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TEMPUR - TRECA - LATTOFLEX - TECHNILAT - STEARNS AND FOSTER

Av. du Gal De Gaulle - BONDUES

Tél.: 03 20 37 63 76

Ouvert tous les jours de 9h à 17h30 
sauf dimanche et lundi matin 

www.nornuit.com

Mesures d’hygiène garantie 

(masques, gel, drap protecteur...)
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Depuis octobre, de nombreux éléments ont été portés à
la connaissance du renseignement territorial. Il a
d’abord été informé des propos parfois très conserva-
teurs tenus pendant les cours d’arabe par certains en-
seignants de l’AIR, qui sont tous bénévoles, et sont soit
des enseignants de l’Éducation nationale, soit des étu-
diants en préparation des concours pour y entrer.
Sont également cités des livrets remis par l’AIR aux
élèves des cours d’arabe, et qui avaient tout l’air de car-
nets de prières et d’enseignement religieux. Mais aussi
des calendriers que l’association distribuait chaque
année aux parents. Ils comportent les horaires et le
mode d’emploi des prières islamiques et des ablutions
traditionnelles. Sur la page de garde d’un exemplaire
de 2016, que nous avons pu consulter, l’AIR explique
que son enseignement se situe « dans le cadre propice à
l’éducation des bonnes pratiques et du bon comportement »,
une référence évidente à la morale islamique.

Des livrets et calendriers
clairement religieux

À Roubaix, la majorité
municipale est gênée
aux entournures par ces
révélations, qu’elle as-
sure découvrir. Gênée
d’une part, parce qu’elle
dit ne pas avoir accès
aux conclusions de l’en-
quête et d’autre part,
parce qu’elle a beau-
coup soutenu l’AIR ces
dernières années. Le
maire de Roubaix a
même mis en avant le
travail de l’association
lors du débat d’entre-
deux-tours des munici-
pales, en juin 2020 sur France 3. Juste après sa
réélection, il lui a ensuite confié une dizaine de
classes de l’ancien collège Samain, transformé en
« Cité entreprenante ».

La ville de Roubaix
gênée aux entournures

Le maire Guillaume Delbar (DVD), ici en août
2020 en visite du dispositif d’école ouverte
de l’association AIR. PHOTO PAGE FACEBOOK AIR


