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Prémices de la laïcité
« La liberté de
conscience est
illimitée; la mani-
festation des opinions
religieuses est subor-
donnée aux senti-
ments de la concorde
et de la paix. Tous les
cultes sont permis s'ils

ne troublent point l'ordre public et n'affectent
aucune domination ou prééminence » (Art 6 de la
Constitution de la République Helvétique). Cette
première constitution suisse est aussi la seule dont se
soit jamais dotée la Suisse qui pose le principe de la
laïcité, sans utiliser ce terme, mais en donnant de la
liberté religieuse une définition qui ne diffère pas
fondamentalement de celle qu'on peut donner plus
de deux siècles plus tard...

Genève, 9 Frimaire

(mercredi 29 novembre 2017)

9ème année, N° 1851

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)

aa lliibbeerrttéé rreelliiggiieeuussee nn''eesstt aassssuurrééee
qquuee ddaannss ddeess ssoocciiééttééss ooùù rrèèggnnee llee
pplluurraalliissmmee rreelliiggiieeuuxx ((eett iirrrrééllii--

ggiieeuuxx)) :: cc''eesstt ccee pplluurraalliissmmee qquuii iimmppoossee
cceettttee lliibbeerrttéé eett llaa rreenndd iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
ssaauuff àà aacccceepptteerr uunnee ssiittuuaattiioonn ddee ccoonnfflliitt
ppeerrmmaanneenntt eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess
ccoommppoossaanntteess rreelliiggiieeuusseess ((oouu iirrrrééllii--
ggiieeuusseess......)) ddee llaa ssoocciiééttéé :: cc''eesstt ppaarrccee qquuee
llee pplluurraalliissmmee ccoonnffeessssiioonnnneell nn''aavvaaiitt ppuu
êêttrree éévviittéé eenn FFrraannccee qquuee ll''EEddiitt ddee
NNaanntteess aavvaaiitt aaddmmiiss llaa lliibbeerrttéé rreelliiggiieeuussee,,
ddaannss lleess lliimmiitteess qquuee ll''ééppooqquuee lluuii
iimmppoossaaiitt.. EEtt ssaa rréévvooccaattiioonn nnee ffuutt
qquu''uunnee tteennttaattiivvee,, ccaallaammiitteeuussee,, dd''eexx--
ttiirrppeerr ccee pplluurraalliissmmee eenn aabboolliissssaanntt cceettttee
lliibbeerrttéé.. OOnn ttrroouuvveerraa aaiinnssii uunnee
eexxcceelllleennttee rreevveennddiiccaattiioonn ddee llaa ccoonnffuu--
ssiioonn ddee llaa rreelliiggiioonn eett ddee llaa ppoolliittiiqquuee,, ddee
ll''éégglliissee eett ddee ll''EEttaatt,, ssoouuss llaa pplluummee ddee
JJeeaann CCaallvviinn :: «« uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt qquuii
nnéégglliiggee llaa rreelliiggiioonn eesstt uunn ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt mmuuttiilléé.. EEtt lleess mmaaggiissttrraattss qquuii ((......))
nnee ssoonnggeenntt ppaass àà ffaaiirree oobbsseerrvveerr llee ccuullttee
ddiivviinn,, ssoonntt ddee ppaassssiiffss aavvoorrttoonnss »» ...... àà
qquuooii SSéébbaassttiieenn CCaasstteelllliioonn rrééppoonnddaaiitt qquuee
«« nnuull nnee ddeevviieenntt bboonn ccoonnttrree ssoonn ggrréé.. EEtt
cceeuuxx qquuii vveeuulleenntt ccoonnttrraaiinnddrree lleess
hhoommmmeess àà llaa ffooii ssoonntt ccoommmmee cceelluuii qquuii
vvoouuddrraaiitt iinnttrroodduuiirree ddee ffoorrccee,, àà ll''aaiiddee
dd''uunn bbââttoonn,, ddee llaa nnoouurrrriittuurree ddaannss llaa

bboouucchhee dd''uunn mmaallaaddee qquuii ss''yy rreeffuussee »» .. LLaa
ssééccuullaarriissaattiioonn,, llaa llaaïïcciittéé,, llaa lliibbeerrttéé
rreelliiggiieeuussee ss''iimmppoosseenntt eenn «« OOcccciiddeenntt »»

eenn éémmeerrggeeaanntt ddeess ssoocciiééttééss oocccciiddeennttaalleess
eelllleess--mmêêmmeess eett nnee ss''iimmppoosseerroonntt ppaass
nnoonn pplluuss ddaannss llee mmoonnddee iissllaammiiqquuee eenn
éémmeerrggeeaanntt dd''uunnee aauuttrree ssoouurrccee qquuee ccee
mmoonnddee lluuii--mmêêmmee.. IIll nn''yy aa ppaass ddee
rreelliiggiioonn mmoonnootthhééiissttee pplluuss ttoolléérraannttee oouu
pplluuss iinnttoolléérraannttee qquu''uunnee aauuttrree :: cchhaaccuunnee
nn''eesstt ttoolléérraannttee qquuee ccoonnttrraaiinnttee ppaarr llaa
ssoocciiééttéé,, oouu ppaarr ll''hhiissttooiirree.. LLee cchhrriissttiiaa--
nniissmmee nnee ddeevviieenntt ttoolléérraanntt qquuee ddèèss lloorrss
qquuee llaa ssoocciiééttéé nnee ssuuppppoorrttee pplluuss ll''eexxeerrccii--
ccee ddee ll''iinnttoolléérraannccee rreelliiggiieeuussee.. LL''iissllaamm
nn''eesstt ((oouu nn''ééttaaiitt)) ttoolléérraanntt qquuee ddaannss lleess
ssoocciiééttééss ooùù iill ccooeexxiissttee ((oouu ccooeexxiissttaaiitt))
aavveecc dd''aauuttrreess rreelliiggiioonnss mmoonnootthhééiisstteess,,
ccoonnffiinnééeess ddaannss uunn ssttaattuutt ddee mmaarrggee
aauuttoorriissééee.. LLee jjuuddaaïïssmmee nn''eesstt ddeevveennuu
ttoolléérraanntt qquu''eenn eexxiill ddee ssaa tteerrrree pprroommiissee
--lloorrssqquu''iill llaa ddoommiinnaaiitt,, llaa BBiibbllee eellllee--
mmêêmmee eesstt ééllooqquueennttee ssuurr llee ssoorrtt qquu''iill
rréésseerrvvaaiitt aauuxx ffiiddèèlleess dd''aauuttrreess rreelliiggiioonnss..
LLoorrssqquuee ll''oonn ccrrooiitt eenn uunn DDiieeuu uunniiqquuee,,
oonn eexxcclluutt ttoouuss lleess aauuttrreess ddiieeuuxx eett ttoouuss
cceeuuxx qquuii lleess rréévvèèrreenntt --eett àà pplluuss ffoorrttee
rraaiissoonn cceeuuxx qquuii nnee ccrrooiieenntt àà aauuccuunn
ddiieeuu:: lleess rreelliiggiioonnss nnee ssoonntt dduurraabblleemmeenntt
ttoolléérraanntteess qquuee lloorrssqquu''eelllleess nnee ppeeuuvveenntt
ppaass ffaaiirree aauuttrreemmeenntt......

Autour de la religion...
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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/

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE,
GENEVE ET LAUSANNE

Palestine : Filmer c'est exister
Rencontres cinématographiques

cinémas Spoutnik et Oblo

JUSQU'AU 3 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

SAMEDI 9 DECEMBRE,
GENEVE

Soirée de soutien à Gauchebdo
Dès 1 8 heures, Cercle du Mail , 25 r. du

Vieux-Bil lard

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Selon l'Office fédéral de la
statistique, le revenu moyen
disponible (après paiement du loyer,
de l'assurance-maladie et des impôts)
des ménages suisses en 2015
s'établissait à 6957 francs par mois
(pour des ménages de 2,17 personnes
en moyenne), assurés à 76,1 % par le
revenu du travail. Sur ce revenu
disponible moyen, 5298 francs
étaient (en moyenne) consacrés à la
consommation de biens et de
services, et 557 francs aux loisirs et à
la culture. Sauf que l'OFS précise
que la majorité (61 %) des ménages
ont un revenu disponible inférieur
au revenu moyen. C'est bon d'être
de temps en temps dans la majorité,
c'est bon. . .

C'est GHI qui nous l'annonce :
Entre 2014 et 2017, les saisies de
Khat ont augmenté de 130 % à
Genève, où on a déjà saisi, depuis le
1er janvier de cette année, une
tonne et demie de cette herbe (3,7
tonnes sur l'ensemble de la Suisse,
soit six fois plus que l'année
dernière) dont les effets, quand on la
consomme (en la mâchant) sont
comparables à ceux d'amphéta-
mines, comme les conséquence
dommageables de son usage (états
psychotiques, hallucinations, agres-
sivité, atteintes du système nerveux
et respiratoire. . . ). Et c'est de plus en
plus du khat frais qu'on consomme,
et non plus du khat séché. Ouala.
Un petit peu de multiculturalisme
(et de nostalgies rimbaldiennes) en
plus dans le paysage : il y a au moins
25 millions de consommateurs de
khat dans le monde, notamment en
Ethiopie, au Yemen, au Kenya, en
Erythrée et à Djibouti, il peut bien y
en avoir aussi quelques uns dans la
capitale mondiale du monde
mondial. Mais rassurez-vous,
identitaires de chez nous : c'est
toujours l'alcool qui tient la tête des
substances psychotropes consommées
dans nos villes, nos banlieues et nos
campagnes. L'essentiel est sauf.

Le directeur général général de la
Fondation culturelle islamique de
Genève qui gère la principale
mosquée genevoise (celle du Pt-
Saconnex), le Saoudien Ahmed
Beyari, a licencié quatre salariés de la
fondation (et donc de la mosquée),
dont deux imams et le responsable de
la sécurité, parce qu'ils sont «fichés S»
en France, c'est-à-dire susceptibles de
radicalisme islamiste. Des fidèles de
la mosquée font circuler sur internet
une pétition de soutien aux imams
licenciés, mais on n'attend pas de mo-
bilisation syndicale massive pour
dénoncer des licenciements abusifs et
une odieuse répression patronale :
«fiché S», ça veut pas dire « fiché
syndicaliste », quand même. . .

Y'a pas que les imams intégristes de la
moisquée qui se font lourder, à
Genève : y'a aussi un policier
néonazi, dont le licenciement vient
d'être confirmé par la Cour de Justice,
qui cosidère que les faits reprochés au
taborniau « étaient constitutifs de
graves manquements aux devoirs du
personnel, incompatibles avec la
fonction de policier ». . . ben quoi ? il
avait seulement affiché son adhésion
au nazisme sur Facebook, écrit que «
jamais le monde n'avait eu autant
besoin » que Hitler revienne et que sa
prise de pouvoir avait été « le
commencement de tout ». Il avait
aussi fait l'éloge d'un SS impliqué
dans le massacre des Fosses Ardétines,
à Rome, en 1944 (335 civils
exécutés). . . un humaniste, quoi. . . une
victime d'un odieux complot
sionisto-bonfantiste.




