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Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le 28 mars 2017	

	
	
Objet : Demande de réunion pour discuter du dispositif de l’abattoir mobile pour l’Aïd-al-
Adha. 
 
 

Monsieur Gérald FAVIER, 
Vice-Président délégué à la communication et 
aux grands événements internationaux, 
 
 

Nous vous remercions de ce retour qui nous informe de la position de SQY quant à la non 
reconduction du dispositif de l’abattoir mobile sur Saint Quentin en Yvelines. Nous sommes 
cependant surpris que SQY ait pris une telle décision malgré la proposition de Monsieur 
MALANDIN de maintenir le dispositif pour l’édition 2017 sur la zone d’activité des Bruyères. 
De même, nous nous étonnons que SQY n’ait pas jugé utile d'échanger avec les 12 
associations composant le collectif CAM78 avant votre courrier du 16 mars alors même 
que cette information avait été transmise à d’autres parties dès le 9 février comme vous 
nous le précisiez. 
 
Ces nouveaux éléments ne permettent malheureusement pas de dissiper les inquiétudes 
de la communauté musulmane et font naître d’autres interrogations. Nous voudrions donc 
insister sur le fait qu’en l’absence de réponses claires sur le devenir de ce dispositif, les 
interrogations et inquiétudes de nos fidèles iront en grandissant. 
 
Vous nous rappeliez dans votre courrier que SQY était disposé à étudier favorablement la 
mise à disposition de l’abattoir mobile au collectif représentatif des fidèles fréquentant 
majoritairement cette manifestation. Une proposition de nouvelle rencontre ayant pour 
objet de discuter plus en détail de cette solution a même été formulée par vos soins lors 
de notre dernière réunion du 14 décembre 2016. Nous sommes aujourd’hui disposés à 
étudier les modalités de la mise à disposition de l’abattoir mobile au collectif représentatif 
des fidèles fréquentant majoritairement cette manifestation. 
 
En effet, le collectif CAM78, représentant des milliers de citoyens musulmans de douze 
communes Saint-Quentinoises, est dorénavant une entité douée d’une existence officielle 
après confirmation des services de la Préfecture (récépissé de déclaration en pièce jointe). 
Cette existence désormais officielle vient s’ajouter à une légitimité historique. 
 
Enfin, et pour répondre à votre interrogation sur l’absence au sein de notre collectif de 
l’UMT et de l’AME, sachez qu’elle émane d’une décision souveraine de leurs conseils 
d’administration respectifs. Il leur appartient donc, s’il en était nécessaire, d’expliquer par 
eux-mêmes leurs sorties. Ces sorties ne remettent aucunement en cause la légitimité et 
la représentativité du CAM78. Elles n’affectent en rien la cohésion entre les fidèles qui 
fréquentent nos différentes mosquées indépendamment des associations auxquelles ils 
appartiennent. Enfin elles ne seront pas un frein aux efforts conjoints ainsi qu’à toutes les 
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bonnes volontés qui visent avant tout l’intérêt général des citoyens musulmans de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
Au regard de tout ce qui a été précédemment cité, nous réitérons notre demande de vous 
rencontrer afin d'étudier ensemble toutes les possibilités et d’arriver à une solution 
satisfaisante, pérenne et mutuellement profitable. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, 
 
Nous vous prions, M. le Vice-Président, de croire en l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

Le 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 
	


