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Des gestes forts de dialogue
Le 30 septembre 2022 Mohamed Ould Kherroubi, président du Conseil des Institutions
Musulmanes des Yvelines (CIMY), vice-président du GIP78, président de la communauté musulmane
de Versailles s’est vu remettre les insignes de
chevalier de l’Ordre National du Mérite par
M. Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines,
en présence de
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué,
chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications,
Mme Valérie Pécresse, présidente de la
Région Île de France,
M. Pierre Bedier, président du
Conseil départemental des Yvelines,
et d’autres personnalités.
Étaient aussi présents les proches de M. Ould Kherroubi, en particulier sa famille ainsi que ceux
qui, au sein du CIMY, de la communauté musulmane de Versailles , de la communauté juive, du diocèse catholique,
de la communauté protestante, du GIP78, travaillent avec M. Ould Kherroubi pour que le dialogue
interreligieux fleurisse dans les Yvelines au profit du Vivre ensemble et de
la Paix.
Le 4 juin 2019 Mgr Aumonier, évêque de Versailles avait dit un petit
mot d’amitié de la part de la communauté catholique à la communauté musulmane
rassemblée au gymnase Rémilly à Versailles pour la prière de l’Aïd el-Fitr
dirigée par M. Ould Kherroubi.
Ces gestes montrent que le dialogue interreligieux n’est pas limité à
des spécialistes :
 il s’est manifesté le 30 septembre 2022 avec cette récompense
accordée en présence des plus hautes autorités du département et
de la région à un homme spirituel, de paix et de dialogue qui a été honoré pour ses 30 ans de
travail dans l'ombre médiatique ;
 il s’était manifesté le 4 juin 2019 devant la communauté musulmane tout entière rassemblée au
gymnase Rémilly car évidemment la mosquée est trop petite pour cette prière essentielle (Salat el
aid) qui conclut le mois de Ramadan.
Le GIP78 ressent ainsi que les efforts qu’il déploie depuis 20 ans pour promouvoir le dialogue
interreligieux et la paix au niveau local ne sont pas vains.
Nous ne devons pas nous décourager devant une mauvaise qualité du rendu médiatique, un
manque de responsabilité de certains hommes politiques, une mauvaise connaissance et une peur de
l’islam de la part de beaucoup de nos concitoyens. Nous devons au contraire tous continuer à travailler,
travailler et travailler, dans la spiritualité et dans le domaine interreligieux pour le vivre ensemble.

