
LLAA RREELLIIGGIIOONN NNEE SS’’ÉÉTTEEIINNTT PPAASS,, EELLLLEE SS’’EEMMBBOOUURRBBEE..
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Non de Dieu de noms de dieux
On trouvait deux infos
intéressantes, dans « Le
Matin Dimanche »
d'avant-hier : L'annonce
d'une « sacrée
exposition » à Genève
(Palexpo, du 11 octobre
au 19 janvier), «Dieu(x)
modes d'emploi», pré-
sentée comme une
«immersion unique au
cœur des religions de
notre monde», athéisme
compris, et la relation

des prêches de l'imam intégriste d'une mosquée de
Kriens, à Lucerne, rappelant à la fois l'imminence de
la fin du monde et le droit des hommes à frapper les
femmes et à les empêcher de quitter leurs maisons
sans la permission du mâle dominant. Disons, pour le
moins, qu'il y a des conceptions religieuses en
lesquelles on n'a pas une furieuse envie de
s'«immerger». Et qu'on cherche plutôt à assécher..

Genève, 18 Vendémiaire
(mercredi 9 octobre 2019)

9ème année, N° 2170
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 rreelliiggiioonn nn''eesstt pplluuss llee mmootteeuurr ddee
ll''hhiissttooiirree,, llee cceennttrree dd''uunnee
cciivviilliissaattiioonn»»,, oobbsseerrvvee llee pphhiilloossoo--

pphhee AAbbddeennnnoouurr BBiiddaarr.. EEllllee nn''eesstt pplluuss
qquu''uunn «« pphhéénnoommèènnee ssoocciiaall eett ccuullttuurreell
ppaarrmmii dd''aauuttrreess »» --ccee qquuee llaa llaaïïcciittéé
ppeerrmmeett.. LLee cchhrriissttiiaanniissmmee eett ll''iissllaamm oonntt
ttoouutt ddeeuuxx ((llee bboouuddddhhiissmmee eett llee
ccoonnffuucciiaanniissmmee aauussssii,, ddaannss lleeuurrss mmoonnddeess
rreessppeeccttiiffss)) eenn ccoommmmuunn dd''aavvooiirr ééttéé ccee
««mmootteeuurr ddee ll''hhiissttooiirree»»,, ccee «« cceennttrree
dd''uunnee cciivviilliissaattiioonn »» qquu''iillss nnee ssoonntt pplluuss,,
eett qquu''iill ffaauutt ssee ggaarrddeerr ddee vvooiirr rreeddeevveenniirr,,
aavveecc lleeuurr ttrraannsscceennddaannccee ééccrraassaannttee eett
ttoottaalliittaaiirree,, qquuii nnee llaaiissssee,, rrééssuummee BBiiddaarr,,
dd''aauuttrree aattttiittuuddee ppoossssiibbllee qquuee «« llaa
pprroosstteerrnnaattiioonn eett llaa ssoouummiissssiioonn »» àà qquuii
ttiieenntt àà ssuurrvviivvrree eett àà nnee ppaass ffiinniirr ssuurr uunn
bbûûcchheerr,, ssoouuss uunn ssaabbrree oouu ssoouuss lleess bbaalllleess
dd''uunnee kkaallaacchhnniikkoovv,,.. OOnn ddiirraa qquuee nnoouuss
nn''eenn ssoommmmeess pplluuss eenn EEuurrooppee aauuxx
tteemmppss fféérroocceess ddeess gguueerrrreess ddee rreelliiggiioonn ??
LL''EEuurrooppee nn''eesstt ppaass llee mmoonnddee,, eett ddaannss
nnoottrree sseemmii--ccoonnttiinneenntt,, llaa ssééccuullaarriissaattiioonn,,
dd''uunnee ppaarrtt ((aavveecc ccoommmmee pprroojjeett llooggiiqquuee
llaa llaaïïcciittéé)) eett ll''iimmmmiiggrraattiioonn dd''aauuttrree ppaarrtt
rreebbrraasssseenntt lleess ccaarrtteess rreelliiggiieeuusseess.. LLeess
rreelliiggiioonnss dd''EEuurrooppee,, aauujjoouurrdd''hhuuii,, ssoonntt

mmoonnootthhééiisstteess ?? mmaaiiss aauuccuunnee ddeess
rreelliiggiioonnss mmoonnootthhééiisstteess nn''eesstt nnééee eenn
EEuurrooppee,, ttoouutteess yy oonntt ééttéé iimmppoorrttééeess dduu
MMooyyeenn--OOrriieenntt.. LLee mmoonnootthhééiissmmee eesstt--iill
dd''aaiilllleeuurrss uunn pprrooggrrèèss ppaarr rraappppoorrtt aauu
ppoollyytthhééiissmmee ?? IIll aa rréédduuiitt lleess ddiieeuuxx
mmuullttiipplleess àà uunn ddiieeuu uunniiqquuee mmaaiiss ppaarrccee
qquuee lleeuurr DDiieeuu eesstt eexxcclluussiiff ddee ttoouuss lleess
ddiieeuuxx,, lleess mmoonnootthhééiissmmeess ssoonntt aa pprriioorrii
eexxcclluussiiffss ddee ttoouutteess lleess aauuttrreess rreelliiggiioonnss..
AAppppaarreemmmmeenntt,, àà ddééffaauutt dd’’êêttrree ddééjjàà
mmoorrtt,, DDiieeuu sseerraaiitt ssuubbccllaaqquuaanntt.. MMaaiiss ccee
ccaanncceerr aa sseess mmééttaassttaasseess :: lleess éégglliisseess
ttrraaddiittiioonnnneelllleess ss’’eennddoorrmmeenntt ddoouuccee--
mmeenntt,, dd’’aauuttrreess,, ssoouuvveenntt ppiirreess,, nnaaiisssseenntt
ddee lleeuurr ssoouuee.. LLaa rreelliiggiioonn nnee ss’’éétteeiinntt ppaass
ccoommmmee uunn iinncceennddiiee :: eellllee ss’’eemmbboouurrbbee
ccoommmmee uunnee iinnoonnddaattiioonn.. EEtt eellllee rrééppoonndd
àà uunnee aannggooiissssee pplluuss vviieeiillllee qquu''eellllee ::
ppuuiissqquuee nnuull nnee vviitt aauuttrreemmeenntt qquu’’eennttrree
uunnee nnaaiissssaannccee qquu’’iill nn’’aa ppaass cchhooiissiiee eett
uunnee mmoorrtt qquu’’iill nnee ppeeuutt éévviitteerr,, aauuttaanntt
aajjoouutteerr àà ll’’aabbssuurrddiittéé ddee ccee ppaassssaaggee
ll’’aabbssuurrddiittéé dduu ssiiggnnee qquuii llee ccllôôtt..
QQuuee lleess ccaaddaavvrreess ddeess hhoommmmeess ssooiieenntt
aaccccoommppaaggnnééss ddee cceelluuii ddee lleeuurrss ddiieeuuxx
rreennddrraaiitt eennffiinn lleess hhoommmmeess ééggaauuxx ddeess
ddiieeuuxx qquu''iillss ssee ssoonntt ddoonnnnééss..

S'«immerger au coeur des religions» ou les «assécher» ?
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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 10 OCTOBRE,
GENEVE
Mad Pride

Journée mondiale de la santé
mentale

Dès 1 8 heures, Plaine de Plainpalais

DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE,

GENEVE
Fête du Théâtre
www.fetedutheatre.ch

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur le crise
dans la presse
L'agence pressée

Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme

de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

Magdalena Blocher (la fille de...) est
candidate au Conseil national, dans
les Grisons. Sa fortune est estimée à
plus de 5 milliards de francs. Soit
plus que le total des fortunes de tous
les membres du Parlement fédéral.
Ça doit aider, pour une campagne
électorale, quand on est zureichoise
et qu'on se présente dans les
Grisons. Même quand on y a déjà
été élue et qu'on est à la tête de la
plus grosse entreprise deu canton.
Mais sait-on jamais : dès fois, la
démocratie a des sursauts de
dignité...

Dans une réponse quelque peu
tardive (huit ans après, quand
même...) à une motion libérale de...
janvier 2011, « pour une ville verte,
plantons des murs digitalisés »,
Guillaume Barazzone (qui n'était
pas Conseiller administratif à
l'époque de la motion) rappelle que
d'entre les « cinq axes de
végétalisation du domaine public »
retenus par l'exécutif municipal
genevois,figure celui de la
«végétalisation des surfaces en
bitume ou minéralisées ». Chouette,
on va enfin remettre du gazon
végétal dans les stades engazonnés
de merdes synthétiques et
minérales...

Le Conseil fédéral et le parlement
veulent que des entreprises privées
puissent délivrer le passeport
numérique suisse (e-ID) et gérer des
données privées sensibles. Le bureau
des passeports de l'Etat sera-t-il
remplacé par de grandes banques,
des compagnies d'assurance et des
entreprises proches de l'Etat ? Un
comité s'y oppose et lance un
référendum.
La collecte des signatures pour le
référendum contre l'e-ID commence.
Vous trouverez une feuille de
signatures (PDF) à imprimer sur
www.eid-referendum.ch :
téléchargez, imprimez, remplissez,
signez et renvoyez !

Hier soir, le Conseil municipal a
consenti à étudier la proposition
socialiste d'organiser, à Genève
aussi, comme à Porto Alegre, à
Paris... et à Lausanne, un processus
de budget participatif, permettant
aux habitants de la ville, « sans
distinction de statut, de nationalité
et d'âge », de proposer des projets à
réaliser, par les habitants eux-
mêmes, dans leur quartier. Les
projets, présentés par un collectif
d'au moins dix personnes, seraient
subventionnés par la Ville (à raison
de 25'000 francs au maximum),
pour autant qu'ils aient été retenus
par une commission ad hoc formée
de représentants des associations de
quartier et du Conseil municipal.
Pour nous, il s'agit d'élargir les
possibilités de participation de la
population à la définition de son
espace de vie, au-delà du seul droit
de pétition. Mais on a quand même
du entendre pendant près d'une
heure le MCG, l'UDC et le PLR
couiner : « vous allez imposer des
soviets de quartier ». Pour des partis
qui prétendent « représenter la
population », ce refus de donner à la
population la possibilité de réaliser
elle-même ses projets, à moindre coût
et plus rapidement qu'en se pliant
aux procédures et aux sautes
d'humeur du Conseil municipal,
doit sans doute tenir d'une sorte de
défense des prérogatives des élus (en
oubliant que lesdits élus ne le sont,
au mieux, que par moins de 10 % de
la population résidente9. Et puis,
après tout, « soviet » n'est que le mot
russe pour désigner un conseil.
Comme le Conseil municipal lui-
même : «gorodskoïe soviet»...




