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Luxembourg, 12 aout 2012 

Communiqué	  de	  presse	  
 
Le quotidien Tageblatt repris par dʼautres grands médias nationaux a annoncé le 11 aout 2012 que le 
Qatar financerait une mosquée à Luxembourg. Afin de compléter lʼinformation de lʼopinion publique, 
nous voudrions préciser ce qui suit. 
 
Lʼassociation islamique sans but lucratif Le Juste Milieu (LJM) de Bonnevoie  occupe un local 
commercial au rez-de-chaussée dʼun immeuble sis 32 Dernier Sol à Luxembourg-Ville dans le quartier 
de Bonnevoie depuis aout 2008. Ce local lui était loué. Suite à un changement de propriétaire, le local 
fut mis en vente. Afin de pouvoir assurer la continuation de ses activités, LJM sʼest porté acquéreuse 
du bien en mars 2012. Comme lʼindique le Tageblatt, notre site internet www.ljm.lu donne les détails 
du projet et sollicite les dons des fidèles pour réaliser lʼacquisition. Des centaines de personnes du 
Grand-Duché et de la Grande Région se sont mobilisées depuis le lancement du projet en mars 2011 
et LJM a collecté jusquʼici plus de 600.000 €.  
 
LJM a sollicité diverses organisations caritatives dans le monde afin de leur demander de lʼaider à 
financer lʼacquisition de ses locaux. Qatar Charity fait partie de ces organisations. Qatar Charity est 
une organisation non gouvernementale dont nous fournissons en annexe les détails. Nous attendons 
de connaitre le montant du don que Qatar Charity va nous faire. Quelque soit le montant de ce don, 
nous précisons que ceci ne signifie en aucune façon que Qatar Charity va acquérir les locaux. Ceux-ci 
sont et resteront la propriété de lʼassociation LJM, une asbl inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés du Luxembourg depuis février 2008. 
 
Ceci nous amène à informer lʼopinion que LJM a demandé le statut dʼutilité publique auprès du 
Ministère de la Justice en novembre 2011. Ce statut accorderait aux donateurs européens la 
déductibilité fiscale de leurs dons. Or, malgré plusieurs relances écrites et orales directement au 
Ministre de la Justice qui est aussi celui des Cultes, nous nʼavons pas même obtenu une première 
réponse dʼaccusé de réception de notre dossier. Par ailleurs, LJM a versé 170.000 € dʼimpôts de 
mutation sur la transaction immobilière dont les communes qui subviennent à lʼentretien des lieux de 
culte conventionnés sont exemptées. Notre demande dʼexemption auprès de lʼadministration de 
lʼEnregistrement est restée sans réponse. 
 
Les musulmans du Luxembourg contribuent au financement des personnels et lieux de prière des 
autres cultes via leurs impôts directs et indirects alors quʼeux-mêmes ne bénéficient pas des 
avantages du conventionnement. LJM déplore que les musulmans soient taxés une nouvelle fois pour 
lʼacquisition et lʼentretien de leurs lieux de culte car les avantages dont ils pourraient bénéficier dans le 
cadre des lois existantes leur sont déniés.   
 

Annexe	  –	  Quatar	  Charity	  
 
Fondée en 1992 pour le développement de la société qatarienne et d'autres communautés dans le 
besoin, Qatar Charity travaille dans les domaines du développement durable, de la réduction de la 
pauvreté du secours et de l'intervention d'urgence. Lʼorganisation a un statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations Unies depuis 1997. Il est également membre de la 
Conférence générale constitutive du Réseau arabe des ONG au Caire depuis 1999. Site internet en 
anglais: http://www.qcharity.com/en/ 


