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Accouchements difficiles
L'Université de Genève
lancera en septembre,
une formation continue
pour les imams. L'Uni-
versité ne les formera
pas théologiquement
mais sociologiquement.
La limite qu'elle se
donne ainsi fait
l'impasse sur le contenu

du message religieux délivré par les imams (comme si
un tel message n'avait pas, aussi, un contenu
politique et social), souvent formés théologiquement
par des écoles coraniques wahabites, profondément
réactionnaires et allergiques à tout ce que peut
signifier une société à la fois laïque, multiculturelle et
se refusant à considérer les convictions religieuses
comme plus respectables que les convictions non-
religieuses, ou irréligieuses. Les imams wahabites ac-
cepteront-ils de jouer le rôle de « passeurs » vers un
monde qu'ils considèrent comme impie ?

Genève, 5 Messidor

(vendredi 23 juin 2017)

8ème année, N° 1792

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)

QQUUEELLQQUUEESS MMOOUUVVEEMMEENNTTSS PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNNNEEUUXX,, DDÉÉPPLLAACCEENNTT QQUUEELLQQUUEESS LLIIGGNNEESS

uuee lleess ssoocciiééttééss iissllaammiiqquueess ssooiieenntt
rrééttiivveess àà llaa llaaïïcciittéé ttiieenntt dduu
ppaarraaddooxxee,, dduu mmooiinnss ppoouurr lleess

ssuunnnniitteess :: eenn iissllaamm ssuunnnniittee,, iill nn''yy aa rriieenn
eennttrree DDiieeuu eett llee ccrrooyyaanntt,, ppaass dd''éégglliissee,, ddee
cclleerrggéé,, ddee ppaappee,, ccee qquuii ddeevvrraaiitt rreennddrree llee
rreelliiggiieeuuxx àà llaa ccoonnsscciieennccee ppeerrssoonnnneellllee..
CC''eesstt ccee qquuee tteenntteenntt ddee pprroommoouuvvooiirr eenn
EEuurrooppee ddeess mmuussuullmmaannss ssee qquuaalliiffiiaanntt
eeuuxx--mmêêmmeess ddee «« lliibbéérraauuxx »» .. EEnn
AAlllleemmaaggnnee,, iill yy aa uunnee sseemmaaiinnee,, uunnee
mmoossqquuééee aa ééttéé iinnaauugguurrééee àà BBeerrlliinn,, ddaannss
llee qquuaarrttiieerr ddee MMooaabbiitt :: llaa mmoossqquuééee IIbbnn
RRuusshhdd--GGooeetthhee eesstt oouuvveerrttee àà ttoouutteess lleess
ccoonnffeessssiioonnss mmuussuullmmaanneess --ssuunnnniitteess,,
cchhiiiitteess,, aalléévviiss,, ssoouuffiiss...... hhoommmmeess eett
ffeemmmmeess yy pprriieerroonntt eennsseemmbbllee,, llaa pprriièèrree
sseerraa ddiittee eenn aalltteerrnnaannccee ppaarr uunn iimmaamm eett
uunnee iimmaammee.. HHuurrlleemmeennttss ddeess ggaarrddiieennss
dduu ddooggmmee,, ccaammppaaggnneess dd''iinnssuulltteess eett ddee
mmeennaacceess ssuurr lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx,,
ccoonnddaammnnaattiioonn ddee ll''iinnssttiittuuttiioonn ééggyypp--
ttiieennnnee qquuii rrééddiiggee lleess ffaattwwaass.. AA GGeennèèvvee,,
llee nnoouuvveell iimmaamm ddee llaa mmoossqquuééee
ggeenneevvooiissee ppllaaiiddee ppoouurr ll''iinnttééggrraattiioonn ddeess
mmuussuullmmaannss àà llaa ssoocciiééttéé llooccaallee eett ppoouurr
llee rreessppeecctt ddee sseess nnoorrmmeess,, yy ccoommpprriiss
cceelllleess qquuee lleess wwaabbaabbiitteess eexxèèccrreenntt.. LLaa

mmoossqquuééee ddee GGeennèèvvee eesstt ccoonnttrrôôllééee ppaarr
llaa LLiigguuee iissllaammiiqquuee mmoonnddiiaallee,, eellllee--
mmêêmmee ccoonnttrrôôllééee ppaarr ll''AArraabbiiee SSaaoouuddiittee,,
ooùù ddeess «« mmooddeerrnniisstteess »» ((ttoouutt ééttaanntt
ffoorrtt rreellaattiiff)) oonntt llee vveenntt eenn ppoouuppee,, eett ooùù
qquueellqquueess mmoouuvveemmeennttss,, lleennttss,, pprrééccaauu--
ttiioonnnneeuuxx,, sseemmbblleenntt ddééppllaacceerr qquueellqquueess
lliiggnneess.. IIll eenn ffaauuddrraa cceeppeennddaanntt bbiieenn pplluuss
ppoouurr qquuee ll''oonn ppuuiissssee ccoonnssiiddéérreerr
aauuttrreemmeenntt qquuee ccoommmmee uunnee iilllluussiioonn
ll''aaffffiirrmmaattiioonn ddee llaa ddiirreeccttrriiccee dduu ««CCeennttrree
dd''ééttuuddeess fféémmiinniinneess »» ddee ll''iinnssttaannccee ddeess
uulléémmaass mmaarrooccaaiinnss,, AAssmmaa LLaammrraabbeett,,
ppoouurr qquuii «« llaa RRéévvééllaattiioonn ccoorraanniiqquuee
ppoorrttee eenn eellllee--mmêêmmee uunn pprroojjeett
éémmaanncciippaatteeuurr »» .. QQuuee llaa rréévvééllaattiioonn
ccoorraanniiqquuee aaiitt ppoorrttéé uunn pprroojjeett
éémmaanncciippaatteeuurr iill yy aa qquuaattoorrzzee ssiièècclleess,,
ddaannss uunnee ssoocciiééttéé eennccoorree pplluuss vviioolleennttee
eennvveerrss lleess ffeemmmmeess qquuee nnee llee ssoonntt lleess
ssoocciiééttééss mmuussuullmmaanneess aaccttuueelllleess lleess pplluuss
ccoonnsseerrvvaattrriicceess,, cc''eesstt vvrraaiisseemmbbllaabbllee.. MMaaiiss
aaffffiirrmmeerr qquu''eellllee ppoorrttee ttoouujjoouurrss uunn tteell
pprroojjeett éémmaanncciippaatteeuurr,, cc''eesstt uunn ppeeuu
ccoommmmee ssii oonn nnoouuss vvaannttaaiitt llee rreettoouurr àà llaa
gguuiilllloottiinnee aauu pprréétteexxttee qquu''eellllee
rreepprréésseennttaaiitt eenn 11779900 uunn pprrooggrrèèss ppaarr
rraappppoorrtt àà ll''ééccaarrttèèlleemmeenntt......

« islam libéral » et « islam européen » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1792, 9 Gidouille
jour de Ste Outre,

psychiatre
(vendredi 23 juin 2017)

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/

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

SAMEDI 1er JUILLET, GENEVE
Manifestation pour le droit à la Ville

1 4 h. 30, Place de la Navigation

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

La Genferei d'or 2017 a été
attribuée mercredi, par le
comité occulte de la presse
genevoise, au troisième échec
dans les urnes de la hausse des
tarifs des TPG. Le prix sera
remis au conseiller d'Etat Luc
Barthassat, chef du Départe-
ment des transports (DETA) La
presse genevoise décerne chaque
année cette récompense con-
voitée, qui distingue la meil-
leure «genevoiserie» des douze
derniers mois : une affaire mal
ficelée, onéreuse pour le
contribuable et qui fait rire au-
delà de la Versoix. . Ainsi, alors
qu'elle et ils concouraient avec
le feuilleton du budget muni-
cipal, celui de l'école de patinage
et le drame shakespearien des
arbres de la Ville de Genève, la
Ville de Genève, son Conseil
municipal, son Conseil admi-
nistratif, ont perdu le trophée
qu'elle et ils avaient emporté de
haute lutte l'année dernière
(après les Services industriels, la
Cour des Comptes, les TPG et la
Chancellerie d'Etat) avec la saga
de l'extension du Musée d'art et
d'histoire (MAH). La Ville
détrônée ? Cet outrage ne doit
pas rester pas impuni !

Le Conducator déconducatorisé
du MCG, Eric Stauffer, a
annoncé, après que l'UDC
genevoise ait refusé de lui donner
asile, qu'il lancera son nouveau
parti le 13 septembre prochain.
Dans le calendrier républicain,
c'est le 27 Fructidor. Un bon
choix : c'est le jour de la verge-
d'or. Il s'apprête à baiser qui ?

Il est l'un des favoris à la succession
du PLR démissionnaire Didier
Burkhalter au sein du Conseil
fédéral : le Conseiller national
Ignazio Cassis remplit en effet toutes
les conditions pour être élu au
gouvernement de la Suisse - d'abord,
il est PLR et c'est un siège PLR et les
sièges PLR sont sacrés. Ensuite, il est
Tessinois, et c'est (règle non écrite) le
tour de la Suisse italophone
d'occuper le troisième siège « latin »
aux côtés des deux romands Berset et
Parmelin. Enfin, il est vraiment de
droite. Et de la droite qui n'a pas
envie de faire des compromis avec
(pouah !) la gauche. Et qui est furax
du compromis trouvé entre le PS et
le PDC sur la réforme des retraites.
Et puis, ultime qualité : il est l'hom-
me du lobby des caisses-maladies (il
préside Curafutura, une association
regroupant des caisses). Bon, alors,
on en finit, avec la formalité de son
élection. . . euh, chef, y'a un
problème. . . quoi, quel problème ?. . .
ben, c'est pas une femme, et y'a des
femmes qui disent qu'une troisième
femme au Conseil fédéral, ça serait
bien. . . une troisième femme, et puis
quoi encore ? Pourquoi pas une
Romanche pendant qu'on y est. . .
non mais. . .




