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On n'ose imagider ce qu'il adviendrait' de
l'image de Genève, terre de paix et d'accueil universet slíl s'avérait que certaines communautés
disposaient de privilèges exclusifs (il s'agit bien ici
d'exclure) en matière d'ensevelissement!
Monsieur Tornare ayant ouveÉ la boîte de

ÏeÏnt iðÌ un'$ommet veÉígihêui.
íl

Rendons hommage à nos ancêtres de 1876, qui
surent apaiser un conflít religieux en faisant appel

s

aux principes démocratiques et laits. Et à leur

t-

époque, il n'y avait que deux religions en présencel
Nul doute que leur conviction serait renforcée,
s'ils étaient mis en présence de notre sítuation actuelle, où Genève accueille au moins une demídouzaine de religions majeures, et des dizaines de
religions moins rêpandues!
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Pandore,

il

appartient maintenant

au

Grand

Conseil de la refermer soigneusement, après un
débat sérieux et respectueux.
Patrlck Schmied, député pDC
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pudence de mettre sur le même
plan les jeunes femmes nigérianes,
Safiya et Amina, et les Palestiniens
tout ces derniers ont fait le choix de l'usage de
la violence pow essayer d'arriver à
leurs fins et il ne faut pas s'étonner
et Tchétchènes. Après

die.

s'il leur est répondu de même façon. Amina et Safiya n'ont fait

Nous considérons que c'est là
notre apport à la prévention. En effet elle passe à notre sens par une
meilleure connaissance du phénomène et le développement de I'es-

qu'exercer leurs droits légitimes

sans faire de mal à qui que ce soit.

se

Tout au plus ont-elles été victimi-

ia-

sées

es
jes
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ne.

par des messieurs indélicats.

Monsieu¡ Hani Ramadan nous
sert périodiquement des boniments
sur l'islam selon lui-même. Seraitce trop lui demander de nous expliquer pourquoi cerüains de ses cor-

réligionnaires assassinent

des

chrétiens, tellement minoritaires,
en Indonésien et au Pakistan?
Edmond Charbonnaz
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L'action
du Centre intercantonal

tionnel (mi-mai), il a traité plus
d'une quarantaine de demandes,
dont certaines ont exigé plusieun

semaines de travail. Elles émanent
du public, des médias, des administrations, des tribunaux. Cette pluralité montre déjà l'utilité de ce service au public.

l[ n'est pas poss¡ble
inter-

sul

les

croyances (CIC) informe les personnes qui le désirent sur les mou-

vements religieux. Les réponses
données par le CIC sont, en règle
générale, écrites et comportent
enhe deux et quinze pages. Elles

, à un croyant sincère
de renier Dieu
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Grand-l,ancy,
septembre.L'étemel combat entre croyants et
non-croyants a repris de plus belle.

Avec comme généraux de campagne la bêtise, l'þorance, l'impos-

sont accompagnées d'une docu-

ture

mentation a¡mexée importante. (...)

manque d'empathie.

Le travail du CIC consiste à
chercher

la document¿tion, à trier

l'information et à la diffuser de fa-

$

tions efficaces. Le CIC ne se substitue ni à la justice, ni à Ia police, ni
aux associations de défense de victimes. Il ofte un service d'information. A chacun ses compétences.
Depuis que le centre est opéra-

Nathalie Narbel, diiectrice du CIC

sur les croyances
- Le Centre

cantonal d'information

E

prit critique de chacun reste, à
notre avis, une des seules préven-

d'information
Genève, 29 août.

In

Le CIC n'a en effet pas la prétention de porter des jugements de valeur sur les mouvements qu'il étu-

çon accessible. Les diverses sources
que nous proposons, la pluralité des

points de vue, dewaient permettre
au lecteur de la réponse de se fonder sa propre opinion sur le sujet.

intellectuelle

et un

total

que je reNos trois croisés
chigne à appeler nintellectuels> tant
l'étymologie de ce mot semble leur
échapper (<qui cherche à comprendre>) ont prouvé de la plus
belle des manières ce qu'est une imposture morale. En effet, l'ignorance

-

-

berté de l'homme en est réduite à
approuver ce qui se passe>), et les
préjugés de basse altitude ((Le CIG
est un cent¡e de propagande de l'islamisme le plus obscurantiste>), nos
croisés se lendent d'un discou¡s to-

talement primaire qui exclut toute
tentative de rapprochement de pensée ou de compréhension de la réflexion de Hani Ramadan.
De la part de nos tois c¡oisés
comme de la part de chacun, le mi-

-

nimum d'honnêteté intellectuelle
aurait été de tenter de rentrer à I'intérieur d'un discou¡s qui n'est pas le
leur, puis d'essayer de comprendre
les démarches successives qui ont
amené Hani Ramadan
une

à

conclusion qui est éloignée de Ia
leur.
Messieurs, est-ce si difficile de
comprendre qu'il n'est pas possible
de demander à tur croyant sincère
de renier Dieu, pas plus qu'il n'est
possible de demander à un athée de
croire en Lui? Et une fois ce poncif
digéré, on se doit par conte de fai¡e
l'efiort de se mettre à la place d'une
pensée opposée à la nôhe, sous pré-

texte de répandre une intolérance
crasse dont vous accusez sottement
Hani Ramadan d'avoir le monopole. J'ose émettre I'espoir que vous
être encore capable de comprendre
une réflexion sans être en accord
avec elle.

L'article de Hani Ramadan est
d'une grande intégrité intellectuelle
et son développement argumenüaire
est cohérent, et même s'il n'appartient à personne de dédui¡e un effet
d'une cause, cet article a le cowage

d'ouwir un væte champ de

ré-

flexion sur le sens dê nos actes et su¡
la place de Dieu dans notre société.

de la théologie musulmane (<la li-

Hichiom Decrousoz
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