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Et la laïcité, alors ?
Un groupe de travail a
été mis en place par le
Département fédéral
de Justice et Police
pour étudier la créa-
tion d'un bureau fédé-
ral des affaires reli-
gieuses, qui serait une
sorte de «point de
contact» entre la

Confédération, les cantons et les «communautés reli-
gieuses». Il existe déjà un «Conseil suisse des reli-
gions», qui ne réunit que les représentants des trois
grandes religions monothéistes (le christianisme, le
judaïsme, l'islam) et qui estime qu'un bureau fédéral
des affaires religieuses lui serait d'une « grande aide »

pour préserver la « paix religieuse en Suisse ». La
«paix religieuse», pas la laïcité. On s'en serait douté.

GENÈVE, 1 er Germinal

(MARDI 21 MARS 2017)

8ÈME ANNÉE, N° 1737

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

AASSSSUUMMEERR LLEE PPLLUURRAALLIISSMMEE,, RREEFFUUSSEERR LLAA DDIIVVIISSIIOONN

uueessttiioonn qquuii ffââcchhee ((nnee sseerraaiitt--ccee
qquuee ppaarrccee qquu''eellllee ééggaarree)) :: DDooiitt--
oonn «« rreeccoonnnnaaîîttrree ll''iissllaamm »» ?? SSii

oonn ddeemmaannddee cceettttee rreeccoonnnnaaiissssaannccee àà llaa
ssoocciiééttéé,, iill nn''yy aa aauuccuunnee rraaiissoonn ddee llaa
rreeffuusseerr ppuuiissqquuee ll''iissllaamm eesstt llàà,, pprréésseenntt,,
ddaannss llaa ssoocciiééttéé.. MMaaiiss ssii cceettttee rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee eesstt ddeemmaannddééee àà ll''EEttaatt,, llaa rréé--
ppoonnssee ddooiitt êêttrree «« nnoonn »» :: ll''EEttaatt nn''aa ppaass
pplluuss àà «« rreeccoonnnnaaîîttrree »» ll''iissllaamm,, nnii
dd''aaiilllleeuurrss àà llee pprroossccrriirree,, qquu''iill nnee ddeevvrraaiitt
aavvooiirr àà rreeccoonnnnaaîîttrree,, oouu àà pprroossccrriirree,,
nn''iimmppoorrttee qquueellllee aauuttrree rreelliiggiioonn.. LLee
pprrééssiiddeenntt dduu PPaarrttii ssoocciiaalliissttee ssuuiissssee,,
CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt,, qquuii ccoonnssiiddèèrree qquuee
««nnoouuss aavvoonnss bbeessooiinn dd''uunn ddéébbaatt ddee ffoonndd
ssuurr llaa ppllaaccee ddee ll''iissllaamm eenn SSuuiissssee »» ,, eessttii--
mmee qquuee ddaannss uunn tteell ddéébbaatt,, llaa ««rrééfflleexxiioonn
ddeevvrraaiitt ppoorrtteerr ssuurr llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddee
ll''iissllaamm ccoommmmee rreelliiggiioonn ooffffiicciieellllee »» ......
mmaaiiss llaa ddeerrnniièèrree cchhoossee àà ffaaiirree ssii oonn vveeuutt
ddééffeennddrree llaa llaaïïcciittéé,, cc''eesstt ddee ddeemmaannddeerr àà
ll''EEttaatt ddee ffaaiirree uunn ttrrii eennttrree lleess rreelliiggiioonnss,,
oouu ddee lleess oorrggaanniisseerr lluuii--mmêêmmee.. DDee ccee
ppooiinntt ddee vvuuee,, ll''hheeuurreeuussee ddéémmaarrcchhee ddee
ll''aanncciieenn aammbbaassssaaddeeuurr dduu KKoossoovvoo eenn
SSuuiissssee,, llee GGeenneevvooiiss NNaaïïmm MMaallaajj,, eesstt àà
ssaalluueerr :: iill aa pprriiss ll''iinniittiiaattiivvee ddee pprrooppoosseerr
aauuxx AAllbbaannaaiiss mmuussuullmmaannss ddee SSuuiissssee ddee
ssiiggnneerr,, dd''eeuuxx--mmêêmmeess,, uunnee cchhaarrttee qquuii
rreeccoonnnnaaîîtt llaa llaaïïcciittéé ccoommmmee «« pprriinncciippee

ffoonnddaammeennttaall ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd''uunnee
ssoocciiééttéé mmooddeerrnnee eett ddéémmooccrraattiiqquuee »» ,,
ppllaaccee ll''EEttaatt ddee ddrrooiitt aauu--ddeessssuuss ddee
««ttoouuttee rraaiissoonn ddee nnaattuurree rreelliiggiieeuussee»» eett
eennccoouurraaggee lleess cceennttrreess ccuullttuurreellss eett rree--
lliiggiieeuuxx àà pprraattiiqquueerr uunnee «« ttrraannssppaarreennccee
ffiinnaanncciièèrree ttoottaallee »» .. UUnn eennggaaggeemmeenntt qquuii
rroommpptt aavveecc llaa ssiittuuaattiioonn ddaannss llaaqquueellllee ssee
ccoommppllaaiisseenntt pplluussiieeuurrss ddeess 225500 iinnssttii--
ttuuttiioonnss eett lliieeuuxx ddee ccuulltteess iissllaammiiqquueess eenn
SSuuiissssee,, àà ccoommmmeenncceerr ppaarr llaa MMoossqquuééee ddee
GGeennèèvvee,, ssoouuss llaa ccoouuppee ddee ll''AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee wwaahhaabbiittee.. FFoonnddaammeennttaalleemmeenntt
ccoonnsseerrvvaatteeuurr,, llee wwaahhaabbiissmmee pprrôônnee llaa
ssééppaarraattiioonn,, aauu sseeiinn ddeess ssoocciiééttééss nnoonn--
mmuussuullmmaanneess,, ddeess mmuussuullmmaannss dduu rreessttee
ddee llaa ssoocciiééttéé.. OOrr uunnee ssoocciiééttéé ssee
ccoonnssttrruuiitt ssuurr ccee qquuii rraasssseemmbbllee lleess ssoo--
cciiééttaaiirreess,, ppaass ssuurr ccee qquuii lleess ddiivviissee.. EEtt
ccoommmmee ttoouuttee ssoocciiééttéé eesstt ddééssoorrmmaaiiss
pplluurraalliissttee,, yy ccoommpprriiss rreelliiggiieeuusseemmeenntt
--qquu''eellllee ll''aaddmmeettttee oouu nnoonn,, lleess ddiivveerrsseess
rreelliiggiioonnss eett iirrrréélliiggiioonnss qquuii yy ccoohhaabbiitteenntt
ssoonntt uunn ffaacctteeuurr ddee pplluurraalliissmmee jjuussqquuee
ddaannss llaa vviiee qquuoottiiddiieennnnee.. LL''eennjjeeuu eesstt
ddoonncc dd''aassssuummeerr ccee pplluurraalliissmmee ttoouutt eenn
rreeffuussaanntt llaa ddiivviissiioonn ssoocciiaallee.. UUnnee ddéé--
mmaarrcchhee ccoommmmee cceellllee ddeess AAllbbaannaaiiss ddee
SSuuiissssee yy ccoonnccoouurrtt,, ddeess pprraattiiqquueess ccoommmmee
cceelllleess ddeess SSaaoouuddiieennss ddee llaa «« LLiigguuee iissllaa--
mmiiqquuee mmoonnddiiaallee »» ,, cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass..

Vers un bureau fédéral des affaires religieuses ?
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N° 1737, 27 Pédale

(jour de St Valens, frère
onirique)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU AU 30 AVRIL,
LAUSANNE

Rétrospective Ken Loach
Cinémathèque Suisse

www.cinematheque.ch

JUSQU'AU 26 MARS, GENEVE
AMR Jazz Festival
www.amr-geneve.ch

JEUDI 23 MARS, GENEVE
Histoire et traces de

discriminations : des saisonniers et
saisonnières aux réfugiées, 1931

2017
1 9 heures, Maison de quartier de Saint-Jean

(Ch. François Furet 8)

Organisation : Archives Contestataires,

Collège du Travail

SAMEDI 25 MARS, BERNE
Liberté, négociation de paix, Etat

de droit et démocratie... en Turquie
 maintenant !

Manifestation nationale

1 4 heures, Place Fédérale

En décembre dernier, nous raconte
« 20 Minutes », l'employée d'une
cabane d'altitude de Zermatt
tisonnait paisiblement un feu de
cheminée, quand le tisonnier a
explosé : c'était pas un tisonnier,
c'était une grenade à main de la
guerre de 14-18. . . Le recyclage des
vieux machins, c'est bien, mais faut
quand même être prudent. Comme
cuvette de chiottes, évitez donc
d'utiliser un obusier, on sait
jamais. . .

Le Génie des Alpages ne restera pas
dans le sien : Oskar Freysinger a été
éjecté du gouvernement valaisan.
Comme quoi, même en Valais, le Jour
du Seigneur n'est pas le Jour du
Despot. Bon, d'accord, c'est un PLR
qui a viré Freysinger et on aurait
préféré que ça soit un socialo, mais on
est en Valais, on fait avec ce qu'on a
sous la main. Depuis, il boude, Oskar.
On l'entend plus. Bah, ça va pas
durer, il va nous la jouer Fillon ou Le
Pen, complot médiatique, tout ça. . .
C'est dans les vieillles marmites de
lieux communs qu'on touille les
meilleures consolations.

On a bien célébré, comme il se
devait, la défaite de l'extrême-
droite (qualifions-là ainsi pour
gagner du temps) néerlandaise la
semaine dernière. En oubliant au
passage qu'elle (c'est-à-dire le
PVV, « Parti pour la liberté » -de
quelques uns et pas des autres,
mais on va pas chipoter) avait
quand même, avec 13,1 % des
suffrages, gagné cinq sièges et était
devenu le deuxième groupe
parlementaire avec 20 élus, après
le parti vainqueur, le VDD (les
libéraux, 21,2 % des suffrages),
qui a tout de même, lui, perdu
huit sièges et n'en compte plus
que 33. On a curieusement un
peu moins souvent noté la belle
progression de la gauche de la
gauche (dont fait partie aux Pays-
Bas le PS) et en particulier de la
Gauche Verte, premier parti à
Amsterdam, qui a gagné 10 sièges
et en compte désormais 14,
autant que le PS (qui en a perdu
un). Ensemble, ces deux partis et
ces deux groupes parlementaires
font donc mieux que l'extrême-
droite. Entre cette gauche et la
droite libérale, on trouve encore
trois partis centristes, les sociaux-
démocrates (des sociaux-libéraux,
en fait), qui ont pris une râclée en
faisant le plus mauvais score de
leur histoire (ils ont perdu 29 de
leurs 38 sièges), D66 (des libéraux
sociaux), qui a gagné sept sièges et
en a désormais 19, et les chrétiens-
démocrates, qui ont gagné six
sièges et en ont désormais 20.
Ajoutez-y un parti commu-
nautariste turc, Denk (3 élus), un
parti eurosceptique (Forum, pour
la démocratie, 2 élus), le Parti des
animaux (5 élus humains), un
parti des seniors et des retraités
(50+ , 4 sièges) et deux partis
confessionnels protestants (8 sièges
à eux deux), et vous avez le
paysage politique des Pays-Bas,
joliment éclaté mais toujours
structuré fondamentalement
entre une gauche (28 sièges), un
centre (48 sièges), une droite
démocratique (33 sièges) et une
extrême-droite (20 sièges). Un peu
comme en Suisse, donc. . . Mais
avec une participation électorale
de 80 %. Presque deux fois plus
forte que chez nous. Qui disait
que la participation électorale
profitait aux « populistes » ? On
aime se faire peur, quoi. . .




