
Martigues : des tags islamophobes inscrits sur le centre de formation des imams 
Les inscriptions ont été découvertes ce matin sur les murs de l’Institut Dar Ennour, annexe de 
l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris, où 18 femmes et hommes sont formés pour 
devenir imams 
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Des dizaines de tags ont été découverts ce dimanche matin sur plusieurs murs, fenêtres, 
volets et poubelles du centre de formation des imams, situé près de Port maritima.  
"Musulman = porc", "dehors les bougnoules", ou encore des appels à la justice pour les 
victimes des attentats du Bataclan, de Nice ou Samuel Paty… Des dizaines de tags ont été 
découverts ce dimanche matin sur plusieurs murs, fenêtres, volets et poubelles du centre de 
formation des imams, situé près de Port maritima. Le lieu était encore propre lorsque son 
directeur, Azeddine Djaghballou, a fermé le portail en partant hier vers 18 heures. "Nous 
sommes un peu sous le choc de cette mauvaise surprise", confie le dirigeant. À l’image de la 
communauté musulmane locale, Azeddine Djaghballou rejette toute colère : "Nous restons 
paisibles car des choses plus graves se passent. Le bien-vivre ensemble reste notre objectif et 
ce genre de geste est celui d’une petite minorité." 
Un fidèle présent ce matin porte le même message : "Là il n’y a pas de blessé ou de mort, 
c’est juste de la haine… Contre beaucoup de monde d’ailleurs puisque les musulmans sont 
visés, les Arabes et la communauté LGBT…" Parmi les tags, plusieurs logos sont identifiables, 
allant d’organisations d’extrême droite aux Anarchistes. 
La police s’est rendue sur place ce matin et a ouvert une enquête. La section Technique et 
scientifique a effectué des prélèvements biologiques sur une poubelle qui semble avoir été 
déplacée au moment des faits. Les analyses seront faites en laboratoire à Marseille. Une 
plainte devrait être déposée d’ici ce soir. Le maire de Martigues, Gaby Charroux, s’est 
également rendu à l’institut pour exprimer son soutien à la communauté musulmane. "Je 
condamne avec la plus grande fermeté ces agissements stupides et insensés. Une plainte a 
été déposée et les investigations de la Police sont en cours, a déclaré l'édile. Je veux rappeler 
que dans notre ville et dans notre République ni les injures ni les menaces n’ont leur place." 
 

La police s’est rendue sur place ce matin et a ouvert une enquête.  
Une future mosquée à côté de l’Institut 

Rénové l’été dernier, le bâtiment accueillant l’Institut de formation des imams est en 
fonction depuis septembre. Neuf femmes et autant d’hommes, un point d’honneur étant 
mis sur la parité, y suivent actuellement une formation de trois ans. "Nous sommes surtout 
déçus car tout a été refait il y a peu et là nous devons recommencer la peinture. C’est de 
l’argent, du temps, de l’énergie…", soupirait Azeddine Djaghballou, également vice-président 
de la Fédération régionale de la Grande Mosquée de Paris. L’annexe martégale est l’un des 
cinq lieux associés à la Grande Mosquée de Paris pour la formation des imams en France. 
 

La section Technique et scientifique a effectué des prélèvements biologiques sur une 
poubelle qui semble avoir été déplacée au moment des faits. 
En plus de l’Institut, l’association "Maison des lumières du Pays martégal" œuvre dans 
l’établissement martégal. Elle propose notamment de l’aide scolaire pour les jeunes jusqu’au 
lycée, en vue du baccalauréat. 
L’association a récemment acquis un terrain de 1650 m² pour mener le projet de 
construction d’une mosquée, juste à côté de l’Institut. "Le but est de faire un lieu culturel et 
aussi cultuel, où on retrouvera entre autres des salles de prière et une mosquée. Nous 
étudions ce projet avec un architecte et voir comment aménager cet endroit." 
 


