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Dieu dans les urnes ?
Il n'y a que deux cantons suisses,
Genève et Neuchâtel, qui se
réclament de la laïcité. Reste à
savoir ce que ces cantons en font.
A Neuchâtel, le Conseil d'Etat a
soumis au Grand Conseil un projet
qui part certes d'un principe au
coeur de la laïcité, l'égalité des
religions et de leurs organisations...
mais partir d'un principe ne
garantit pas qu'on lui reste fidèle :
ainsi le projet neuchâtelois abou-
tit-il à une reconnaissance par
l'Etat (ce qui en soi est

contradictoire de la laïcité) de certaines religions
mais pas de toutes : outre celles déjà reconnues (le
catholicisme romain, le catholicisme chrétien et le
protestantisme traditionnel), d'autres pourraient
l'être mais devraient pour cela répondre à des
critères posés par l'Etat et passer par l'épreuve d'une
ratification parlementaire, voire d'une onction dans
les urnes. Or sauf à être funéraires, les urnes sont
l'un des pires instruments d'une séparation des
religions et des institutions politiques...

Genève, 17 Brumaire

(mercredi 8 novembre 2018)

9ème année, N° 1839

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)

ee GGrraanndd CCoonnsseeiill nneeuucchhââtteellooiiss aa
ccoommmmeennccéé hhiieerr àà ddéébbaattttrree dduu
pprroojjeett qquuee lluuii pprréésseennttee llee

ggoouuvveerrnneemmeenntt ccaannttoonnaall,, dd''uunnee llaaïïcciittéé
«« iinncclluussiivvee»» éétteennddaanntt àà dd''aauuttrreess
rreelliiggiioonnss qquuee lleess ttrrooiiss cchhrrééttiieennnneess
ttrraaddiittiioonnnneelllleess llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''uunnee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee ooffffiicciieellllee,, eenn eellllee--mmêêmmee
ddééjjàà ccoonnttrraaddiiccttooiirree ddee llaa llaaïïcciittéé ddoonntt
ppoouurrttaanntt NNeeuucchhââtteell,, ccoommmmee GGeennèèvvee,,
ssee rrééccllaammee.. EEnn éécchhaannggee ddee lleeuurr
rreeccoonnnnaaiissssaannccee ppaarr ll''EEttaatt,, ccoonnddiittiioonnnnééee
ppaarr lleeuurr aallllééggeeaannccee eexxpplliicciittee àà llaa llooii,, llaa
ccoonnssttiittuuttiioonn eett aauuxx lliibbeerrttééss ffoonnddaa--
mmeennttaalleess,, lleess oorrggaanniissaattiioonnss rreepprréésseennttaa--
ttiivveess ddeess rreelliiggiioonnss nnoouuvveelllleemmeenntt
rreeccoonnnnuueess oobbttiieennddrraaiieenntt qquueellqquueess
aavvaannttaaggeess nnoottaabblleess.. ll''eexxoonnéérraattiioonn ffiissccaa--
llee,, llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee rreecceevvooiirr llee pprroodduuiitt
ddee ll''iimmppôôtt «« ééccccllééssiiaassttiiqquuee »» ,,
ll''aauummôônneerriiee,, ll''uuttiilliissaattiioonn ddee llooccaauuxx
ssccoollaaiirreess ppoouurr ll''eennsseeiiggnneemmeenntt rreellii--
ggiieeuuxx...... LLee ggoouuvveerrnneemmeenntt nneeuucchhââtteellooiiss
éévvooqquuee,, ccoommmmee jjuussttiiffiiccaattiioonn ddee ssoonn

pprroojjeett,, llaa pprroommoottiioonn dd''uunnee «« llaaïïcciittéé
nnoonn ppaassssiivvee »» .. MMaaiiss iill ffaauutt ssaavvooiirr ccee qquuee
ll''oonn pprrêêcchhee :: ssii cc''eesstt llaa llaaïïcciittéé,, ffûûtt--eellllee ««

nnoonn ppaassssiivvee »» ,, ll''EEttaatt nn''aa ppaass pplluuss yy àà
rreeccoonnnnaaîîttrree ddeess rreelliiggiioonnss qquuee ddeess
rreelliiggiioonnss àà llééggiittiimmeerr ll''EEttaatt...... EEtt ssii oonn
ppoossee llaa rreelliiggiioonn ccoommmmee uunnee aaffffaaiirree
pprriivvééee,, oonn nnee vvooiitt ppaass ccoommmmeenntt
jjuussttiiffiieerr qquuee ssaa rreeccoonnnnaaiiss--ssaannccee ssooiitt
ll''oobbjjeett dd''uunn vvoottee --lleess pprrééccééddeennttss ddaannss
ccee ddoommaaiinnee ssoonntt aasssseezz ccaallaammiitteeuuxx ppoouurr
êêttrree eexxeemmppllaaiirreess,, ddee ll''iinntteerrddiiccttiioonn,, ppaarr
aannttiijjuuddaaïïssmmee,, ddee ll''aabbaattttaaggee rriittuueell àà
ll''iinntteerrddiiccttiioonn,, ppaarr iissllaammoopphhooiiee,, ddeess
mmiinnaarreettss.. RReelliisseezz llee ddiiccttiioonnnnaaiirree
pphhiilloossoopphhiiqquuee ddee VVoollttaaiirree,, bboonn ssaanngg !!
QQuu''eesstt--ccee qquu''uunnee rreelliiggiioonn,, ssiinnoonn uunnee
pphhiilloossoopphhiiee ?? MMeettttrree uunn ddiieeuu ddaannss uunnee
pphhiilloossoopphhiiee nn''eenn ffaaiitt ppaass aauuttrree cchhoossee......
NNee sseerraaiitt--iill ppaass tteemmppss ddee llaaiisssseerr lleess
rreelliiggiioonnss àà lleeuurr ppllaaccee,, eett ddee nnee ppaass lleeuurr
ffaaiirree ll''hhoonnnneeuurr ((oouu lleeuurr iinnfflliiggeerr
ll''iinnddiiggnniittéé)) dd''uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee
ooffffiicciieellllee,, qquu''eelllleess nnee mméérriitteenntt ppaass ??

Reconnaissance de religions par l'Etat :

RREELLIISSEEZZ LLEE DDIICCTTIIOONNNNAAIIRREE PPHHIILLOOSSOOPPHHIIQQUUEE DDEE VVOOLLTTAAIIRREE,, BBOONN SSAANNGG !!
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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/

JEUDI 9 NOVEMBRE, GENEVE
Commémoration du massacre du 9

novembre 1932
1 8 heures, Uni Mail

JUSQU' AU 18 NOVEMBRE,
GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

Nouvel épisode comique dans le
feuilleton « Le Maire qu'on voit
danser le long des urnes claires » : le
MCG porte plainte contre Rémy
Pagani dans l'« affaire » de la brochure
de présentation des enjeux de la
votation municipale du 24 septembre
sur les coupes budgétaires opérées par
la droite municipale en Ville de
Genève, pour « abus d'autorité »
(voilà au moins un chef d'accusation
que nul ne songera jamais à coller à
quelque èmecégiste que ce soit) et
«subsidiairement gestion déloyale des
deniers publics» (et pourquoi pas
«menaces alarmant la population»,
c'est bien, « menaces alarmant la po-
pulation », non ? Ou alors « compli-
cité de formation d'une organisation
criminelle » ? ça redonnerait un peu
de lustre révolutionnaire à « Ensemble
à Gauche ». . . ). Les avocats du MCG
expliquent que « Rémy Pagani a
«manifestement abusé de sa fonction
dans le but d'en tirer un avantage
illicite, en l'occurrence politique ». Ce
qui n'est pas du tout le but du MCG
quand il porte plainte contre Pagani.
Parce que là, le MCG, il roule
carrément pour le PLR. Par pur dé-
sintéressement. Et c'est bô.
Presqu'en même temps qu'on
apprenait que le MCG en rajoutait
une louche dans la chasse au Pagani
lancée par la droite, on apprenait que
le Tribunal fédéral, faisant preuve
d'une inhabituelle célérité, déclarait
irrecevable le recours lancé il y a trois
semaines par une trentaine de
militants de la gauche de la gauche
(qui estimaient que leur liberté de
vote avait été violée) contre
l'annulation du scrutin municipal du
24 septembre. De toute façon, ce
recours n'avait pas empêché le Conseil
d'Etat d'ouvrir une procédure
disciplinaire contre not'bon Maire. Et
même si le recours (auquel Pagani jure
ne pas avoir été associé) avait été
accepté, ça n'aurait rien changé au
report du vote en mars prochain, et
encore moins à l'annulation du vote
du 24 septembre dernier. Alors vous,
on sait pas, mais nous, cette histoire,
on commence à trouver qu'elle tire un
peu en longueur. . .

Harcèlement et agressions
sexuelles, et même viols, abus et
actes sexuels sur des élèves
mineures. . . Tariq Ramadan est,
comme tout accusé, présumé
innocent jusqu'à ce que la
preuve de sa culpabilité ait été
ratifiée par la justice et qu'il ait
été condamné, mais sauf à
emboucher comme ses partisans
et son frère Hani, directeur du
Centre Islamique des Eaux-
Vives, les trompettes de la
théorie du complot (sioniste,
bien sûr -et sûrement piloté par
Strauss-Kahn ?), ou celles de la
victimisation (« on profite de
cette affaire pour attaquer
l'islam et les musulmans », geint
le président de l'Union vaudoise
des associations musulmanes),
on aura quelque difficulté à le
prendre pour une blanche
colombe, vu le nombre et la
convergences des accusations qui
pleuvent sur lui depuis quinze
jours, alors qu'il ne s'est jamais
privé d'enseigner aux femmes
musulmanes la valeur de leur
pureté et de leur chasteté. Et
puis, on a surtout quelque
difficulté à comprendre, après
les témoignages de quatre de ses
anciennes élèves genevoises du
Cycle d'Orientation et du
Collège (Tariq Ramadan a
enseigné à Genève pendant
vingt ans, de 1984 à 2004),
comment le Département de
l'Instruction Publique aurait pu
ne pas être alerté, alors que
certains témoins de l'époque,
autres que les victimes
présumées, assurent avoir averti
la direction du collège des
pratiques de Frère Tariq.
Toujours est-il que les deux
conseillers d'Etat et la
conseillère d'Etat qui ont
succédé à André Chavanne à la
tête du DIP assurent n'avoir
jamais été alertés de quoi que ce
soit. Dominique Föllmi assure
qu'« aucune rumeur, même la
plus légère » n'est remontée
jusqu'à lui, Martine Brunschwig
Graf également (sinon elle
aurait ordonné une enquête, et
le cas échéant pris des sanctions
et dénoncé les faits, aujourd'hui
prescrits, à la justice et Charles
Beer itou). Le DIP, en tout cas à
l'époque, c'était Le Monde du
Silence de Cousteau ?




