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Entretien avec l' Association des Ouvriers
Turcs de Grenoble
(Entretien avec : Ahmet ALTUN, membre du Conseil d' Administration del' Association)

Propos recueillis par Hassan EL BOUJARFAOUI,
en présence de Mehmet AKINCI, interprète

Ecarts d'identité : En tant que musulman pratiquant, quel est
votre sentiment en vivant en France ?
Association des Ouvriers Turcs : Pas de problème pour pratiquer
ma religion. Mais on ne peut pas fonder une mosquée réelle. On
est obligé de déguiser cela en passant par une association
culturelle ou autre.
E.d'I. : En tant qu'association, qu'est-ce que vous avez comme
activité?
A.0.T. : Des activités sportives en direction des jeunes.
L'association n'existe que depuis trois mois. Ici, c'est encore le
chantier. Pour le moment, les gens viennent pour se rencontrer.
E.d'I. : Quelle est la superficie de la salle de prière ici ?
A.0.T. : La moitié du local. Le vendredi, il y a entre 100 et 200
personnes qui viennent pour faire la prière. La moitié sont des
jeunes.
E.d'I : Est-ce qu'il y a une école coranique ici ?
A.0.T.: Oui
E.d'I. : On y apprend autre chose que le Coran ?
A.0.T. : Non.
E.d'I. : Les médias parlent beaucoup des intégristes. Vous
sentez-vous concernés ?
A.0.T. : Personnellement je ne suis pas intégriste, je ne me sens
pas visé.
E.d'I.: Avez-vous des contacts avec d'autres associations?
A.O.T. : Oui, avec l'association musulmane de Villeneuve. On
s'invite mutuellement quand des conférences sont organisées ou
lors des réceptions. C'est tout.
E.d'I. : Etes-vous au courant du projet de Centre Islamique ?
A.0.T. : Non, nous sommes seulement au courant du cimetière.
E.d'I.: Avez-vous l'intention d'y enterrer vos morts?
A.0.T. : Jusqu'à présent, on enterre nos morts en Turquie, mais
peut-être que dans l'avenir on les enterrera ici, suivant les
situations dans les cimetières.
E.d'I. : Avez-vous d'autres acitivités pendant les fêtes
religieuses comme /'Aïd ?
A.0.T. : Les fêtes religieuses tombent souvent un jour où on
travaille. Il nous est difficile d'organiser quelque chose entre
nous pendant ces fêtes.

E.d'I. : Souhaitez-vous que les fêtes religieuses musulmanes
soient des jours fériés ? ·
A.O.T. : Oui.
E.d'I. : Souhaitez-vous un Islam français qui respecte les lois
de la République ?
A.O.T. : Oui, dans la mesure où ils respectent nos mosquées et
nos pratiques, nous devons respecter les leurs.
E.d'I. : Quel est votre avis sur le Conseil représentatif des
musulmans mis en place par Pierre Joxe ?
A.0.T. : Je suis pour.
•

Contact : Association des Ouvriers Turcs de Grenoble - 88, rue
Général Mangin - 38100 GRENOBLE.
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