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Ni très utile, ni très cohérente
« La loi sur la laïcité sort
de commission très fra-
gilisée » titrait la «Tribu-
ne (encore) de Genève»
du 5 février, à propos de
l'examen de trois projets
étudiés par la commission
des droits de l'homme du
Grand Conseil genevois et
devant concrétiser le

prédicat constitutionnel de la laïcité de l'Etat jusque
dans des détails comme la perception par l'Etat
d'une dîme religieuse volontaire ou le port de signes
religieux par des agents de la fonction publique... La
loi sur la laïcité sort donc de commission « très fra-
gilisée » (le projet adopté n'a obtenu que 4 voix sur
9). Mais fragilisée par quoi ? par son contenu ou par
de lourds doutes sur son utilité, voire sur la cohé-
rence de l'exercice consistant à légiférer sur les
«communautés religieuses» au nom de la laïcité ?

Genève, 1 er Ventôse

(lundi 19 février 2018)

9ème année, N° 1892

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 ccoommmmiissssiioonn ddeess ddrrooiittss ddee
ll''hhoommmmee dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill ggee--
nneevvooiiss aa aaddooppttéé uunnee vveerrssiioonn

aammeennddééee dd''uunn pprroojjeett ddee llooii ssuurr llaa llaaïïcciittéé
ddee ll’’EEttaatt ((LLLLEE)) ddééppoosséé ppoouurr llee CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt ppaarr PPiieerrrree MMaauuddeett,, aapprrèèss uunn
ttrraavvaaiill pprrééppaarraattooiirree qquuii aavvaaiitt ddéébbuuttéé eenn
jjaannvviieerr 22001144 ppaarr llaa ccoonnssttiittuuttiioonn dd’’uunn
««ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssuurr llaa llaaïïcciittéé»» qquuii
aavvaaiitt rreenndduu uunn rraappppoorrtt ddoonntt llee CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt aavvaaiitt ttiirréé ssoonn pprroojjeett ddee llooii ssuurr
«« lleess ccoommmmuunnaauuttééss rreelliiggiieeuusseess eett llaa
llaaïïcciittéé»» ,, ffoorrmmuullaattiioonn ccoonntteessttaabbllee,, uunnee
RRééppuubblliiqquuee llaaïïqquuee nn''aayyaanntt ppaass àà
llééggiifféérreerr ssuurr lleess «« ccoommmmuunnaauuttééss rreellii--
ggiieeuusseess »» .. IIll ss''aaggiitt,, eexxpplliiqquuee llee CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt,, ddee pprroodduuiirree uunnee llooii qquuii ppeerr--
mmeettttee ddee ggaarraannttiirr «« àà llaa ffooiiss llaa lliibbeerrttéé
ddee ccrrooyyaannccee ddee cchhaaccuunn eett llaa ppaaiixx
ccoonnffeessssiioonnnneellllee aauu sseeiinn ddee llaa ccooll--
lleeccttiivviittéé »» ,, aauuttrree ffoorrmmuullaattiioonn ccoonntteess--
ttaabbllee,, ppuuiissqquuee ccee nnee ssoonntt ppaass lleess «« ccrroo--
yyaanncceess »» qquuii ssoonntt eenn ccaauussee mmaaiiss lleeuurr
eexxpprreessssiioonn ppuubblliiqquuee eett qquu''iill nnee ss''aaggiitt
ppaass ddee llaa «« ppaaiixx ccoonnffeessssiioonnnneellllee »» mmaaiiss
ddee llaa llaaïïcciittéé...... QQuu''eesstt--ccee qquu''uunnee «« ccoomm--
mmuunnaauuttéé rreelliiggiieeuussee »» sseelloonn llee CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt ggeenneevvooiiss ?? UUnnee ttaauuttoollooggiiee :: ««uunnee
aassssoocciiaattiioonn oouu uunnee ffoonnddaattiioonn qquuii ssee

rreevveennddiiqquuee ccoommmmee tteellllee »» .. OOnn ppoossee
eennssuuiittee àà llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ppaarr ll''EEttaatt ddee
llaaddiittee «« ccoommmmuunnaauuttéé rreelliiggiieeuussee »» ddeess
ccoonnddiittiioonnss qquuii nnee ssoonntt qquu''uunnee eexxiiggeennccee
ddee rreessppeecctt ddee llaa llooii eett ddee llaa ccoonnssttii--
ttuuttiioonn.. OOnn ssee ddootteerraaiitt aaiinnssii dd''uunnee llooii
eexxiiggeeaanntt llee rreessppeecctt ddee llaa llooii...... «« DDéémmoo--
ccrraattiiee eett llaaïïcciittéé ssoonntt ddeeuuxx tteerrmmeess
iiddeennttiiqquueess »» ,, pprrooccllaammaaiitt JJeeaann JJaauurrèèss,,
ppuuiissqquuee llaa ddéémmooccrraattiiee,, cc''eesstt ll''ééggaalliittéé ddeess
ddrrooiittss eett qquu''iill nn''yy aa ppaass ééggaalliittéé ddeess
ddrrooiittss qquuaanndd ll''aattttaacchheemmeenntt ddee cciittooyyeennss
àà uunnee ccrrooyyaannccee eesstt ppoouurr eeuuxx ccaauussee ddee
pprriivviillèèggee oouu ddee ddiissggrrââccee.. LLaa llaaïïcciittéé eesstt
ddoonncc llee cchhooiixx ddee ffoonnddeerr llaa ddéémmooccrraattiiee
eenn ddeehhoorrss ddee llaa rreelliiggiioonn eett llaa ccoonnvviiccttiioonn
qquu''iill nnee ppeeuutt yy aavvooiirr nnii ddéémmooccrraattiiee ssaannss
llaaïïcciittéé,, nnii llaaïïcciittéé ssaannss ddéémmooccrraattiiee.. PPoouurr
llee rreessttee,, cc''eesstt ddee llaa lliibbeerrttéé iinnddiivviidduueellllee
qquuee rreellèèvveenntt llaa ffooii,, llaa pprraattiiqquuee,, ll''eexxpprreess--
ssiioonn rreelliiggiieeuusseess.. LLaa llaaïïcciittéé aaiinnssii ccoonnççuuee
nn''eesstt ppaass aannttiirreelliiggiieeuussee mmaaiiss iirrrréélliiggiieeuussee..
AA--tt--eellllee eennccoorree bbeessooiinn dd''uunnee llooii ?? LLaa
pprrooccllaammaattiioonn ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee ddee llaa
llaaïïcciittéé nnee ssuuffffiitt--eellllee ppaass ppoouurr ddiirree ccee qquuii
ddeevvrraaiitt uunnee ffooiiss ppoouurr ttoouutteess ddééffiinniirr
ll''aattttiittuuddee ddee ll''EEttaatt àà ll''ééggaarrdd ddeess rreellii--
ggiioonnss eett ddeess ccoommmmuunnaauuttééss rreelliiggiieeuusseess ::
uunnee ssoouuvveerraaiinnee iinnddiifffféérreennccee ??

Vers une loi genevoise sur la laïcité :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1892, 25 Gueules

Jour de Ste Marmelade,
inspirée

(lundi 19 février 2018)

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/

LUNDI 26 FEVRIER, GENEVE
TO BILLAG OR NOT BILLAG

Une réflexion avant les
votations du 4 Mars : Existetil
un pays en Europe qui n’ait pas

sa chaîne publique ?
Intervenants : Claude Claverie et Denis

Gardon

Café Philo Laboratoire d'idées

Café des Platanes, 91 Bd de la Cluse

DE 1 8 h 30 à 20 h.

DIMANCHE 4 MARS
VOTATION FEDERALE

NON à "No Bil lag"

VOTATION MUNICIPALE
(Genève)

4 x NON aux coupes budgétaires en

Vil le de Genève

OUI à l 'initiative populaire sur les Fêtes

de Genève

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains

En se retirant, à la demande du
Parti du Travail, de la liste
d'«Ensemble à Gauche» pour le
Conseil d'Etat, le candidat de
SolidaritéS Pablo Cruchon a
dénoncé, dans la couverture par la
presse du conflit l'opposant à sa
camarade Maria Pérez, des «attaques
médiatiques personnelles qui
instrumentalisent un conflit de
travail afin, à travers moi, de nuire
à Ensemble à Gauche ». Ah ben ça
faisait longtemps qu'on l'avait pas
entendue, la chtite chanson du
complot médiatique et de la presse
bourgeoise pourrie. Saufque là, c'est
« Le Courrier » qui a rendu pour
l'essentiel compte du conflit. Ben,
lui aussi, ça faisait longtemps qu'il
n'avait pas été attaqué par feue
l'extrême-gauche. Depuis les années
trente, en gros. Bon, il fête ses 150
ans, ça le rajeunira. . .

Ronald Zacharias, candidat de
«Genève en Marche» au Conseil
d'Etat aux côtés du fondateur de
GEM Eric Stauffer (déjà fondateur
du MCG) a des sous, et les utilise pour
sa campagne : il s'est payé une pleine
page de la « Tribune (encore) de
Genève » le 7 février pour appeler le
bon peuple à voter pour lui, surtout,
et un peu, s'il reste de la place et si on
y tient vraiment, pour Eric Stauffer.
Mais quand même surtout pour lui,
qui se pose en défenseur des riches
contribuables genevois étranglés par
le fisc. Et le Petit frère des riches d'en
appeler à « la classe moyenne, c'est à
dire vous » (mais pas lui) pour
«reprendre les rêves et remettre
Genève en marche ». En votant pour
lui. Le sauveur de la République,
quoi. Ouais : quand on a touché le
fond, faut pas désespérer. Faut creuser.

Lors des auditions de femmes
accusant Tariq Ramadan de leur
avoir fait subir ses assauts sexuels
(en plus de ses discours religieux, ce
qui fait quand même beaucoup de
perversions à la fois), les enquêteurs
de la police française ont reconstitué
le mode opératoire du sous-prophète:
rencontres après contacts sur les
réseaux sociaux, entretiens à caractè-
re religieux glissant vers la vie pri-
vée des (jeunes) femmes, conseils de
vie, rencarts dans des halls d'hôtel,
montée dans la chambre au prétexte
de discrétion, et là, les violences
sexuelles dont on vous passe les
détails. Ramadan conteste, évidem-
ment, et dénonce une « campagne
de calomnie orchestrée par ses
ennemis de toujours » (des
«sionistes» à Caroline Fourest). Des
jaloux et des jalouses, sûrement.

Paraît (c'est la « Tribune (encore) de
Genève » et Ronald MacZacharias qui
le disent) que les riches fuient Genève
à cause que les impôts y seraient trop
élevés. Or selon les chiffres de
l'administration fiscale, entre 2006 et
2014 ont a compté 1'068 contribuables
supplémenaires possédant une fortune
de plus de 5 millions de francs, 1'118
contribuables de plus possédant une
fortune de 2 à 5 millions de francs et
1'668 contribuables de plus possédant
une fortune de 1 à 2 millions de
francs. . . Peut-être que les riches ont fui
Genève en laissant leur pognon à leurs
zenfants pauvres pour qu'ils devien-
nent de nouveaux riches. . . Ouais, ça
doit être ça. . . ça peut pas être autre
chose. Ou alors faudrait supposer que
Zacharias dit des conneries et que la
«Julie» les répète. Et ça, c'est pas pos-
sible. D'ailleurs, la « Tribune » va
incessamment sous peu nous pondre
un dossier pour nous expliquer
«pourquoi les riches s'installent à
Genève». Promis, juré, croix de bois,
croix de fer, si je mens la « Tribune »
va à Lausanne.




