
Bonjour Mr le maire. 

Tout d'abord je tiens à vous félicité pour votre réélection à la mairie de Sin Le Noble et mes sincères
encouragements dans la crise Covid-19 que traverse notre ville et pays. 

Je me permets de vous écrire sur mon inquiétude personnel en temps que musulman français et 
sinois sur ce coronavirus qui malheureusement  touche trop de  personnes et  il ne fait aucune  
distinction, hommes femmes, vieux jeunes, blancs noirs, chrétiens juifs musulmans athées, riches 
pauvres...  . 

Mais quand une personne de confession muslman est atteinte et décéde de ce virus, elle se trouve 
dans une grande difficulté pour se faire inhumé selon son rite religieu. 

Sur le Douaisis il n'existe que trois carré confessionnal dans les cimetières de Douai, Auby et 
Waziers pour leurs habitants . 

Le rapatriement dans le pays d'origine pour ceux qui le souhaitent(aussi beaucoup ne le souhaitent 
pas) étant impossible pas de vols, frontières fermées ext.... 

Donc nombreux muslmans français se retrouvent dans une situation difficile pour se faire inhumé,
Malgré que le président de la République dans sa première allocution à dit "aucun citoyen ne sera 
lésé dans son droit d'inhumation religieu".

Comme vous le savez il n'existe pas de carré confessionnal au niveau de la ville de Sin Le Noble, 
aujourd'hui j'attire votre attention à cause de cette crise que nous vivons aujourd'hui mais aussi bien 
pour le futur. 

Je sais quand cette période de confinement et de crise sanitaire, il n'y aura aucune solution d'urgence
à votre niveau mais je vous invite à réfléchir sur cette problématique pour une issue favorable à 
moyen therme pour les habitants de votre ville de confessions muslmanes . 

Aussi je souhaite que notre ville, notre pays et toute l'humanité sortent le  plus vite  possible de cette
crise Covid-19. 

Monsieur le maire je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distinguées.


