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Sous-traitance ou émancipation ?

Genève, 9  ventôse
(vendredi 28  février 2020) 

10ème année, N° 2249
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)

ans sa recherche d'une « entité » pou-
vant reprendre la mosquée genevoise des 

mains saoudiennes, le Secrétaire général de la 
Ligue islamique mondiale place la barre plus 
haut encore que le rêve d'une oïkuméné musul-
mane genevoise : il envisage que la fondation 
culturelle islamique de Genève intègre des non-
musulmans dans son Conseil de fondation et 
qu'elle ne réserve plus la mosquée au seul culte 
musulman. But de l'opération : « inspirer 
confiance à 100 % ». Mais inspirer confiance à 
qui ? et pourquoi ? Pour que l'islam soit recon-
nu comme une composante du paysage religieux 
genevois ? Si c'est à la société qu'on le 
demande, c'est inutile : l'islam est là, présent, 
dans la nôtre. Mais si cette reconnaissance est 
demandée à l'Etat, la réponse doit, évi-
demment, être « non » : l'Etat n'a pas plus à 
«reconnaître» l'islam, ni à le proscrire, qu'il n'a 
à reconnaître, ou à proscrire, n'importe quelle 
religion. S'agit-il de faire émerger un islam 
«ouvert» face à l'islamisme, à l'intégrisme reli-
gieux à visée politique ? de promouvoir la 

socialisation de l'islam face à la volonté 
d'islamiser la société ?  C'est sans doute une 
illusion que cette idée d'une réponse à 
l'intégrisme par une pédagogie de l'«ou-
verture», Lumières contre manipulation 
religieuse des esprits, production de bons 
imams bien de chez nous pour concurrencer les 
imams salafistes venus d'ailleurs. « C'est bien 
beau de réclamer la liberté de pratiquer sa 
religion. Encore faut-il se donner à soi le droit 
d'être libre vis-à -vis de sa religion », recom-
mande Abdennour Bidar... Si le passage de la 
mosquée de Genève d'une tutelle saoudienne à 
une gérance genevoise pouvait contribuer à ce 
que les musulmans de Genève et des wilayas 
circonvoisines qui ne le se sont pas encore 
donné se donnent ce droit d'être « libre vis à 
vis de sa religion », nous applaudirions à ce 
passage. Mais ce droit ne s'octroie pas d'en 
haut, d'une tutelle : il se prend. Et ce sont 
donc les musulmans eux-mêmes qui devront le 
prendre -comme nombre d'entre eux l'ont déjà 
pris... à leurs risques et périls. 

La Ligue islamique mondiale cherche à fourguer sa mosquée genevoise

Le Secrétaire général de 
la Ligue islamique mon-
diale, une organisation 
saoudienne, aimerait 
bien débarrasser la Ligue 
d'un boulet : la mosquée 
genevoise du Petit-
Saconnex, construite par 
la Ligue et suspecte 
d'avoir été, voire d'être 

encore, un bastion intégriste, voire un lieu de 
recrutement djihadiste. La mosquée, actuellement 
gérée par la Fondation culturelle islamique de Genève 
directement liée à la Ligue même si elle est une 
fondation de droit suisse, et ce dont il s'agirait, en la 
confiant à un «organe représentatif de tous les 
musulmans genevois», est de faire de cette mosquée 
saoudienne une mosquée genevoise gérée par « une 
entité irréprochable et approuvée par les autorités 
locales et nationales ». Sauf que Genève est supposée 
être une république laïque, et que donc, les autorités 
politiques n'ont pas à « approuver » une « entité » 
religieuse, si irréprochable qu'elle puisse être. Et dont 
on ne sait pas vraiment si elle serait le moyen d'une 
émancipation de la mosquée genevoise ou 
l'instrument saoudien d'une simple sous-traitance 
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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/

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum 

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 Le 7 mars 
atelier de réflexion sur le rôle de mère, 
marche nocturne dès 19 heures (départ 
place de la Navigation), soirée festive 
des femmes kurdes, fête à l'Usine...

Le 8 mars 
matinée festive dès 9 heures, place des 
Grottes Rassemblement 15 h.30, parc 
des Cropettes,  grande manifestation 

féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

« Affaire Crypto » : chargé officiel-
lement de faire la lumière sur cette 
sombre histoire de vente de dispositifs 
de cryptage trafiqués à 130 pays par 
une entreprise supposée être suisse mais 
en réalité possédée par les services 
secrets américains et allemand, l'an-
cien juge fédéral Niklaus Oberholzer 
va avoir bien de la peine à faire son 
boulot : il doit adresser une demande 
particulière pour chaque document 
qu'il souhaite consulter, ces demandes 
doivent être validées par chaque admi-
nistration concernée (par exemple le 
Service de renseignement de la 
Confédération) et il n'a pas le droit de 
mener des auditions formelles, juste 
des entretiens avec des témoins de 
l'époque. Enfin, les survivants (le 
champ de l'enquête va de 1945 à 
2018...) : ça va être dur de s'entretenir 
avec Max Petitpierre et Paul Chaudet. 
Et puis, même s'il obtient l'auto-
risation de consulter des documents, 
encore faut-il les retrouver : le dossier 
des enquêtes de la police fédérale sur les 
machines Cryptio dans les années '90 
avait été égaré... Ah ben dans une 
affaire mystérieuse, y'a des mystères, 
hein, des trucs qui disparaissent... 
comme la neutralité suisse...

Le ministère public genevois a classé 
l'une des procédures lancées contre le 
Conseiller municipal PLR (et 
candidat au Conseil administratif) 
Simon Brandt : il n'est plus accusé 
de s'être introduit sans autorisation 
dans la main courante de la police 
pour renseigner son mentor, Pierre 
Maudet, sur une affaire de harcè-
lement sexuel au sein du PLR. 
Comme l'écrit « Le Courrier », la 
police et le Parquet auraient pu 
vérifier si Brandt avait les codes 
nécessaires pour s'introduire dans le 
système informatique de la police 
avant de « lancer la cavalerie » 
contre lui. Bon, reste que Brandt 
avait échangé avec Maudet des 
courriels où l'un et l'autre tentaient 
de programmer des contre-feux aux 
procédures lancées contre Maudet 
par leur camarade de parti com-
mun, le procureur Olivier Jornot. 
Mais là, on est dans une querelle de 
famille au sein du PLR, et dans les 
querelles de famille, il vaut mieux 
que la justice ne vienne pas tout de 
suite mettre ses grands pieds. En 
attendant, la campagne de Brandt 
pour tenter de piquer au PDC le 
siège de la droite ne semble pas mo-
biliser son propre parti, mais c'est 
vrai qu'il est difficile de mobiliser 
tout le monde : la justice, la police, 
les libéraux, les radicaux et les vieux 
chevaux du refuge de Darwyn. 

Le suspense est insoutenable : Pierre 
Bayenet habite-il encore à 
Bardonnex ou déjà en Ville de 
Genève ? Et où, en Ville de 
Genève ? dans un appart de trois 
pièces en sous-location à Plainpalais 
ou un appartement de sept pièces en 
location sur la rive-droite, quasi-
ment au bord du lac ? On sait pas. 
La régie de l'appart de Plainpalais 
n'est au courant d'aucune sous-
location, celle de l'appart de la rive-
droite n'avait pas enore signé le bail 
il y a trois jours... et un recours a été 
déposé par un Conseiller municipal 
du Parti du Travail contre la 
décision de la Chancellerie d'Etat de 
valider la candidature de Bayenet  
(et donc le domicile genevois, la 
sous-location à Plainpalais, déclaré 
par le candidat à l'époque où il 
avait déposé sa candidature) au 
Conseil administratif de la Ville de 
Genève, pour SolidaritéS. Après 
tout, un sdf qui peut se payer un 
appart' de sept pièces au bord du lac 
avec un loyer de 2900 balles la 
première année et de 4750 balles au 
bout de cinq ans,  c'est plutôt 
rassurant sur la capacité de Genève 
à être inclusive des miséreux, non ? 


