
Discours prononcé par Jean-Jacques RUCH, Maire de HURTIGHEIM, lors de 

l’inauguration de la mosquée Masjid Mahdi à HURTIGHEIM, le 12 octobre 2019 

 

Bonjour Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans notre village de Hurtigheim. 

Permettez-moi de saluer : 

- Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef Spirituel de la communauté musulmane 

Ahmadiyya 

- Monsieur Ashfaq RABBANI, président de l’Association Musulmane Ahmadiyya de France 

- Monsieur Fayçal Jemaï, président de l’Association musulmane Ahmadiyya de Strasbourg 

- Monsieur Mansoor Ahmed Mansoor missionnaire de l’Association Ahmadiyya  

- Monsieur Mohammad Kahloon responsable des affaires extérieures de l’association Ahmadiyya 

- Mesdames et Messieurs les Ahmadis 

- Madame Martine Wonner députée 

- Monsieur Justin Vogel vice-président du conseil régional et Président de notre Communauté de 

Communes du Kochersberg Ackerland 

- Monsieur Etienne Burger Conseiller départemental 

- Monsieur Thierry Roos Conseiller municipal représentant le Maire de Strasbourg 

- Messieurs René Urban  et Claude Grimm mes deux adjoints 

- Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 

- Mme la Pasteur Claire Duchet De Lattre pasteur de la paroisse protestante de Hutigheim, 

Quatzenheim et Wintzenheim 

- Mesdames et messieurs les représentants des communautés catholiques et juives 

- Messieurs mes collègues maires, adjoints et conseillers des communes voisines 

- Monsieur Stéphane Vonau Architecte  

- Mesdames, messieurs,   

 

Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, voilà tout juste 3 ans, vous aviez relevé mon attitude 

un peu frileuse vis-à-vis de votre évènement notamment dans le maniement de la truelle. Je vous avais 

rétorqué que cela est surement lié au caractère un peu austère et discret du protestant que je suis face à 

l’évènementiel, mais aussi parce que les habitudes font que dans notre commune, nous réservons les 

réjouissances plutôt à la fin des travaux. C’est chose faite aujourd’hui, et à voir le nombre de mes collègues 

maires présents aujourd’hui nous ne sommes pas les seuls à appliquer cette ligne de conduite. 

Pour un maire, inaugurer les travaux d’un bâtiment consacré au culte musulman dans une commune 

rurale n’est pas fréquent ! Qui plus est dans une petite commune du Kochersberg où les traditions et les 

rituels sont ancrés depuis des siècles. Je ne pense pas vous étonner quand j’affirme que c’est de l’inédit.  

Dans notre société, l’inédit est synonyme d’innovation et source de progrès. Je pense ne pas me tromper 

quand j’affirme que toutes les personnes ici présentes pour soutenir votre démarche souhaitent le 

progrès dans un esprit d’ouverture de justice et de respect qui conduira forcément vers un mieux vivre 

ensemble. Mais la réalité au quotidien nous montre qu’elle est éloignée de nos souhaits. Vous le savez, je 

ne vous l’ai jamais caché, que beaucoup de personnes étrangères à votre communauté s’interrogent sur 

le bienfondé de l’autorisation donnée pour une telle implantation.  Que des personnes, au-delà de notre 



village m’interpellent régulièrement, encore un peu plus ces dernières semaines sur mon attitude 

permissive à leurs yeux, face à ce projet. Comme d’autres m’interrogeront dans les jours à venir sur le 

même sujet et sur ma présence ici aujourd’hui.  

Comme à vous, le 1er jour de notre rencontre où vous avez émis le souhait d’avoir un lieu de prière à 

Hurtigheim, je leur répondrai que mon attitude est et sera toujours guidée par les lois de la République, 

et c’est bien au nom de la République qui se veut laïque que je suis parmi vous aujourd’hui. 

Une République faite de dialogue, d’ouverture et de tolérance. Avec les mots Liberté, Egalité Fraternité, 

la République délivre un message universel, les convictions de tous ceux qui la font vivre. Avec votre 

slogan, l’Amour pour tous, la haine pour personne l’association Ahmadiyya prône cette fraternité qui fait 

si souvent défaut de nos jours. La même fraternité je la retrouve dans notre foi chrétienne sous la forme 

« Dieu m’a créé ainsi que toutes les créatures pour que nous vivions ensemble fraternellement et dans la 

paix ». Je ne peux que nous encourager mutuellement à continuer sur cette voie. 

Mais il faut aussi être conscient, et je vous le répète une nouvelle fois : 

- qu’il nous faudra du temps et de la discrétion pour faire comprendre que nous agissons pour le 

même idéal.  

- qu’il faudra du temps et de la discrétion pour faire admettre des mosquées dans nos campagnes.  

- qu’il faudra du temps pour que les mosquées s’inscrivent dans nos traditions architecturales, dans 

nos paysages ruraux et dans notre histoire. 

Oui je le répète non pas parce que je veux jouer au donneur de leçon ou encore parce que je n’ai pas 

compris que la population française change. J’ai encore en mémoire l’affirmation faite par vous Monsieur 

le président il y a 3 ans et repris par le journal local, je vous cite « dire que la France est un pays judéo-

chrétien, n’est plus vrai ». Dans les grandes métropoles peut-être, mais dans nos campagnes la religion 

chrétienne est encore bien présente, et même si le monde bouge nos racines chrétiennes on ne peut pas 

les nier, la présence des clochers de nos temples et de nos églises dans tous nos villages en sont les 

témoins.  

Je le répète parce que je crois sincèrement que l’intégration passe par la tolérance et des actes qui 

s’inscrivent dans la durée et la discrétion. Et la méthode a fait ses preuves, il n’y a qu’à mesurer 

l’engouement suscité auprès de la population par votre invitation aujourd’hui.  Voilà plus de 7 ans que 

vos membres fréquentent notre village, la tolérance affichée par nos habitants n’est pas un vain mot. De 

votre côté vous êtes présents à des manifestations de la commune, vous avez organisé une rencontre 

interreligieuse où nous étions présents, même si c’est en petit nombre. Vous avez pris l’initiative de 

nettoyer avec vos jeunes, les rues de notre village le jour de l’an, une initiative qui est devenue habitude 

depuis plusieurs années déjà. Votre petit Muneef fréquente notre école communale. Soyez en remerciés, 

continuons ensemble sur ce chemin en toute intelligence, le temps qui passe fera le reste. 

Je voudrais aussi dire un mot au sujet du travail que nous avons effectué ensemble et notamment avec 

l’architecte M. Vonau lors de l’élaboration des plans de votre Mosquée. Vous avez été sensible à mes 

préoccupations architecturales et je crois que sincèrement un juste milieu a été trouvé après deux refus 

de ma part que j’assume vis-à-vis de vous. Votre construction n’est pas encore tout à fait terminée, je 

compte sur vous, messieurs les responsables de l’association de finaliser ce projet dans les proportions 

sur lesquelles vous vous êtes engagées.     

Soyez assuré que, dans les prérogatives qui sont les miennes en tant que maire de la commune, je veillerai 

à la juste application de la loi, dans le respect des droits des uns et des autres. 



Permettez-moi de conclure en m’inspirant de quelques mots prononcés par le Maréchal Lyautey en 1922, 

il y a pratiquement cent ans lors de l’inauguration de la grande mosquée de Paris.  

Je veux croire quand quelques prières de plus iront vers notre beau ciel du Kochersberg et de l’Ackerland, 

nos temples et nos églises n’en seront pas jaloux.  

Je vous remercie. 


