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dossier

CULTE MUSULMAN ■ Les associations musulmanes vichyssoises sont organisées sous l’égide de la loi de 1901

Trois projets de construction en cours

Les trois associations musulmanes vichyssoises portent
chacune un projet de centre
culturel incluant une salle
de prière. Des projets difficiles à concrétiser.

L

avons acheté un terrain,
boulevard de la Mutualité,
explique le président.
Nous voulions y construire
des logements locatifs
pour nous assurer des re
venus qui nous permet
traient la construction
d’un centre culturel. Mais
nous manquons de finan
cements et nos demandes
de subventions ont été re
jetées. » Le projet est en
jachère.

Magalie Lépinoux

es trois associations
musulmanes, parce
qu’elles sont placées
sous le régime associatif
de la loi de 1901, ne sont
pas défiscalisées et ne
peuvent prétendre à aucu
ne aide, contrairement aux
associations de régime
statutaire cultuel (de loi
1905). Elles ont toutes un
projet de construction de
centre culturel qui abritera
une salle de prière.
La mosquée Al-Hijra. L’asso
ciation mixte Assemblée
islamique de Vichy a
acheté un petit immeuble,
rue Fleury. Dans sa cour,
un bâtiment a été cons
truit. « Il abrite la salle de
prière, la salle de classe
dans laquelle sont dispen
sés des cours d’arabe litté
raire pour les moins de
14 ans et une salle servant
à l’initiation à l’islam, pré
cise le président par inté
rim, Mustafa Nassif. Nous
avons financé l’achat et la
construction par les dons
des fidèles. »
L’association évolue avec
un budget d’environ
20.000 euros. « Nous avons
mis en location les appar
tements de l’immeuble
acheté, explique le prési
dent par intér im. Nous
percevons 900 euros de

MOSQUÉES. Mustafa Nassif, Ismail Colak et Ibra Aly Sy.
loyer par mois. Le reste de
notre budget provient de
dons. » L’association paie
2.200 euros d’impôts fon
ciers. « Imam et profes
seurs sont bénévoles », as
sure le président par
intérim.
L’association envisage la
construction d’un centre
c u l t u re l . « No u s m a n 
quons d’espace et nous
avons des problèmes de
parking », explique Musta
fa Nassif. Il ne compte pas
les fidèles mais affirme
qu’ils sont toujours plus
nombreux.
Mosquée turque. L’associa
tion cultuelle turque a ins
tallé sa mosquée dans une
maison, rue d’Alsace. Une
salle de prière accueille
70 fidèles. Une autre pièce
réunit les membres de la
communauté turque
autour de repas. La struc
ture propose des cours de

CULTE PROTESTANT

Le temple a besoin
de travaux de mise en sécurité

C’est une petite communauté. Les prêches d’Emmanuel
Correia, pasteur de l’église
protestante unie de Vichy
(communion luthérienne et
réformée), rassemble, en
moyenne, 32 fidèles.
L’association, régie par la
loi de 1905, propriétaire
du temple, fonctionne
avec un budget d’environ
45.000 euros. « L’essentiel
du budget provient de
dons », assure le pasteur.
Mais la communauté
doit faire face aux besoins
de travaux du temple, rue
MaxDurandFardel, érigé
en 1913. « Les travaux sont
estimés à 180.000 euros,
souligne le pasteur. Nous
avons lancé un appel aux
dons sur le site de la fon
dation du patrimoine. » La
collecte, en cours, totalise
à ce jour 2.230 euros. « Il
nous faudra peutêtre ven
dre le temple, inscrit aux
monuments historiques, si

PASTEUR. Emmanuel
Correia. PHOTO D.P.
nous ne pouvons le res
taurer. »
L’association atelle fait
une demande d’aide
auprès de la commune ?
« Non, nous n’avons droit
à rien », assure le pasteur.
La loi de 1905 lui permet
pourtant de prétendre à
une aide… ■

è Chiffres.

Les dons reçus par
l’association ayant donné droit à un
reçu fiscal aux donateurs pour
déduction de leur impôt sur le revenu
s’élèvent à 40.000 €.
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turc et d’initiation à l’is
lam.
Elle fonctionne avec un
budget d’environ
13.000 euros. Le produit
des cotisations, de dons,
de collectes, de kermes
ses… « L’imam est salarié
par l’État turc, indique le
président de la structure,

Ismail Colak. Il nous est
envoyé par le Ditib (*)
pour une période de
quatre ans. »
L’association, qui recon
naît que les locaux dont
elle est propriétaire « sa
tisfont à ses besoins »,
s’est lancée dans un projet
de construction. « Nous

■ Pour obtenir le visa de la loi de 1905
L’association doit avoir le culte pour objet exclusif. Elle doit
compter au minimum entre 7 et 25 membres, selon la taille
de la ville accueillant son siège social. Elle doit déposer un
dossier à la préfecture permettant d’établir l’exercice d’un
culte, le caractère exclusif de cet exercice et le respect de
l’ordre public. Le caractère cultuel d’une association est
constaté par le préfet. Il peut être remis en cause par ce
dernier si l’association ne remplit plus les conditions
requises. Le dictionnaire de la laïcité précise qu’« il ne suffit
pas de déclarer une association sous le visa de la loi de
1905 pour bénéficier de son statut. Celui-ci s’obtient au fur
et à mesure que sont accordées par l’administration fiscale
les exonérations d’impôts qui en découlent en fonction de
certains critères. »

« Nous
n’accepterons
pas de capitaux
étrangers. »
Mosquée Al-Rahma. Elle se
situe allée des Ailes, dans
un ancien local commer
cial. « Nous sommes loca
taires, précise Ibra Aly Sy,
secrétaire de l’association
pour le bien de la jeunesse
de Vichy et Imam bénévo
le. Notre action n’est pas
seulement cultuelle et
s’adresse à tous ceux qui
ont besoin d’aide. » L’asso
ciation propose des cours
d’arabe littéraire, de théo
logie pour adultes, une
initiation à l’islam, des
tournois sportifs pour les
jeunes…
Elle œuvre avec un bud
get d’environ 19.000 euros.
« C’est difficile », remar
que le secrétaire. L’asso
ciation verse 1.000 euros
de loyer par mois. Elle ap
pelle aux dons sur son site
Internet, invite sa centaine

de fidèles à un soutien
mensuel d’au minimum
5 euros par mois, organise
des quêtes.
« Nous aurions tout inté
rêt à devenir propriétaire,
re m a r q u e I b r a A l y Sy.
Nous cherchons un terrain
pour la construction d’un
centre culturel dans les
deux ans. » Comment par
venir au financement de
ce centre ? « Par le don,
assure l’imam bénévole.
Mais nous n’accepterons
pas de capitaux étrangers.
Ensuite, des pressions
s’exerceraient et je ne le
veux pas. »
Ibra Aly Sy assure que s’il
y a trois mosquées à Vichy
ce n’est pas par effet de
communautarisme mais
pour que les personnes
âgées aient un lieu de
prière à proximité. Pour
quoi ne pas mutualiser
pour ériger un centre cul
turel ? « Je suis prêt à fédé
rer une entente avec les
autres associations musul
manes, affirme le secrétai
re. Si tant est qu’elles ré
pondent. »
Un statut de loi 1905
permettrait à ces associa
tions l’économie de leurs
impôts, de recevoir dona
tions et legs sans frais, et
inciterait les donateurs,
qui pourraient déduire
leurs dons, à encore plus
de générosité. ■
(*) Union des affaires culturel
les turkoislamiques, Diyanet Is
leri Türk Islam Birligi, en turc, est
une structure dépendante de
l’État turc chargée d’envoyer des
imams aux communautés tur
ques installées à l’étranger.

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES ■ Installées dans des maisons réaménagées

Elles n’ont pas recours aux subventions
Quatre églises évangéliques
sont installées à Vichy. Trois
d’entre elles ont accepté de
rencontrer La Montagne. Elles assurent être autonomes et ne bénéficier que de
la défiscalisation.
Église Assemblée chrétienne
de Vichy. Elle est la plus an
cienne des églises évangé
liques installées à Vichy.
« Elle est présente dans la
ville depuis 1920 », assure
LucAntoine Regard, co
responsable de l’église.
L’association dispose d’un
visa de loi 1905, regagné il
y a deux ans. « Notre asso
ciation n’avait plus pour
seul objet le culte, indique
le coresponsable. Et notre
visa nous avait été enle
vé. » Elle a acheté une
maison, rue de Châ
teaudun.
Son budget serait le plus
petit : 8.000 euros. Les
prières, qui réunissent en
tre 20 et 30 fidèles, ne sont
pas guidées par un pas
teur. L’association n’a

ÉVANGÉLISME. Luc-Antoine Regard, Pierre Drevon et Jean-Pierre Vandenbrouk.
donc pas de charge sala
riale.
Église Assemblée de Dieu.
Le culte est abrité dans
une maison, rue Belin. Un
lieu dont l’association,
sous l’égide de la loi de
1905, est propr iétaire.
« Notre association cul
tuelle vit grâce aux dons,
indique Pierre Drevon,
pasteur. Et c’est parfois
difficile. » Elle dispose
d’un budget d’environ
84.000 euros. Les prêches
réunissent une centaine

de fidèles. Son association
culturelle, sous l’égide de
la loi 1901, s’apprête à
créer un centre d’appels
pour lutter contre le suici
de. Elle peut donc préten
dre à une subvention. « Je
l’ignorais, assure le pas
teur. Je pensais qu’ayant
été créée par des fidèles,
elle ne pouvait prétendre
à rien. »
Église le Cep. Installée
dans une maison, rue Gre
net, elle réunit une cin
quantaine de fidèles. L’as
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sociation, régie par la loi
de 1905, est locataire.
JeanPierre Vandenbrouk,
le pasteur, n’a pas souhai
té communiquer de chif
fres. « Nous fonctionnons
grâce à des dons obtenus
sans exercer aucune pres
sion », précisetil.

è Chiffre. Église Assemblée de Dieu

: les dons reçus par l’association ayant
donné droit à un reçu fiscal aux
donateurs pour déduction de leur
impôt sur le revenu s’élèvent à
40.835 €.

Vichy

