
 

Collectif des Associations 
Musulmanes de Saint-Quentin-

en-Yvelines et ses environs 
	

	
 

Saint Quentin en Yvelines, 
le 14 mars 2017	

 
 
 
Objet : Reconduite de l'abattoir mobile pour l'Aïd-al-Adha 2017 
 
 
 
 

Monsieur Serge MORVAN,  
Préfet des Yvelines,  

 
 
Comme vous le savez, Monsieur le Préfet, depuis près de dix ans, les citoyens Saint-
Quentinois de confession musulmane bénéficient d’un d’abattoir mobile. Ce dispositif, 
fruit d’une initiative commune de plusieurs municipalités de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et d’associations musulmanes organisées en collectif (CAM78), a bénéficié de 
l’accompagnement des services de la préfecture. 
 
Cette initiative, saluée par la communauté musulmane tant elle leur donnait le 
sentiment d'être reconnus comme des citoyens à part entière, est devenue au fil des 
années un rendez-vous incontournable leur permettant notamment de maintenir le 
lien avec leurs élus locaux et les pouvoirs publics en place. Elle nous a aussi permis, à 
nous Responsables associatifs ainsi qu’à vous garant du respect des lois de voir enfin 
disparaître des pratiques illégales et non conformes aux règles sanitaires les plus 
élémentaires. 
 
Or, depuis quelques semaines maintenant, des informations faisant état du portage 
de ce dispositif par SQY vers une nouvelle entité conjuguées à une absence de 
communication, ont fait naître chez nos concitoyens une inquiétude et une 
incompréhension grandissantes.  
 
Soyez assurez que nous sommes conscients et reconnaissants des efforts tant humains 
que financiers consentis par vos services ainsi que par nos élus durant toutes ces 
années. Efforts qui sont d’autant plus appréciables au regard de la complexité liée à la 
mise en œuvre d’un tel dispositif. Bien qu’il ait eu des discussions autour de la reprise 
de gestion du dispositif par le CAM78, le caractère non officiel de notre collectif ne 
nous permettaient pas de répondre favorablement à ces demandes. 
 
Nous sommes, Monsieur le Préfet, heureux de vous annoncer que désormais notre 
collectif est une institution officielle. En effet, nous venons de déposer, auprès de vos 
services, les statuts dont vous trouverez un exemplaire en pièce jointe. Nous 
souhaitions, par cette démarche, ajouter à la légitimité historique du CAM78 une 
légitimité juridique à même d’en faire un partenaire de plein droit dans la gestion de 
l’abattoir mobile. 
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Nous sommes donc aujourd'hui en mesure, par le biais d'une collaboration étroite avec 
les services de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, de participer au 
transfert progressif de compétences qui nous permettra, à terme, de jouer notre rôle 
de façon pleine et entière. 
 
Comptant sur votre soutien et accompagnement, 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses 
salutations. 
 

 
M. Mourad DALI,  

Président du CAM78 
 
 
 
 
 
 

Associations signataires 
 
 

A2MH Association des Musulmans de Magny-les-Hameaux 
ALIF    Association des Musulmans d’Alif à Elancourt 
AMC    Association des Musulmans des Clayes-sous-Bois 
AMG    Association des Musulmans de Guyancourt 
AMLV    Association des Musulmans de La Verrière 
AMM (Maurepas) Association des Musulmans de Maurepas 
AMM (Montigny) Association des Musulmans de Montigny-le-Bretonneux 
AMP    Association des Musulmans de Plaisir 
AMR    Association des Musulmans de Rambouillet 
ASCMSCF   Association Socio-Culturelle des Musulmans de Saint-Cyr-

l’Ecole/Fontenay-le-Fleury 
AVECC   Association Vivre Ensemble nos Cultures à Coignières 
UMG Union des Musulmans de Guyancourt 
 
 


