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La grande mosquée de Strasbourg, située au Heyritz, est en service depuis ce début 
d’après-midi après plusieurs années de travaux et de péripéties juridiques, 
administratives et politiques.
Environ 1 500 personnes ont assisté à la prière du vendredi qui coïncide cette année avec 
l’ouverture du Ramadan.
Le président de l’association de la grande mosquée, Saïd Aalla, a dit sa satisfaction et sa 
joie à l’occasion de cet événement : « c’est un facteur de plus pour consolider l’intégration 
et pour les jeunes qui sont fiers d’être des Strasbourgeois comme les autres. ». Et 
d’ajouter dans son discours : « cette mosquée est la vôtre. Nous avons des origines 
différentes, des langues différentes, des couleurs différentes. Comme les mosaïques. Mais 
c’est le tout qui fait sens. Aujourd’hui il n’y a plus que des musulmans. Nous appartenons 
à ce pays qui est la France ».
Il a rendu hommage à l’actuelle municipalité strasbourgeoise, représentée par l’adjoint en 
charge des cultes Olivier Bitz, mais aussi au conseil régional et au conseil général qui ont 
participé au financement du projet.
Le Maroc, l’Arabie Saoudite et le Koweit ont aussi participé au financement, ainsi que les 
particuliers, pour un montant total de plus de 12 millions d’euros.
Dans son prêche, traduit en français, l’imam Mohamed Messaoui, a lui aussi rendu 
hommage aux hommes politiques avant de rappeler le sens du Ramadan, ce mois de 
jeûne et d’abstinence, à des fidèles moins nombreux que prévu.
La grande mosquée de Strasbourg, installée dans le quartier du Heyritz, au nord de la 
Plaine des Bouchers, avait déjà accueilli les cérémonies religieuses du Ramadan l’an 
passé, mais elle n’était alors pas encore achevée. Cette fois, c’est fait. Le site de 
l’impasse de Mai ne servira plus qu’à des activités culturelles.
Olivier Claudon


