sur l'ALMM. En
2008 ce dernier (pourtant favori de la tendance algérienne consulaire, puisque tête de liste GMP
en 2005, puis président du CRCM PACA en 2006) avait été coopté au CRCM PACA alors que
celui-ci était dirigé par un Marocain et que la GMP avait décidé de boycotter les élections ; M.
Ghoul a également prit la présidence de l'ALMM contre les avis du Consulat en renversant
Nourredine Cheikh : « lors de l'Assemblée Générale de 2010, des membres de l'association ont
reçu des SMS de Salah Bariki qui essayait d'influencer le vote en faveur de Cheikh, il y avait
même des appels du consulat ainsi que des députés algériens qui attendaient devant l’École de la
deuxième chance [où avait lieu le vote, ndlr] »1. Enfin, concernant la mairie, si elle s'est alliée
avec le Consulat algérien, tout n'a pas été possible : « on a essayé de nous caser dans la liste des
fondateurs de la mosquée un type du RND, le parti officiel algérien. Pas question de reconstituer
ici le paysage politique d'Alger » dénonçait l'entourage du maire à Télérama2.

IV.C - Une association et un projet otage d’egos et d'enjeux
personnels
« Les batailles d’egos au sein du conseil d'administration de la mosquée freinent les travaux »3,
écrivait Marsactu en 2002. Ego, personnalités… Nouredinne Cheikh, premier président de
l'ALMM, a été vu par beaucoup d'acteurs comme un « autocrate »4, « irascible et autoritaire »5 ,
ne proposant « pas d'action collégiale »6 ; un acteur m'a d'ailleurs expliqué que « personne ne le
voulait, mais qu'il a été imposé [en commun accord avec la Mairie, le Consulat et Ghoul, ndlr]
car il imposait respect et confiance, qu'il est algérien et que son frère a été sous-préfet. »7 La
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Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
Leclère Thierry, « La future grande mosquée de Marseille attise les convoitises », Télérama, n° 2779, publié le
samedi 19 avril 2003, p. 12.
Marin Laurent, « Grande Mosquée de Marseille : permis en main mais peu dans les poches », Marsactu, publié
le 19 juin 2002.
Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
Entretien avec L, acteur cultuel, le 10 février 2015.
Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
Entretien avec O, acteur cultuel, le 12 février 2015.
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deuxième équipe, dont fait partie M. Ghoul, m'a souvent été décrite comme étant incompétente
et égoïste1, cette dernière se défendant en expliquant que la mairie et l'Algérie faisait tout pour
que l'ALMM actuelle échoue. Ces tensions, pour grande partie liées à des règlements de
comptes suite au blocage du projet (notamment via les médiatiques Mourad Goual 2 et Omar
Djellil3), ont provoqué des départs4. Les mensonges d'Abderramane Ghoul n'ont pas amélioré les
choses. D'après plusieurs acteurs, lors d'une émission concernant la Grande Mosquée de
Marseille, fin décembre 2014 sur Radio Gazelle 5, Abderrahmane Ghoul a déclaré que les
travaux avaient repris et que l'on voyait d'ailleurs des grues s'affairer. M. Ghoul utilisant les
travaux de construction d'un village d'entreprises de 18 îlots (Urban Park Saint-Louis) menés par
la société Bect Provence sur un terrain limitrophe à celui de la GMM. M. Ghoul et Mme.
Orsatelli ont également déclaré avoir eu de nombreux contacts avec des officiels de haut niveau
de pays donateurs (Arabie Saoudite, Qatar, Koweit, Maroc, Algérie6), sans que rien n'en ressorte.
Comme en 2013, où M. Ghoul déclarait à La Provence : « On a trouvé […]. Vous serez fixés le
26 septembre. »7, depuis cette date, toujours rien.
Globalement, des griefs peuvent être faits aux deux équipes, on notera d'ailleurs le peu d'AG
réalisées au sein de l'ALMM : « il n'y a eu que deux AG : en 2010, lors du changement de
présidence, et en 2011, lorsque le trésorier Abou Diarra a rendu son quitus [de la gestion des
finances] au Conseil d'administration »8. La Provence relate d'ailleurs qu'en 2014, une assemblée
générale n'a pu avoir lieu faute de quorum 9. Concernant Fatima Orsatelli, elle est vue comme
n'ayant « rien avoir avec l'islam »10 et ayant agi selon son intérêt politique : « elle cherchait un
tremplin politique »11, « elle sait saisir les opportunités, il y en avait une belle, elle l'a saisie »12.
« Il y a un manque de volonté. Comment cela se fait-il que les membres de l'association ne
1
2

Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
« La mairie de Marseille a sa part de responsabilité dans ce naufrage, car elle pourrait dénoncer le bail qui lie
les deux parties et mettre un terme a cette mascarade. En effet l’association la grande mosquée de Marseille, ne
répond plus aux obligations juridiques que lui impose la convention signée avec la mairie ! L’association a
perdu sa qualité d’association cultuelle loi 1905 », écrivait l'ancien élu dans un communiqué de presse ;
l'information sur la perte de statut de l'ALMM étant fausse d'après la préfecture. Cf. Goual Maurad, « Promesse
d’une grande Mosquée à Marseille : La mort des symboles », Med'in Marseille, publié le 4 novembre 2014.
3 Interventions sur GoodMorningMarseille (07/10/2010), conférence de presse au Café de France près de SaintCharles (2010), communiqué de presse sur Cfcm.tv (28/06/2010).
4 Ce sera le cas d'Abou Diarra en 2011.
5 Que je n'ai pu me procurer, la radio me précisant que la date de conservation des émissions était
malheureusement passée.
6 Gilles Benoît, « Les jours sont comptés pour la grande mosquée », Marsactu, publié le 17 juin 2013.
7 Fiorito Jean-Jacques, « De l'argent pour la grande mosquée ? », La Provence, publié le 6 juillet 2013.
8 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
9 Fiorito Jean-Jacques, « Grande Mosquée de Marseille : ça sent vraiment la fin », La Provence, publié le 6
novembre 2014.
10 Entretien avec B, citoyen, le 14 avril 2015.
11 Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
12 Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015.
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soient pas arrivés à ramener de l'argent ? »1 se questionne un acteur. Si l'ALMM évoque le
« printemps arabe » qui aurait tari les bonnes volontés des pays bailleurs de fonds, la question
semble plutôt liée au fait que l'AG de 2010 a montré que les acteurs locaux n'étaient pas fiables 2
ou crédibles, et, on le verra, que le retrait de l'Algérie a placé les autres pays étrangers dans une
position ou s'impliquer devenait synonyme d'un affront. Mais cela explique-t-il tout ? « Je ne
suis pas sûr que les membres de l'association aient une véritable volonté à la bonne réalisation
du projet »3, assure un acteur, en pointant vers les intérêts personnels de chacun. Également,
comment expliquer que le budget du projet ait tant augmenté ? De 6 millions d'euros en 20074, à
9 millions d'euros en 2008 selon M. Cheikh5, à 22 millions d'euros en 2010.
Enfin, sur la question de la composition de l'association (Bureau exécutif, Conseil
d'administration, membres fondateurs), je tiens à préciser que si j'ai obtenu les listes exactes des
membres, je n'ai pas des informations assez précises et exactes concernant l'ensemble des
membres qui puisse permettre une analyse fine du changement de présidence de 2010. C'est
pour cette raison que l'on ne trouvera pas de tableau, pourtant réalisé. Le seul propos que je
puisse avancer est qu'il semble que des membres fondateurs affiliés aux listes RMF et
« Indépendants » du CRCM PACA, aient été élus au Bureau exécutif et au Conseil
d'administration.

Encadré : La question du financement et de la gestion des dons
Comment est géré l'argent reçu (167 000 € de l'Algérie, 50 000 € d'Abdoulaye Wade, 60 000 €
de la communauté comorienne6 et 210 000 € pour les autres dons personnels 7) par
l'association ? A-t-il seulement financé la maquette de la mosquée, le bail, et les services du
cabinet BAM, ou bien a servi certains intérêts personnels ? Pour rappel, le projet de GMM de
1949-1951 a été annulé, aussi, pour des questions d'argent et de fiabilité : la participation de
Ladjimi Amor, Secrétaire général de l'association, est alors vue, par une note des
Renseignements généraux « comme dans l'unique dessein d'en tirer des profits personnels »8.
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Entretien avec H, fonctionnaire, le 6 février 2015.
« Le changement ne rassure pas, il n'y a pas de garantie de stabilité ». Cf. Entretien avec K, salarié, le 9 février
2015.
Entretien avec P, acteur associatif, le 13 février 2015.
Auteur inconnu, « Grande mosquée à Marseille: le tribunal administratif refuse le bail emphytéotique »,
Maireinfo, publié le 18 avril 2007, consulté le 11 mai 2015.
Gilles Benoît, « Mosquée de Marseille : le projet se précise, pas son financement », Rue89, publié le 4 juillet
2008.
Remis en chèque par l'imam Comorien Mohamed Dahnoune, en octobre 2009.
Riondé Emmanuel, « Le roman sans fin de la mosquée de Marseille », Le Courrier de l'Atlas, n° 92, mai 2015,
p. 56.
Voir Arch. dép. BdR, 148 W 49. Cf. Renard Michel, (2003), « Aperçu sur l'histoire de l'islam à Marseille, 1813-
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Dans le cas du projet contemporain, une plainte a été déposée en 2013 par Omar Djellil et la
brigade financière a vérifié les comptes de l’association et entendu plusieurs acteurs du dossier,
mais l'enquête n'a pas été rendue publique. Concernant la gestion des fonds, une « convention
avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour garantir la transparence financière des
fonds récoltés »1 existe, un expert-comptable gérait les comptes de l'association (Abou Diarra)
et, lors de la présidence de Cheikh, « un système de tickets de dons à installer dans les
mosquées de quartier avait été mis en place »2. Mais la situation pourrait être plus complexe :
suite à l'AG de 2010 et au changement de présidence qui lui est lié, les locaux de l'association
ont été « visités », et les consignations et les tickets de dons auraient disparus 3. Également, en
plus du compte vérifié par la CDC, un autre compte – pour les dépenses courantes – a existé à
La Poste4… quant aux quêtes et aux dons des particuliers, ils étaient réalisés en espèces… une
difficulté supplémentaire pour le contrôle. Enfin sur la question des accusations de « manque
de clarté » dans la gestion des comptes, faites par le vice-consul d'Algérie dans La Provence 5,
ou d'impayés, faites par Fatima Orsatelli6, elles correspondent évidemment des stratégies
politiques : les critiques ayant d'ailleurs eu lieu sous les deux présidences de l'ALMM. Pour
l'heure, pour « repartir sur des bases saines », selon Fatima Orsatelli, l'association est « dans
l'attente des derniers éléments comptables. »7

IV.D - Le blocage du projet en 2010 : une AG « boîte noire », le gel
de l'Algérie et trois hypothèses
IV.D.1 - Une AG de 7h qui amènera au blocage du projet
Le 20 mai 2010, était posée en grande pompe la première pierre du la GMM : « étaient présents
le maire, Jean-Claude Gaudin, Nourredine Cheikh, président de l'association La Mosquée de
Marseille, Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte Musulman (CFCM),
Dalil Boubakeur, recteur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris, et Missoum Sbih,
ambassadeur d'Algérie [et seul ambassadeur à être présent, ndlr] »8, on notera également la
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1962 : pratiques religieuses et encadrement des Nord-africains », Outre-mers, tome 90, n°340-341, p. 295.
Site internet de l'ALMM.
Entretien avec K, salarié, le 9 février 2015.
Ibid.
Ibid.
Fiorito Jean-Jacques, « Grande mosquée ou grand fiasco ? », La Provence, publié le 30 mai 2013.
« La transparence n'existait pas avant notre arrivée. Il y avait même des impayés. Avec nous, c'est fini. Tout est
transparent. On ne doit pas d'argent. Mais on nous en veut et on fait tout pour bloquer le projet. » Cf. Fiorito
Jean-Jacques, « De l'argent pour la grande mosquée ? », La Provence, publié le 6 juillet 2013.
Riondé Emmanuel, « Le roman sans fin de la mosquée de Marseille », Le Courrier de l'Atlas, n° 92, mai 2015,
p. 56.
Auteur inconnu, « La grande mosquée de Marseille sort de terre », Jeune Afrique, publié le 20 mai 2010.
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présence de Michel Vauzelle, président socialiste du Conseil régional de la région PACA, de
Jean-Noël Guérini1, président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, d'Eugène
Caselli, président socialiste de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de
Khalid Belkhadir, président du CRCM PACA, et du préfet des Bouches-du-Rhône, Michel
Sappin. Comment expliquer qu'un mois après, le 26 juin 20102, une assemblée générale (AG),
rebatte complètement les cartes du projet ?
Serait-ce parce que l'Algérie, malgré les 160 000 euros versés en février 2009, ses promesses3, et
l'évocation, par l'ambassadeur Missoum Sbih lors de la pause de la première pierre, d'un don de
7 millions d'euros pour « lancer la machine »4, n'a pas avancé l'argent permettant de lancer les
travaux, comme veut le croire un acteur 5 ? À l'origine de cette AG, le fait que Fatima Orsatelli,
membre fondatrice de l'ALMM, ait un « engagement politique que ne tolèrent pas certains
membres de l'association et quelques élus d'autres bords »6, écrivait La Provence, le 25 juin.
Selon le procès-verbal de l'AG, « sans concertation avec le bureau le président [Nourredine
Cheikh, ndlr] avait pris l'initiative de mettre ce point à l'ordre du jour »7 ; à savoir un
« changement de statut sur la présence d'élus au sein de l'association ». Mme Orsatelli a
effectivement été élue, en mars 2010, conseillère régionale apparentée PS sur les listes de
Michel Vauzelle. En dehors du fait d'être une élue, Fatima Orsatelli, d'origine marocaine, a été
cooptée, tout comme Abderrahmane Ghoul, au sein du CRCM PACA, remporté par les
Marocains du RMF8.
L'AG dure un peu plus de 7h30 9, dont « 5h de débat sur le cas de Fatima Orsattelli »10, selon
Omar Djellil qui assure que des membres de l'ALMM qui ont voté lors de l'AG n'étaient pas à
1

Qui s'était « engagé pour que la grande mosquée de Marseille soit édifiée dans les meilleurs délais » lors d'une
visite officielle en 2009 en Algérie. Cf. Auteur inconnu, « L'Algérie participera au financement de la Grande
Mosquée de Marseille », Oumma.com, publié le 9 février 2009.
2 Elle a eu lieu au sein des locaux de l’École de la deuxième chance de Marseille, située près de la Place des
abattoirs, au 360 Chemin de la Madrague-Ville.
3 Djamal Ould Abbas, ministre algérien de la Solidarité nationale, a déclaré le 8 février 2009 que l'Algérie
participerait au financement de la GMM. 360 000 euros d'aide ont également été évoqués en septembre 2008.
Cf. Auteur inconnu, « L'Algérie participera au financement de la Grande Mosquée de Marseille », Oumma.com,
publié le 9 février 2009, consulté le 27 avril 2015.
4 Fiorito Jean-Jacques, « Mais où est passée la grande mosquée ? », La Provence, publié le 5 mars 2014.
5 « On a compris qu'on s'était fait avoir lorsque l'Algérie n'a pas réellement avancé d'argent lors de la pose de la
première pierre ». Cf. Entretien avec L, acteur cultuel, le 10 février 2015.
6 Fiorito Jean-Jacques, « La mosquée de Marseille au bord de l'implosion », La Provence, publié le 25 juin 2010,
p. 3.
7 Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ALMM, 26 juin 2010, p. 1.
8 Par Mohammed Moussaoui (président du CFCM, RMF) et présidé par Khalid Belkhadir.
9 Vinzent Julien, « La grande mosquée de Marseille sur un terrain glissant », Marsactu, publié le 27 juin 2010.
10 Auteur inconnu, « Grande Mosquée de Marseille, mise au point d'Omar Djellil », GoodMorningMarseille,
publié le 7 octobre 2010.
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jours de leurs cotisations lors du vote (leur vote serait donc caduc ?). Les conséquences sont les
suivantes. Premièrement, par 14 voix sur 25, les élus politiques ne sont plus autorisés à entrer au
sein de l'ALMM1 et il n'existe, par 14 voix sur 25, pas de rétroactivité concernant ce
changement2. Deuxièmement, le siège social et l'adresse de gestion de l'ALMM sont modifiés, et
des questions sont posées à Nourredine Cheikh sur sa gestion 3. Enfin, un nouveau conseil
d'administration, est élu, et surtout, Nourredine Cheikh est destitué de sa présidence au profit
d'Abderrahmane Ghoul, par 15 voix sur 25. Tout cela était-il prémédité4, comme l'affirme Omar
Djellil5 en évoquant des mails de 2009 entre M. Ghoul et Mme Orsatelli ? « De toute façon, c'est
une boîte noire, il est très difficile de savoir ce qui s'est passé »6, constate un acteur.
Si on part sur le simple fait d'une AG seulement liée à une vie associative démocratique (on
distinguera plusieurs hypothèses par la suite) on peut déjà évoquer son résultat. « La mairie et
l’Algérie se sont senties trahies »7 et un « Collectif des associations algériennes et francoalgériennes de Marseille »8, qui estime que la place des Algériens et des Franco-algériens « doit
être prééminente »9 sur le projet, se met en place. Chacun joue de son réseau. Début juillet,
Omar Djellil, qui représente le Collectif, écrit à l'ambassadeur d'Algérie et demande à ce que le
pays « reconsidère sa participation financière au projet »10. Le 15 juillet, Abderrahmane Ghoul
est à Alger « où il a été reçu par Abdelaziz Belkhadem, ministre d’État et représentant personnel
du président Bouteflika. M. Belkhadem l’aurait assuré du soutien de l’Algérie. »11 Rien n'y fera.
« Les changements à la tête de l’association « La Mosquée de Marseille » ont visiblement
fortement déplu. Dans son édition du 21 juillet 2010, le journal Algérien Echorouk assure que
« L’Algérie ne financera la construction de la mosquée de Marseille qu’à la condition d’un
1

Art.6-2-1. « Ne peut être membres des instances décisionnelles Conseil d'Administration, Bureau et participer
au vote : Les personnes qui ont en charge un mandant électif politique local ou national, ou charge
ministérielle. Les personnes qui assurent des fonctions de direction au sein d'organisations politiques. Les
personnes qui sont membres de cabinet d'élus, chargés de mission, conseillers. » Cf. Statuts de l'association «
La Mosquée de Marseille » ; 28 juin 2010, p. 3. et Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ALMM, 26 juin
2010, p. 1.
2 Art.6-2-2. « Les membres actuels des organes décisionnels qui assurent l'une des fonctions cités à l'alinéa 1 ne
sont pas concernés par le système d'incompatibilité. » Cf. Ibid.
3 « Sur l'absence de mention de la communauté comorienne à la pose de la première pierre, tout comme l'absence
d'invitation à l'ensemble du Conseil d'administration », ainsi que l'absence de transparence et de communication
dans la gestion de l'ALMM. Cf. Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ALMM, 26 juin 2010, p. 2 et 3.
4 A-t-on manipulé Cheikh sur la question des élus au sein de l'association ?
5 Auteur inconnu, « Grande Mosquée de Marseille, mise au point d'Omar Djellil », GoodMorningMarseille,
publié le 7 octobre 2010, consulté le 26 avril 2015.
6 Entretien avec T, journaliste, le 25 février 2015.
7 Hoffner Anne-Bénédicte, « À Marseille, un islam encore fragmenté », La Croix, publié le 7 février 2013.
8 Dont le porte-parole est Omar Djellil.
9 Noir Thierry, « Mosquée de Marseille : Alger gèle sa participation financière », La Provence, publié le 1er
septembre 2010.
10 Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
11 Tadjer Rafik, « Mosquée de Marseille : Halim Benatallah reconnaît un premier financement algérien de 160.00
euros », Tout sur l'Algérie, publié le 2 septembre 2009.
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éclaircissement de la situation »1. Fin août, l'information est confirmée par Halim Benatallah,
Secrétaire d’Etat à la Communauté nationale à l'étranger, qui explique qu'Abderrahmane Ghoul
s'est « fourvoyé dans un complot »2. Abderrahmane Ghoul évoque lui, dans un article dans
l’édition du 10 août 2010 du journal Echourouk, le fait que le Secrétaire d’État ait été
« manipulé par des gens de l’intérieur de l’association de la mosquée, et qui sont connus pour
avoir des liens solides avec l’ancien président de la République [Liamine Zéroual ?, membre du
RND, comme Chérif Rahmani, avec qui Gaudin a des liens privilégiés 3, ndlr] »4. Le 2 septembre
2010 Halim Benatallah, « a confirmé5 le gel par l’Algérie de sa participation financière au
chantier de la future grande mosquée de Marseille »6. Un acteur m'expliquait d'ailleurs :
« certains ont fait en sorte que le projet ne revienne pas »7.
Toujours est-il que le projet est désormais bloqué. « L'association a écarté "l'homme du maire"
[Nourredine Cheikh, ndlr] mais elle s'est fait hara-kiri. Car l'Algérie va se retirer, marquant sa
défiance envers l'imam Ghoul, accusé de n'avoir jamais été... transparent. Et d'être trop proche
du Maroc, l'ennemi historique. »8 Plus pragmatique, la directrice de l'association l'« Union des
familles musulmanes des Bouches-du-Rhône », Nassera Benmarnia, y voit plutôt « la réaction
logique d'un investisseur qui ne sait pas où il met les pieds. Personne n'y voit clair dans ce
projet, c'est donc forcément ce qui allait arriver »9. Voilà la GMM bloquée pour deux raisons.
Premièrement, l'Algérie ne finance pas, et comme le note un acteur, « les autres pays n'avancent
pas d'argent car l'Algérie ne finance pas »10. Question de géopolitique, où il est difficile de
prendre la place d'un pays qui se trouve être le plus légitime. Deuxièmement, comme le note
Vincent Geisser, « Cheikh était très lié à l'Algérie, mais il est sage et fédérateur. Ghoul a une
image plus contestée. Ce n'est pas autour de lui qu'on construira un nouveau consensus »11.
Quant à l'Algérie, fin septembre 2010, Maurad Goual, ancien maire-adjoint qui vient de
1

Nadjar Ahmed, « Grande Mosquée de Marseille, l’Algérie confirme quelle ne financera pas… », Med'in
Marseille, publié le 26 août 2010.
2 Ibid.
3 Site officiel de Jean-Claude Gaudin, consulté le 23 mai 2015.
4 Nadjar Ahmed, « Grande Mosquée de Marseille, l’Algérie confirme…, Op. Cit.
5 « L'Algérie soutient fortement le projet de la mosquée dans son principe » mais nous « espérons une gestion
plus consensuelle », a souligné Benatallah [...]. « La décision prise va dans le sens souhaité par notre
communauté sur place ». » Cf. Auteur inconnu, « Rivalités de clocher aux dépens de la grande mosquée de
Marseille », Jeune Afrique, publié le 3 mars 2010.
6 Tadjer Rafik, « Mosquée de Marseille : Halim Benatallah reconnaît…, Op. Cit.
7 Entretien avec D, acteur associatif, le 3 février 2015.
8 Fiorito Jean-Jacques, « Mais où est passée la grande mosquée ? », La Provence, publié le 5 mars 2014.
9 Belaïfa Djamel, « L'Algérie gèle sa participation financière à la Mosquée de Marseille », Le Quotidien d'Oran,
publié le 4 septembre 2010.
10 Entretien avec C, acteur cultuel et commerçant, le 3 février 2015.
11 Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
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démissionner, annonce un… centre cultuel et culturel algérien, bâti dans l’est de la ville qui
serait, selon lui, « une demande des autorités algériennes »1 et précisément d'Halim Benattallah,
qui « a demandé à quelques-uns d’entre nous de réfléchir à un projet de centre culturel
algérien »2. Le bâtiment ferait 4 000 mètres carrés, pourrait accueillir 1 500 fidèles, serait
envisagé pour 20153, et serait imaginé par l’atelier Khelif, que Jean-Claude Gaudin voulait
imposer sur le projet de la GMM. Étrange coïncidence, réaction épidermique de l’État algérien,
action d'un clan du sérail algérien, ou action médiatique d'un entrepreneur politique qui souhaite
récupérer des ressources auprès d'Alger ? Le projet n'ira pas plus loin. Mais concernant une
Grande Mosquée « algérienne » à Marseille, on peut noter que la mosquée At Taqwa (dont
Moussa Bouzenzen, le gestionnaire de 2009 à début mars 2015, est désormais membre de
Marseille Espérance) devait être rénovée par les studios BAM. Une action en justice, validée par
le juge des référés a cependant fait tourner court le projet.
En connaissance de tous ces éléments, on peut penser que « les acteurs que Salah Bariki pensait
contrôler se sont révélés non-contrôlables »4. Et que « la mairie [ainsi que l'Algérie, ndlr] s'est
retrouvée cocue »5. À moins que la GMM ne soit qu'une chimère mal préparée ; un acteur
questionne : « Nouredine Cheikh, ce n'était pas solide. Est-ce que cela n'a pas été fait à la petite
semaine ? »6
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Fiorito Jean-Jacques, « Une deuxième mosquée en 2015, dans les quartiers est ? », La Provence, publié le 30
septembre 2010.
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Fiorito Jean-Jacques, « Une deuxième mosquée en 2015, dans les quartiers est ? », La Provence, publié le 30
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Carte 5 :La GMM, un projet à enjeux, sujet de rivalités locales.
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IV.D.2 - Plusieurs hypothèses
Au-delà de la simple vie associative, on peut distinguer plusieurs éléments qui « expliquent » le
changement de présidence de l'ALMM. Une influence de l’État français (ou d'un de ses
officiers), la volonté du Maroc de bloquer le projet pour éviter que l'Algérie ne s'accapare une
grande mosquée influente, une influence de la gauche régionale et locale pour éviter une victoire
symbolique de Jean-Claude Gaudin qui lui donnerait un atout majeur pour les municipales de
2014, une conjuration d'entrepreneurs aux intérêts personnels mais divergents, ou encore, un
concours de circonstance. Ici, tout est donc à prendre avec précaution, les rumeurs et les
explications a posteriori pouvant être des contre-feux d'acteurs pour masquer un échec.
L'influence des SCRT et de l’État français ?
« Ce n'est pas une crise algéro-marocaine, c'est un affrontement entre l'islam “en” France et
l'islam “de” France", résume El Hassan Bouod, l'un des grands bouchers halal de la ville »1, dans
L'Express. Abderrahmane Ghoul a le même discours : « les élections au sein de l'association se
sont déroulées de façon démocratique »2, « ce qu'on demande à l'Algérie, comme aux autres
pays, c'est de participer sans condition, et pas de gérer. »3 « Implicitement, Gaudin a voulu
confier le dossier aux Algériens, en y voyant un gage de stabilité. Mais de plus en plus de
Franco-Algériens veulent un islam et une mosquée indépendants »4 constate Vincent Geisser. Ce
positionnement « contre l'ingérence extérieure »5 serait-il la cause du blocage de la GMM ? Ou
bien, doit-on plutôt voir l'influence des SCRT et de l’État français ? Dans la deuxième ville de
France, peut-on croire que ces derniers ne suivent pas de près un projet de 22 millions d'euros,
particulièrement symbolique au niveau local et national, et qui puisse être un enjeu géopolitique
pour un État étranger ? D'autant que M. Ghoul est semble proche des services de l'État
(préfecture et SCRT), et que Fatima Orsatelli connaîtrait personnellement Manuel Valls et aurait
des « contacts avec la présidence de la république, notamment avec le conseiller Bernard
Poignant] »6. D'ailleurs, Omar Djellil, dans ses propos, ne tient pas une version très éloignée.
Selon lui, « la chute de monsieur CHEIKH trouve son explication, en partie, dans la campagne
menée par un officier de police qui a fait la promotion de monsieur GHOUL et de madame
ORSATELLI, avec excès et zèle, auprès des membres du tissu associatif musulman de
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Delpont Léa, « Querelles de minaret », L'Express, n° 3091, publié le 29 septembre 2010, p. 64-66 et 68.
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Marseille. »1 Dans une vidéo, il déclare même : « il est allé voir des représentants en leur disant :
je suis la caution morale de Fatima Orsatelli et de M. Ghoul. Je représente l'État français, ils ont
la légitimité de l’État français. »2 Selon Omar Djellil, cet officier désignait Nourdine Cheikh
« comme un auxiliaire téléguidé des services consulaires algériens »3. Omar Djellil va d'ailleurs
plus loin qu'évoquer une action de l’État français contre l'Algérie en critiquant : « les
comportements « barbouziens » d’un homme qui a agi de son propre gré et sans l’aval de sa
hiérarchie. »4 Un autre acteur faisait un constat similaire : « il a clairement pris parti, je crois que
c'est vraiment un truc perso ce qu'il a fait, dans une logique de pouvoir pure, de politique
d'occupation du terrain »5. Homme clef de la connaissance des réseaux musulmans à Marseille,
cet officier « est devenu un personnage incontournable et intouchable pour la préfecture, pour sa
connaissance des réseaux, et sûrement des réseaux salafistes, l'aspect sécuritaire ayant le vent en
poupe dans les préfectures »6. La marge d'action du membre des SCRT pourrait s'expliquer par
le fait que les préfets sont au final très peu au fait de la réalité des réseaux et des enjeux des
communautés musulmanes. Cet officier aurait-il agi sur ordre ou bien selon ses intérêts
propres ? Voulait-il bloquer le projet afin d'éviter une mainmise de l'Algérie sur la GMM ?
Voulait-il changer le rapport de force pour permettre à d'autres acteurs de participer au projet ?
Est-il proche des réseaux d'extrême droit comme de nombreux acteurs me l'ont suggéré ?
Mohammed Moussaoui, le Maroc et le CRCM PACA
« Le Président du CFCM, Mohamed MOUSSAOUI s’est discrédité par son absence hier et a
fourni une procuration pour être candidat au conseil d’administration de la mosquée. Dieu
merci, il n’a pas été élu »7, relate Omar Djellil. « Fatima Orsatelli a même essayé de faire entrer
Mohammed Moussaoui au sein de l'association lors de l'AG, il a failli être élu »8, souligne
différemment un autre acteur. Après tout, Mohammed Moussaoui fait partie des membres
fondateurs de l'association9 sa présence semble donc légitime. « Moussaoui a été entraîné dans
le projet de la GMM par les services marocains qui lui ont fait une pression amicale. Du coup il
est descendu à Marseille, il me l'a dit lui-même »10, assure un acteur. Mais était-il présent lors de
1

Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups (Ghoul) dans la bergerie », Cfcm.tv,
publié le 28 juin 2010.
2 Auteur inconnu, « Grande Mosquée de Marseille, mise au point d'Omar Djellil », GoodMorningMarseille,
publié le 7 octobre 2010, consulté le 26 avril 2015.
3 Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups…, Op. Cit.
4 Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups…, Op. Cit.
5 Entretien avec W, ancien fonctionnaire, le 20 avril 2015.
6 Ibid.
7 Association Présence Citoyenne, « Mosquée de Marseille : Des loups…, Op. Cit. publié le 28 juin 2010.
8 Entretien avec R, salarié, le 18 février 2015.
9 Liste des membres fondateurs de l'ALMM, p. 1.
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l'AG ? Tout reste assez flou. Pour certains, « les Marocains n'apparaissent pas dans le
changement de présidence, c'est une histoire entre Algériens »1. Néanmoins, Nasséra Benmarnia
a « accusé ouvertement le conseil régional du culte musulman qui, dira-t-elle, « loin de prendre
la hauteur nécessaire, a choisi d'appuyer et de cautionner un des clans en présence »2, d'autres
acteurs m'ont assuré qu'il existait « un appui marocain pour que le projet ne se fasse pas »3. Estce une représentation ? « Le Maroc avait peur de voir l'Algérie s'accaparer la mosquée, de revoir
le scénario qui s'est déroulé avec la Grande Mosquée de Paris »4, explique un acteur. Du coup,
comme le souligne un second, « plutôt le bloquer que de laisser un projet algéro-Gaudin »5.
Des membres du Parti socialiste impliqués dans une intrigue régionale et municipale ?
Y aurait-il eu un « soutien inconditionnel et public de monsieur VAUZELLE qui, en sous-main,
a facilité cette action de déstabilisation en s’associant au CRCM et en étant solidaire de l’action
menée par la Conseillère Régionale ORSATELLI et le pilotage en arrière-plan du vice-président
MENNUCCI »6, comme veut le croire Omar Djellil ? Certains acteurs assurent7 qu'il n'y a pas de
lien concernant Michel Vauzelle et la GMM. Pourtant, « Fatima Orsatelli, Michel Vauzelle l'a
laissée faire »8, affirme-t-on parfois. Il semble que pas une fois le président du Conseil régional
n'ait demandé à la Conseillère, qui avait été élue sur sa liste, de quitter l'ALM : « Vauzelle aurait
dû lui demander de démissionner en vertu de la loi 1905 »9, affirme un acteur. Y aurait-il eu un
accord pour bloquer le projet, pour des questions électorales liées aux élections régionales de
2010 ou aux municipales de 2014 ? Fatima Orsatelli était quand même proche, on l'a vu, à la
fois de Michel Vauzelle, qui l'a sollicitée pour participer à sa liste lors des municipales 10 et de
Patrick Mennucci. Pierre Orsatelli, son mari corse 11, a été porte-parole du Renouveau PS 13,
collectif de Patrick Mennucci créé en 2011 pour les municipales de 2014, dont Fatima Orsatelli
était également membre. Lors de son enquête, l'Express précise d'ailleurs que « plus discrètes,
d'autres voix discernent dans ces événements des manœuvres de la gauche pour bloquer la
mosquée jusqu'aux municipales de 2014. »12
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Une conjuration d'intérêts personnels ?
« Officiellement, il [Abderrahmane Ghoul, ndlr] dénonçait le « manque de transparence » de ce
dernier [Nourredine Cheikh, ndlr], les décisions prises « directement depuis le consulat
algérien » [...]. En pratique, il estimait surtout, en tant qu’initiateur du projet et alors que celui-ci
se concrétisait enfin, que le poste de président lui revenait de droit »1. « On essaie de mettre tout
ça sur le dos de l'Algérie, mais il ne s'agit que d'intérêts personnels »2, explique Nourredine
Cheikh. « Ghoul a entendu dire qu'il y avait un chèque de 7 millions d'euros et était persuadé de
réussir »3 . Abderrahmane Ghoul aurait-il agit par cupidité pour son petit pouvoir personnel, en
croyant ensuite réussir à s'entendre par la suite – sûr de son réseau - avec l'Algérie, le Consulat
et la Mairie, pour que le projet soit financé ? Cela alors que, dans la représentation algérienne,
« le pire péché de Ghoul, c'est d'avoir travaillé avec les Marocains au CRCM PACA »4 , et qu'il
mettait à « égalité, sur la Grande Mosquée, les Marocains et les Algériens »5 ? L'action
d'Abderrahmane Ghoul reste difficile à cerner, tout comme celle de Fatima Orsatelli.
Néanmoins, il ne faut pas délaisser les intérêts, les stratégies et les représentations personnelles :
« il faut se départir de l'idée d'une communauté algérienne contre une communauté marocaine. Il
y a une configuration locale et les entités politiques extérieures composent avec, selon les
situations »6, rappelle un acteur. La question reste alors « qui manipule qui ? Des notables qui
fonctionnent selon leurs intérêts, ou bien des clans/pays qui manipulent des notables ?
Un concours de circonstance pour un projet en attente d'une nouvelle fenêtre ?
Face à toutes ces hypothèses, on peut aussi s'interroger sur le fait que de nombreux acteurs
(l'officier des SCRT, Fatima Orsatelli, le CRCM PACA, la gauche marseillaise) n'avaient pas
forcément intérêt à ce que la GMM se construise sous un contrôle purement algérien et
municipal et que, par un concours de circonstance malencontreux, les actions combinées mais
non coordonnées de ces derniers aient permis l’élection d'Abderrahmane Ghoul, le blocage du
projet et la confusion qui règne autour du changement de présidence. Toujours est-il que le
projet n'est toujours pas annulé. Le 5 juillet 2013, les travaux ont été ouverts : un prototype de
façade a été déposé sur le lieu du site afin de sanctuariser 7 le permis de construire avant que le
bail emphytéotique ne devienne caduc (cinq ans de délais). Désormais, l'ALMM dispose selon
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le bail emphytéotique, à raison de prouver qu'elle effectue des travaux annuellement 1, de six ans
« pour achever les travaux de façon définitive et incontestable (...) Si ce délai n’est pas respecté,
le bail sera résilié de façon unilatérale par le bailleur »2. Ce qui nous mène à 2019, de quoi
attendre toutes les fenêtres politiques possibles, et c'était peut-être aussi là le but du blocage du
projet pour certains acteurs.
Schéma 6 : Schéma d'acteur du changement de présidence (2010).
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Conclusion
Le projet de la GMM est-il une chimère, un serpent de mer insaisissable ? La complexité à
distinguer « une réalité » du projet ou « une représentation » est peut-être liée à son essence
même. Objet essentiellement politique, la GMM reste un enjeu de notables imposé par le haut
dont l'échec fait dire à un acteur qu'il représente « le naufrage de l'islam à Marseille »1. Dans la
paralysie de la GMM, on distingue donc des rivalités de notables (politiques, religieux et
étrangers), qui se sont déchirés autour d'un projet d'aménagement qui regroupait des enjeux en
devenir tels que la non réalisation du projet a pu être une solution pour une majorité d'acteurs.
« L'absence de cohérence des acteurs, a rendu le projet impossible »2, assure un acteur ;
« personne n'était contre, mais tout le monde la voulait pour soi »3, résume un second avec
lucidité. Et dans leurs stratégies, certains (la municipalité, la mosquée Islah) « ont su utiliser un
vrai désordre communautaire »4, lié au manque de clergé et de leader communautaire légitime,
pour tenter de s'imposer. L'ensemble de ces éléments pose donc « le problème de la faisabilité
géopolitique »5 du projet de la grande Mosquée de Marseille, qui pousse à une « mise en veille »
de l'aménagement, jusqu'à ce que les conditions géopolitiques soient meilleures, ou que le jeu
électoral s'empare à nouveau du projet.
Car « désormais, le tabou de la Grande Mosquée de Marseille est levé pour tout le monde »6 ; en
effet, défini comme l'archétype de la représentation d'une « communauté musulmane » très
symbolique, le projet persiste dans le « spectacle »7 qu'il semble avoir toujours été. Difficile
d'évoquer les « musulmans » à Marseille sans évoquer le projet de la GMM, toujours médiatisé 8.
Et on voit mal le maire de Marseille (lors de son dernier mandat (?)) annuler un projet qu'il avait
lui-même lancé il y a 14 ans. D'ailleurs, quand on sait que « le dossier ne prend consistance que
dans les moments où la mairie s'en mêle et semble au point mort quand la mairie l'ignore »9, et
que les prochaines élections municipales pourraient être fortement concurrentielles, on peut
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penser que le projet pourrait avoir un futur... du moins sa fenêtre politique devrait rester ouverte
jusqu'en 2019. « Le grand débat qui nous attend, c'est jusqu'à quel point on revoit le projet »1,
souligne Fatima Orsatelli.
Pour l'heure, la municipalité persiste sur un « grand programme des petites mosquées »2 et les
conditions d'un retour de la GMM restent vagues. Si la nécessité d'une association nouvelle et
« saine »3 où toutes les communautés doivent être représentées4 est évoqué, la question de la
gouvernance (futur recteur du projet et fonctionnement des aspects théologiques et religieux)
restent sans réponse. D'autant, que la situation est délicate. Si, à la suite des attentats de janvier
2015 contre Charlie Hebdo, le Premier ministre Manuel Valls déclarait souhaiter « que ce
réflexe consistant à demander le soutien d’États étrangers se perde. […] il y a en France toutes
les énergies et les ressources nécessaires au développement de l'islam »5, il ne s'agit pour l'heure
que de mots. En effet, « le climat des scores du FN au niveau national ne se prête pas à un
moratoire sur la loi de 1905 »6, rappelle Libération, et encore moins à la construction et au
financement de mosquées alors qu'approchent les régionales. Néanmoins, si le projet répond mal
à l'état du culte musulman marseillais et au symbolisme pour lequel il a été pensé, sa vocation
n'en reste pas moindre : construire la GMM, c'est définitivement reconnaître l'identité de
Marseille, deuxième ville de France, comme étant aussi musulmane. Reste à savoir si les
citoyens de confession musulmane sauront reprendre la main sur un culte et une symbolique pris
en otage par des acteurs aux intérêts divergents (notables, institutions, états). Et c'est peut-être
aussi cela toute la question de « l'islam en/de France ».
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Grille d'entretiens
26 entretiens ont été réalisés. Les initiales et les professions ont été changées volontairement, de
même pour les genres.
A, élu. Entretien téléphonique pendant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2015 : 30
minutes.
Z, journaliste. Entretien téléphonique le 30 janvier 2015 : 30 minutes.
C, acteur cultuel et commerçant. Entretien le 3 février 2015 : 1h.
BÉNÉVOLE. Entretien le 3 février 2015 : 10 minutes.
D, acteur associatif. Entretien le 3 février 2015 : 1h30.
E, fonctionnaire. Plusieurs entretiens : 2h.
F, commerçant. Entretien le 4 février 2015 : 1h.
G, acteur cultuel. Entretien le 4 février 2015 : 45 minutes.
H, fonctionnaire. Entretien le 6 février 2015 : 1h.
I et J, fonctionnaires. Entretien le 6 février 2015 : 1h30.
K, salarié. Entretien le 9 février 2015 : 2h.
L, acteur cultuel. Entretien le 10 février 2015 : 1h40.
M, acteur cultuel et entrepreneur. Entretien le 10 février 2015 : 2h.
X, fonctionnaire. Entretien le 10 février 2015 : 2h.

N, élu. Entretien le 12 février 2015 : 1h30.
O, acteur cultuel. Entretien le 12 février 2015 : 1h30.
P, acteur associatif. Entretien le 13 février 2015 : 1h30.
Y, gérant de société. Entretien le 16 février 2015 : 1h.
Q, élu. Entretien le 16 février 2015 : 1h.
R, salarié. Entretien le 18 février 2015 : 3h.
S, ancien acteur cultuel. Entretien téléphonique le 25 février 2015 : 1h15.
T, journaliste. Entretien le 25 février 2015 : 1h15.
U, élu. Entretien le 26 février 2015 : 1h.
V, chercheur. Entretien le 8 mars 2015 : 2h.
B, citoyen. Entretien le 14 avril 2015 : 1h30.
W, ancien fonctionnaire. Entretien le 20 avril 2015 : 3h.
Contacts manqués :
J'aurais souhaité réaliser une douzaine d'entretiens en plus, cependant, cela n'a pas été le cas
pour des raisons diverses : refus, annulation, inaccessibilité, absence, mauvaise préparation de
ma part, oubli commun.
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Table des sigles
ALMM : Association « La Mosquée de Marseille ».
BAM : Bureau Architecture Méditerranée, cabinet d'architecture en charge du projet du projet.
CAMM : Collectif des associations musulmanes de Marseille.
CCMTF : Comité de coordination des musulmans turcs de France.
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations.
CIME : Conseil des Imams de Marseille et des Environs
CORAI : Comité régional des affaires islamiques.
CORIF : Comité de réflexion sur l'islam en France.
COMUM : Coordination des Musulmans de Marseille.
CRCM PACA : Conseil Régional du Culte Musulman de la région Provence-Alpes-Côtes
d'Azur.
DGSN : Direction générale de la sûreté nationale algérienne.
FRMSF : Fédération régionale des musulmans du sud de la France.
FFAIACA : Fédération Française des Associations Islamiques d'Afrique, des Comores et des
Antilles
FFAIACA – PACA : Fédération Française des Associations Islamiques d'Afrique, des Comores
et des Antilles – Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
FN : Front National.
GMM : Grande Mosquée de Marseille
GMP : Grande Mosquée de Paris.
FNGMP : Fédération Nationale de la Grande mosquée de Paris.
IFG : Institut Français de Géopolitique.
INED : Institut national d'études démographiques.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
MNR : Mouvement National Républicain.
PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur.
PPF : Parti populaire français.
RG : Direction centrale des Renseignements généraux, dite Renseignements Généraux
RMF : Rassemblement des musulmans de France.
SCRT : Service central du Renseignement territorial.
SEM : Société d'économie mixte.
SFIO : Section française de l'Internationale ouvrière.
UMF : Union des mosquées de France.
UOIF : Union des organisations islamiques de France.
ZAC : Zone d'aménagement concerté.
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