
«« DDAANNSS UUNN EETTAATT LLIIBBRREE,, IILL EESSTT LLOOIISSIIBBLLEE ÀÀ CCHHAACCUUNN DDEE PPEENNSSEERR CCEE QQUU''IILL
VVEEUUTT EETT DDEE DDIIRREE CCEE QQUU''IILL PPEENNSSEE »»
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Quand un foulard voile un débat
Dans deux semaines, les
Genevois et voises se seront
prononcés sur une loi
cantonale qui prétend
concrétiser le principe
constitutionnel de laïcité de
l'Etat. Faible avec les forts,
forte avec les faibles, la loi
prolonge l'usage de
l'administration fiscale pour
la collecte des dîmes
religieuses, donne à l'Etat la
capacité de trier entre les
bonnes et mauvaises reli-

gions, les bonnes et mauvaises organisations religieu-
ses, mais s'obsède sur les signes religieux portés par
des fonctionnaires et des élus, si on en juge par la
polémique entretenue sur le voile islamiste. Ce voile
voile le débat. Une conseillère municipale verte de
Meyrin siège tête couverte... quel est le problème ?
qu'elle porte foulard ou qu'elle ait été élue en le
portant pendant sa campagne électorale ? Et le
problème disparaît-il avec le foulard ? une islamiste
l'est-elle moins tête nue qu'enfoulardée ?

Genève, 9 Pluviôse
(lundi 28 janvier 2019)
9ème année, N° 2046

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

aa llaaïïcciittéé eesstt uunn iinnssttrruummeenntt,, ppaass
uunnee iiddééoollooggiiee.. EEllllee eesstt
ll''iinnssttrruummeenntt ppaarr lleeqquueell ddaannss
uunnee ssoocciiééttéé ddéémmooccrraattiiqquuee,,

ll''EEttaatt eesstt cchhaarrggéé ddee ddééffeennddrree lleess lliibbeerrttééss
rreelliiggiieeuusseess --llaa lliibbeerrttéé ddee ccoonnsscciieennccee eett
llaa lliibbeerrttéé ddee ccrrooyyaannccee ééttaanntt ((dduu mmooiinnss
jjuussqquu''àà pprréésseenntt)) hhoorrss ddee ccoonnttrrôôllee,,
ppuuiissqquuee ppuurreemmeenntt iinnttéérriieeuurreess,, ppeerrssoonn--
nneelllleess.. LLaa llaaïïcciittéé,, mmêêmmee qquuaanndd cc''eesstt
ll''EEttaatt qquuii eesstt cchhaarrggéé ddee llaa ffaaiirree
rreessppeecctteerr,, eesstt uunnee lliibbeerrttéé ffaaccee àà ll''EEttaatt,,
ccoommmmee ffaaccee aauuxx ppoouuvvooiirrss rreelliiggiieeuuxx.. OOnn
ppoouurrrraaiitt ddoonncc rreepprreennddrree,, ssaannss rriieenn ((oouu
pprreessqquuee)) eenn cchhaannggeerr,, llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa
llaaïïcciittéé ddoonnnnééee ppaarr JJeeaann--NNooëëll CCuuéénnoodd
ddaannss llaa «« TTrriibbuunnee ddee GGeennèèvvee »» :: «« llaa
llaaïïcciittéé nn''eesstt ppaass uunnee ooppiinniioonn ccoommmmee
uunnee aauuttrree mmaaiiss llaa lliibbeerrttéé dd''eenn aavvooiirr
uunnee.. EEllllee nn''eesstt ppaass uunnee ccoonnvviiccttiioonn,, mmaaiiss
llee pprriinncciippee qquuii lleess aauuttoorriissee ttoouutteess »»..
MMaaiiss àà ccoonnddiittiioonn ddee nnee ppaass ttrroopp lleess
mmoonnttrreerr ?? «« DDaannss uunn EEttaatt lliibbrree,, iill eesstt

llooiissiibbllee àà cchhaaccuunn ddee ppeennsseerr ccee qquu''iill vveeuutt
eett ddee ddiirree ccee qquu''iill ppeennssee »»,, ppllaaiiddee
SSppiinnoozzaa.. EEtt nnoouuss ssoommmmeess ddaannss uunn
««EEttaatt lliibbrree»»,, àà ssuuppppoosseerr qquu''uunn EEttaatt
ppuuiissssee ll''êêttrree.. SSii llaa llooii ssuurr llaa llaaïïcciittéé ddeevvaaiitt
êêttrree aacccceeppttééee,, ccoommmmee iill eesstt pprroobbaabbllee
ddèèss lloorrss qquu''eellllee eesstt ddeevveennuuee uunnee llooii ssuurr
llee ffoouullaarrdd iissllaammiissttee,, cc''eesstt mmooii eett mmooii
sseeuull qquuii ddéécciiddeerraaii ddee llaa rreessppeecctteerr oouu
nnoonn.. EEtt ssii tteellllee ccoonnsseeiillllèèrree mmuunniicciippaallee
ddee MMeeyyrriinn nn''eenntteenndd ppaass rreennoonncceerr àà ssoonn
ffoouullaarrdd eenn ssééaannccee pplléénniièèrree dduu CCoonnsseeiill,,
qquu''eellllee ss''yy ppooiinnttee aavveecc ssoonn ffoouullaarrdd eett
qquuee cceeuuxx qquuii ssoonntt cchhaarrggééss ddee ffaaiirree
rreessppeecctteerr llaa llooii ssee ddéémmeerrddeenntt...... OOnn iinn--
tteerrddiirraaiitt àà uunnee éélluuee ddee ppoorrtteerr eenn ssééaannccee
pplléénniièèrree uunn ffoouullaarrdd iissllaammiissttee ((eett ssii eellllee
mmeettttaaiitt uunn mmoouucchhooiirr ssuurr llaa ttêêttee aauu lliieeuu
dd''uunn ffoouullaarrdd aauuttoouurr ??)),, mmaaiiss ppaass ddee
tteenniirr ddeess pprrooppooss iissllaammiisstteess oouu ddee
pprrooppoosseerr llee rreemmppllaacceemmeenntt dduu ccooddee cciivviill
ppaarr llaa cchhaarriiaa ?? iill yy aa llàà bbeeaauuccoouupp
dd''hhyyppooccrriissiiee,, eett ppaass mmaall dd''iimmppuuiissssaannccee......

Loi genevoise sur la laïcité :
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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 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

DU 1er AU 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

Fallait pas laisser le PLR seul à
barboter dans la mouise, « Ensemble
à Gauche » s'y met aussi. C'est
touchant, cette solidarité. Donc, à
Genève, deux formations membres
de la coalition de la gauche de la
gauche s'écharpent sur la
composition de la liste aux
prochaines élections municipales :
SolidaritéS refuse au Parti du
Travail le droit de présenter quatre
conseillers municipaux actuellement
en fonction, qui ont commis le délit
(impardonnable) de quitter
SolidaritéS pour le Parti du Travail.
Et en plus, SolidaritéS exige
qu'aucun des quatre ne puisse se
présenter à des élections pendant
deux ans, et réclame la part de leurs
jetons de présence municipaux qui
revient au parti. Mais ils n'en sont
plus membres, de ce parti, puisqu'ils
le sont du Parti du Travail,
maintenant. Sur quoi SolidaritéS et
le Parti du Travail se proposent des
rendez-vous que l'une ou l'autre
formation décline quand c'est
l'autre qui la propose. Bon, au
Conseil municipal les quatre élus
d'Ensemble à Gauche qui avaient
été sur la liste de SolidaritéS et qui
sont passés au Parti du Travail
travaillent ensemble sans trop de
problèmes visibles. Alors pourquoi
tout ce tintouin ? Ben, par
solidaritéS avec le PLR, on vous dit.

La conseillère municipale verte (de
Meyrin) Sabine Tiguemounine, qui
combat le projet de loi sur la laïcité
soumis au vote à Genève le 10
février, a trouvé moyen, en une
phrase, de rendre son combat
inaudible, en s'aventurant sur un
terrain qui n'a rien à voir : « je ne
suis pas favorable au mariage entre
deux personnes de même sexe, car
pour moi le mariage est lié à
l'engendrement afin de pérenniser
l'espèce humaine ». Y'a des cours
d'éducation sexuelle qui se sont
perdus quelque part, là. Du coup, le
président des Verts, a réagi dans un
communiqu, en relevant que de
telles déclarations, qui expriment
«une conception archaïque et étri-
quée du mariage » (en plus d'être
une ânerie, donc) « sont aux anti-
podes des valeurs fondamentales »
de son parti. Et la Conseillère
municipale homophobe de
pleurnicher : « je me suis sentie
piégée et j'ai commis une grosse
erreur ». En effet, mais laquelle ?
d'avoir dit une connerie à laquelle
elle croit sincèrement ?

Mercredi, des syndicalistes du SIT
présents sur un piquet de grève
devant la banque UBP (Union
Bancaire Privée) ont été agressés,
molestés et l'un d'eux séquestré par
des agents de sécurité (puis libéré...
par la police), des cadres de la
banque et de la société de nettoyage
Orgapropre, dont 37 employées ont
été licenciées après que la banque ait
résilié le mandat qu'elle avait donné
pour nettoyer ses locaux. Le
partenariat social, à Genève, c'est
pas un vain mot. Juste un gros mot
pour les gros bras de certains
partenaires dudit dialogue.




