
 
 

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE 

 
 

 
 

  
 
MELUN, le  

CABINET 

 

 

  
 

 
 
  Arrêté portant fermeture de la mosquée « Rahma »   

à Torcy 
    

 
                                                                            
 

   Le préfet de Seine-et-Marne,  
 
 
 

Vu  le  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration,  notamment  son  article  L. 121-2 ; 
 
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état   d’urgence,   notamment   son   

article 8 ; 
 
Vu la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016   prorogeant   l’application   de   la   loi   n° 55-385 

relative  à  l’état  d’urgence ;  
 
Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 

avril 1955 ;  
 
Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 

avril 1955 ;  
 
Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 

novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; 
 
Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de M. Jean-Luc MARX en qualité de Préfet 

de Seine-et-Marne ; 
 
 
Considérant que la survenance sur  le  territoire  national  d’actes  terroristes  d’une  extrême  gravité  

rend nécessaires des mesures exceptionnelles de précaution pour garantir la sécurité des personnes 
et des biens ; qu’en   application   de   l’article   8   de   la   loi   du   3   avril   1955,   « (…)   le préfet … peut 
ordonner la fermeture provisoire des … lieux de réunion de toute nature et en particulier des lieux 
de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la 
violence   ou   une   provocation   à   la   commission   d’actes   de   terrorisme  ou   faisant   l’apologie   de   tels  
actes » ;  
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Considérant que la mosquée « Rahma » à Torcy,   qui   rassemble   jusqu’à   cinq   cents fidèles à 
l’occasion  de  la  prière  du  vendredi, constitue un lieu de référence influent de la mouvance salafiste, 
prônant un islam rigoriste, et représente, par les propos qui y sont tenus et par son influence, une 
menace  grave  pour  la  sécurité  et  l’ordre  publics ; 

 
Considérant que M. Abdelali BOUHNIK, imam de la mosquée « Rahma » à Torcy et président 

de  l’association « Rhama » qui en assure la gestion, ainsi que son imam suppléant M. Mohammed 
TLAGHI, se signalent depuis des années par des prêches ouvertement hostiles aux institutions, aux 
lois républicaines,  à   la   laïcité  ainsi  qu’aux occidentaux, aux chiites et aux juifs, présentés comme 
des ennemis à combattre ; qu’en  2012  et  2013,  ils  ont apporté leur soutien aux fidèles de la mosquée 
mis en cause dans le cadre du démantèlement de la cellule terroriste dite « de Cannes-Torcy », 
accusée   d’avoir   perpétré   un   attentat   à   la   grenade   contre   une   épicerie   casher de Sarcelles le 19 
septembre 2012 ; qu’en  2016  et  2017,  les  deux  imams  de  la  mosquée  ont  explicitement  légitimé le 
djihad armé en appelant les fidèles à prier pour les djihadistes du monde entier afin de détruire les 
ennemis  de   l’islam  en  France  et  dans   le monde ; qu’ils  sont tous deux particulièrement hostiles à 
l’école   républicaine accusée de véhiculer un  message  de  haine   à   l’encontre  des  musulmans ; que 
cette conception extrémiste de la religion est aussi diffusée par des conférenciers, invités à 
intervenir au sein de la mosquée ; 

 
Considérant en outre, que les ouvrages mis à la disposition des fidèles au sein de la mosquée 

cautionnent la violence physique, et notamment la lapidation pour les adultères, appellent à la 
discrimination, à la haine des juifs et des non-musulmans plus généralement, justifient la violence et 
le recours jihad armé ; que, par suite, la mosquée participe, par les prêches qui y sont tenus et son 
fonctionnement,  à  la  promotion  d’un  islam  radical, à la propagation de discours haineux et violents, 
contraires aux valeurs républicaines et légitimant le jihad armé ; 

 
Considérant enfin que le prosélytisme de son imam, M. Abdelali  BOUHNIK  dépasse  l’enceinte  

de la mosquée et s’exerce  également  au  sein des établissements scolaires successifs où il a enseigné, 
et plus spécialement sur les jeunes élèves de confession musulmane sur lesquels il cherche à avoir 
une influence en tentant de s’imposer  comme leur interlocuteur exclusif et  de  s’immiscer  dans  leur 
vie  privée  ;;  que  de  fait,  cette  influence  a  été  relevée  par  ses  différents  chefs  d’établissement  qui  la  
lui ont reprochée ;;  que  de  même,  il  a  refusé  d’organiser  un  temps  d’échanges relatifs aux attentats 
de novembre 2015, en dépit de la demande de ses élèves de seconde ; 
 

Considérant que  dans  le  contexte  de  l’état  d’urgence  caractérisé  par  une  menace  terroriste  d’une  
ampleur exceptionnelle impliquant des individus de plus en plus jeunes dont le trait commun est de 
fréquenter assidûment des mosquées salafistes, cette mosquée présente, par l’idéologie   qu’elle  
diffuse,   susceptible  de  conduire  à  des  actions  violentes,  un  grave   risque  d’atteinte   à la sécurité et 
l’ordre  publics ;;  que  par  suite,  il  y  a  lieu  d’en  prononcer  la  fermeture ;  

 
Vu l’urgence ; 
 
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet ;  
 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Est   ordonnée,   jusqu’à   la   fin   de   l’état   d’urgence,   la   fermeture   de   la   mosquée 
« Rahma » sise 16 avenue Lingenfeld à Torcy. 

 
Article 2 :  Le  présent  arrêté,  d’application   immédiate  à  compter  de  sa  notification, pourra être 

exécuté  d’office  conformément  à  l’article  13  de  la loi du 3 avril 1955 susvisée.  
 
Article 3 :   La   violation   de   la  mesure   de   fermeture   prévue   à   l’article   1er est punie de six mois 

d’emprisonnement  et  d’une  amende  de  7 500  euros,  conformément  à  l’article  13  de  la  loi  du  3  avril  
1955 susvisée. 
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Article 4 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  les  deux  mois  de  sa  notification,  d’un  recours  

contentieux devant le tribunal administratif. 
 
Article 5 : Le directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique de Seine-et-

Marne, le maire de Torcy ou leurs représentants, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution   du   présent   arrêté   qui   sera   notifié, affiché sur place et publié au recueil des actes 
administratifs et sur le site internet de la préfecture. 

 
 
 

 
 
Le préfet de Seine-et-Marne 
 
 
 

 
Jean-Luc MARX 

 


