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Virginale perversité
Après tout le mal
qu'on a pu écrire de
la loi sur la laïcité
soumise au vote des
Genevois et voises
dans une semaine,
pourquoi diable n’ap-
pelle-t-on pas à la
rejeter ? Pour deux
raisons inavouables
autant que contra-

dictoires : par perversité, d'abord, pour préserver
notre virginité politique, ensuite. Par perversité : on
salive d'avance à l'idée de voir la présidence du
Grand Conseil ou du Conseil Municipal en appeler à
la force publique pour expulser de la salle des séance
plénières une musulmane trop enfoulardée, un
chrétien portant une croix trop grande, un juif une
kippa trop voyante ou nous-mêmes notre passoire
athée. Par pudeur de vierge effarouchée, ensuite : on
n'a pas envie de passer notre temps à dire que notre
« non » n'est pas le même que celui des fonda-
mentalistes religieux... ni d'ailleurs notre « oui » le
même que celui des Croisés de l'Occident chrétien.

Genève, 17 Pluviôse
(mardi 5 février 2020)
9ème année, N° 2052

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)

eess ttrrooiiss éégglliisseess cchhrrééttiieennnneess
aaccttuueelllleemmeenntt rreeccoonnnnuueess àà
GGeennèèvvee ((llaa pprrootteessttaannttee,, llaa

ccaatthhoolliiqquuee rroommaaiinnee eett llaa ccaatthhoolliiqquuee
cchhrrééttiieennnnee)) ssoouuttiieennnneenntt llaa llooii
pprrooppoossééee aauu ppeeuuppllee.. PPoouurr eelllleess,, «« ll''EEttaatt
ddooiitt ssee mmêêlleerr ddee rreelliiggiioonn »».. NNoouuss eenn
tteennoonnss aauu ccoonnttrraaiirree ppoouurr uunnee llaaïïcciittéé ddee
ll''iinnddiifffféérreennccee :: ll''EEttaatt nn''aa ppaass àà ssee mmêêlleerr
ddee rreelliiggiioonn,, llaa lliibbeerrttéé iinnddiivviidduueellllee
ss''iimmppoossee,, eett llee pplluuss ddee lliibbeerrttééss ccooll--
lleeccttiivveess ppoossssiibblleess.. EEtt aavveecc cceess lliibbeerrttééss,,
ll''ééggaalliittéé :: aauuccuunnee rreelliiggiioonn,, aauuccuunnee
ccoonnffeessssiioonn,, aauuccuunnee éégglliissee nnee ddooiitt êêttrree
ffaavvoorriissééee oouu ddééffaavvoorriissééee ppaarr rraappppoorrtt àà
dd''aauuttrreess eett àà ll''aabbsseennccee ddee rreelliiggiioonn.. LLaa
llooii pprrooppoossééee aauuxx GGeenneevvooiiss rreessppeeccttee--tt--
eellllee cceess pprriinncciippeess ?? FFoorrtt iimmppaarrffaaiitteemmeenntt..
LLeess éégglliisseess cchhrrééttiieennnneess rreeccoonnnnuueess ppaarr
ll''EEttaatt ssoouuttiieennnneenntt ddoonncc uunnee llooii ssuurr llaa
llaaïïcciittéé ddee ll''EEttaatt.. IIll eesstt vvrraaii qquu''eelllleess oonntt
iinnttéérrêêtt àà ccee qquuee llaa llooii ssooiitt aaddooppttééee :: eellllee
lleeuurr ppeerrmmeett dd''uusseerr ddee ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn
ffiissccaallee ppoouurr rrééccoolltteerr lleess ddeenniieerrss ddee lleeuurrss

ccuulltteess,, rreenndd ppoossssiibbllee uunn ssoouuttiieenn ddee
ll''EEttaatt àà lleeuurrss aaccttiivviittééss dd''aauummôônneerriiee,,
iinnssttaauurree uunn eennsseeiiggnneemmeenntt dduu «« ffaaiitt
rreelliiggiieeuuxx »» ddaannss lleess ééccoolleess ppuubblliiqquueess..
LLeeuurr ccrriittiiqquuee ddee llaa ddiissppoossiittiioonn aassssiimmii--
llaanntt lleess ppaarrlleemmeennttaaiirreess àà ddeess aaggeennttss ddee
ll''EEttaatt nnee lleess ccoonndduuiitt ddoonncc ppaass àà jjeetteerr llee
bbéébbéé llééggiissllaattiiff aavveecc ll''eeaauu dduu bbaappttiissttèèrree..
QQuuaanntt aauuxx aaddvveerrssaaiirreess ddee llaa llooii,, iillss oonntt
aannnnoonnccéé uunn pprroojjeett ddee llooii ccoommmmee uunnee
ssoorrttee ddee ccoonnttrree--pprrooppoossiittiioonn aauu ccaass ooùù
cceellllee dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill sseerraaiitt rreejjeettééee ((eett
mmêêmmee ssii eellllee ééttaaiitt aacccceeppttééee,, ppuuiissqquuee
lleeuurr pprroojjeett sseerraa àà ll''oorrddrree dduu jjoouurr dduu
ppaarrlleemmeenntt qquueellqquuee ssooiitt llee rrééssuullttaatt dduu
vvoottee)).. QQuuee llaa llooii pprrooppoossééee aauu ppeeuuppllee
ddiimmaanncchhee ssooiitt aacccceeppttééee oouu rreeffuussééee,, llee
ddéébbaatt ssuurr llaa llaaïïcciittéé nnee vvaa ppaass cceesssseerr.. OOnn
pprrooggrreessssee ddoonncc,, mmêêmmee ssii cc''eesstt
iinnssuuffffiissaammmmeenntt,, ppuuiissqquuee qquuee llaa
qquueessttiioonn ddee ll''uuttiilliittéé mmêêmmee dd''uunnee llooii
sseemmbbllee nnee pplluuss êêttrree ppoossééee.. OOrr cc''eesstt
pprréécciisséémmeenntt cceellllee qquu''iill ffaauuddrraaiitt ssee ppoosseerr
aavvaanntt ddee ccoommmmeenncceerr àà eenn ppoonnddrree uunnee..

Pourquoi n’appelle-t-on pas à rejeter la loi 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 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-

memoire-d-exil

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Selon l'Office fédéral de la
statistique, de moins en moins de
Suissesses et de Suisses se déclarent
fidèles d'une religion : le groupe des
personnes sans appartenance
religieuse a presque triplé depuis les
années '80 du siècle dernier, passant
d'une dizaine de pourcent à 26 % de
la population âgée de plus de 15 ans
(ce pourcentage dépasse désormais les
40 % à Genève), et la proportion
d'athées et d'agnostiques revendi-
qués (en sus de celles et ceux qui ne se
revendiquent d'aucune religion ni
irréligion) a crû de 23 %. Les
personnes issues de l'immigration
sont encore plus fréquemment « sans
religion » que celles d'origine suisse.
Quant à celles et ceux qui se
réclament d'une religion, les mu-
sulmans sont ceux qui la pratiquent
le moins. Voila. A part ça,
dimanche, à Genève, on va voter
sur la laïcité de l'Etat. Sur la laïcité
de la population, on n'a pas besoin
de voter, suffit d'attendre : elle se
laïcise toute seule. On comprend
mieux pourquoi les églises chré-
tiennes genevoises reconnues par
l'Etat (bonjour la laïcité...) tiennent
tant à pouvoir continuer à utiliser
l'administration fiscale cantonale
pour percevoir la dîme religieuse : si
elles devaient la percevoir elles-
mêmes, vu la diminution du
nombre de fidèles elles se
retrouveraient à poil...

« Tout L'immobilier » s'est brave-
ment lancé, le 7 décembre, dans une
opération de réhabilitation de Pierre
Maudet, face à la « chasse aux
sorcières » dont il serait la cible. Et
pour cette réhabilitation de la
sorcière-qui-n'en-est-pas-une, et pour
« contribuer à un débat plus équi-
libré », l'hebdo des milieux immo-
biliers reproduit le bilan que
Maudet fait de sa propre action. Un
bilan évidemment positif. Même pas
« globalement », mais totalement
positif. En s'attribuant au passage la
baisse de 31 % des infractions au
Code pénal depuis 2011, celle de
49% des cambriolages, de 52 % des
vols avec violence et à main armée
et de 54 % des vols avec effraction
dans la même période. Et tout ça
grâce à Maudet selon Maudet. On
n'est jamais si bien servi que par soi-
même, et c'est bon d'avoir des amis
pour faire connaître les mérites
déniés par des jaloux. Comme « 20
Minutes » qui titre : « un grain de
sable nommé... Maudet ». « Grain
de sable », « grain de sable », est-ce
qu'il a une gueule de grain de sable,
Maudet ? un roc, un cap, un
péninsule, ouais...

L'évêque (catholique romain, sauf
erreur) Richard Williamson, qui
avait été condamné en Allemagne
pour incitation à la haine après
avoir nié l'existence du génocide des
juifs, et qui avait fait recours contre
cette condamnation, a été débouté
par la Cour constitutionnelle fédé-
rale allemande, puis par la Cour
européenne des droits de l'Homme
(il estimait que sa liberté
d'expression avait été violée). La
CEDH a de plus estimé que la
sanction infligée à l'évêque
négationniste avait été « très
clémente » : en effet, 1800 euros
d'amende, c'est pas cher payé pour
proférer des saloperies (et ça
n'empêche d'ailleurs pas de les
proférer). On espère que ses recours
lui auront coûté plus cher.




