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Islam et judaïsme:
religions sœurs?

Viande genevoise à la cantine
Presinge, 18 mai. Suite à
l’article concernant le repas
avec des produits labelisés
(voir «Tribune» du 18 mai),
j’aimerais simplement revenir
sur la difficulté qu’ont apparemment les cantines à
s’approvisionner en viande
GRTA. Sachez que depuis la
mi-mai, il suffit aux bouchers
de composer un seul numéro
pour connaître exactement
l’offre en viande labelisée
genevoise disponible. En effet,
le syndicat des bovins allaitants
genevois lance une plate-forme
pour la commercialisation de la
viande labelisée. Les producteurs annoncent les bêtes, et
les bouchers savent exactement qui vend quoi et à quel
prix. Et pour cela, un seul

numéro à composer, le même
pour tous. Par ce moyen, les
producteurs de viande genevoise aimeraient faciliter la
mise en valeur de leur production et faciliter la démarcher
pour les bouchers voulant
jouer le jeu de la viande de
proximité. (…) Concernant les
producteurs, tous les producteurs de bétail recensés ont
reçu une lettre d’information
avec le numéro de téléphone à
composer pour annoncer les
bêtes prêtes à tuer. (…) Comme
vous pouvez le voir, les
détenteurs de bétail à viande
aimeraient beaucoup que cette
filière puisse participer aux
menus des cantines scolaires et
font tout ce qu’ils peuvent
pour faciliter le travail et les
démarches.
Patricia Läser, présidente du
syndicat des bovins allaitants
genevois

Procès nécessaire Profondément
choquée!
Zurich, 18 mai. Le procès de la
BCGe vient de reprendre ces
jours avec un nouvel incident du
côté des avocats de la défense.
L’année passée, lorsque ce
procès a finalement commencé
après des années de préparation, les avocats de la défense
ont tout entrepris, mais
vraiment tout entrepris, pour
que ce procès n’ait pas lieu. Je
trouve que les méthodes qu’ils
ont utilisées étaient détestables
et inadmissibles de la part
d’avocats connus de la place,
alors que l’on sait que des fautes
ont été commises par la banque
et ses dirigeants au fil des ans, et
que l’Etat a perdu pas mal
d’argent – 2,3 milliards selon
l’article de la Tribune – ce qui est
beaucoup d’argent. Je ne crois
pas me tromper en disant que la
plupart des gens à Genève
souhaitent qu’un procès
équitable ait lieu maintenant et
que les personnes accusées de
gestion déloyale aggravée et
faux dans les titres, pour
reprendre les termes de vos
articles, soient finalement
jugées et prennent leurs
responsabilités. Il faut que les
avocats fassent leur travail dans
le respect de la loi et du droit,
sans chercher à nouveau le
report de ce procès tant
attendu. C’est aussi la renommée et la réputation de Genève,
en tant que place financière, qui
sont en jeu ici.
Jean-Philippe Favre

Anières, 11 mai. Je reviens
d’Espagne, le cœur rempli
d’émotions en pensant à la
«Semana Santa», semaine
religieuse pendant laquelle les
magnifiques processions, la
ferveur et le recueillement des
Espagnols nous remplissent les
yeux de larmes. Quel choc de
lire votre «Quiz de Pâques»,
reflet absurde de notre fête,
envahie par des milliers de
lapins et d’œufs en chocolat,
vendus dans les magasins deux
mois à l’avance, tournant en
dérision commerciale cette Fête
sainte d’une rare beauté.
Alexia Poncet

Dans une
chambre d’hôtel
Bully (F), 18 mai. En terme
stricto sensu de responsabilité
envers l’employeur, on peut
s’étonner qu’une salariée d’une
grande entreprise d’hôtellerie
puisse pénétrer dans un
domicile privé (une suite louée)
sans qu’aucun protocole de
sécurité ne soit mis en place
pour préserver l’intimité du
client et la sécurité de l’employée. (…) La gestion informatisée des hôtels de luxe comprend
le suivi informatique du client
dans ses déplacements intra
muros; fermeture automatisée
des lumières, climatisation,
services de chambre. La clef
électronique donne à l’hôtel les
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informations sur la présence du
client dans sa chambre. (…) Il
appartient à l’hôtel de tout faire
pour protéger son salarié d’une
confrontation en face à face.
Dans de nombreuses professions, on opère obligatoirement
à deux, pour éviter toute
ambiguïté. Au-delà des protagonistes de cette affaire, la société
d’hôtellerie a agi avec légèreté
avec son personnel en permettant l’accès à un domicile privé
sans le consentement du client.
La personne aurait pu être
assassinée par un membre de
l’hôtel… En évitant par un
protocole strict la rencontre
dans l’intimité d’une chambre,
on aurait pu éviter le drame qui
touche dorénavant les deux
parties.
Igor Deperraz

Vélos volés
ou abîmés
Vandœuvres, 16 mai. Ainsi, Pro
Velo a gagné, et un très maigre
50,3% des votants ont accepté
que la loi prévoie plein de pistes
cyclables. Pourtant, moi-même
cycliste et membre de Pro Velo,
j’ai voté contre. Pourquoi? Parce
que, de plus en plus, les
aménagements réalisés pour les
cyclistes sont plus dangereux
que rien du tout. Partout
poussent, par exemple, bornes
et trottoirs rendant les routes
plus étroites. L’idée étant
apparemment qu’ainsi les
cyclistes coincent les voitures.
Par contre, personne ne semble

réaliser l’énorme risque
d’accidents supplémentaires
que de tels aménagements font
courir aux cyclistes, en cas de
distraction du cycliste ou de
l’automobiliste. (…) Le problème
n’est pas le manque de pistes
cyclables. Non, le problème est
le vol et le vandalisme à Genève.
En 2009, plus de 3000 vélos
volés, à comparer avec seulement 1900 à Bruxelles, agglomération de 1,9 millions d’habitants. Et pourtant, à Bruxelles,
on considère que ce niveau est
déjà très préoccupant. Et puis,
comme je l’ai dit, il y a le
vandalisme. C’est bien joli si le
vélo est toujours là, mais s’il a les
deux roues pliées, ça gâche
quand même solidement le
retour chez soi! Donc arrêtons
ce bla-bla de pistes cyclables,
arrêtons ces aménagements
inutiles et chers. Et installons
des parkings à vélos qui soient
sûrs, y compris contre le
vandalisme!
Antoine Bachmann

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion nous
intéressent. Envoyez votre lettre à
courrier@tdg.ch, ou à Tribune de
Genève, courrier des lecteurs,
case postale 5155, 1211 Genève 11.
Votre texte doit être concis (1400
signes maximum), signé et
comporter vos adresse et
téléphone. La rédaction se réserve
le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

Tous les blogs sont sur http://blog.tdg.ch

Cannes: vaine
polémique
«Lars von Trier choque en disant
comprendre Hitler.» Edmée
Cuttat, qui chronique le Festival
du film sur son blog, écrit: «Vaine
polémique. Surtout qu’Hitler n’a
rien à voir avec un très bon
«Melancholia», qui séduit par sa
magnificence visuelle. Mieux vaut
donc s’intéresser à l’œuvre, sorte
de contrepoint à «L’arbre de vie
de Terrence Malick.» L’affaire
Contrôle qualité

choque notamment Rose de TelAviv (nom connu de la rédaction).
Invité ce jeudi au débat de la
Tribune, John Goetelen développe
son analyse de l’affaire DSK:
«Justice, société: ce que révèle
l’affaire Strauss-Kahn». Tandis que
Béatrice Deslarzes se dit séduite
par l’hypothèse de l’acte manqué
évoqué par le psychanalyste
français Serge Hefez. Jill Szekely
tente cette comparaison DSK et
Antigone.
A Genève, l’acte manqué c’est celui
du propriétaire du terrain en friche
occupé par des jardiniers squatters.
J’estime sur Vu du Salève que «les
squatters agricoles de Plan-lesWatches sont là pour quelque
temps».
A noter encore parmi les bons
blogs du jour: Pierre Kunz
dénonce «le corporatisme policier
comme obstacle à la
modernisation de la police».

Marguerite Contat-Hickel
témoigne: «Un Chilien envie le
processus constitutionnel
genevois».
JF Mabut

Mercredi matin
à l’école
André Duval: Une réponse
s’impose au billet posté récemment
sur son blog par Madame Roullet.
Les chiffres du Service de la
recherche en éducation le
démontrent: en comparaison avec
les autres cantons romands,
Genève souffre d’un déficit
d’heures d’enseignement. Ceci
d’autant plus que tous les cantons
romands prévoient d’augmenter
encore leur horaire scolaire! Dès
lors, la question reste ouverte:
quand faut-il placer ces heures
nécessaires pour que Genève soit
sur le même plan que les autres

cantons romands? En introduisant
le mercredi matin d’école ou en
allongeant sensiblement chacun
des quatre jours scolaires actuels?
Je le répète, on peut trouver de
bons arguments en faveur comme
en défaveur des deux solutions.
etsionenparlait.blog.tdg.ch

Chômage: l’Etat
responsable
Charly Schwarz: (…) Actuellement,
par la frilosité ou l’incompétence,
des divers responsables de ces
structures d’aide et de financement
d’entreprises pénalisent un nombre
impressionnant de porteurs de
projet «bloqués» dans leurs désirs
de création de nouvelles places de
travail (+ de 278). Il devient
urgentissime de mettre en
mouvement l’ensemble de ces
structures…
geneve.blog.tdg.ch

Deux rabbins, deux imams et
un pasteur sont dans un bistrot.
Ensemble, ils se jettent à l’eau!
Cela s’est passé
mercredi 11 mai, aux
Recyclables, rue de Carouge,
devant un public médusé venu
pour essayer de s’entendre et
débattre sur «Judaïsme et islam:
deux religions sœurs?»
A la table des intervenants
étaient assis côte à côte, et dans
un désordre fraternel, les
grands rabbins Izhak Dayan de
la Communauté juive de Genève
et Marc Raphaël Guedj,
initiateur de l’événement et à
l’origine de la Fondation racines
et sources, l’imam Ibram
Youssef de la mosquée du
Grand Saconnex, M. Hafid
Ouardiri, et Vincent Schmid,
pasteur de la cathédrale SaintPierre de Genève, membre du
conseil de la Fondation racines
et sources, modérateur de ce
débat interculturel et
interreligieux.
«Quand j’étais petit, à
Marrakech, le jour du shabbat,
j’allais dans une famille juive
allumer la lumière», se souvient
l’imam. Le débat est lancé. Une
émotion passe, on parle du pays,
le Maroc, dont sont originaires le
rabbin Dayan et les deux
religieux musulmans, on échange
rapidement quelques mots en
arabe; de bons voisins en somme!
Dans la salle, deux femmes
voilées, des chrétiens, quelques
musulmans, des juifs, tous
attentifs et conscients de ne pas
se laisser entraîner par le sujet
qui fâche: le conflit au MoyenOrient. Pas facile, le problème est
inévitablement évoqué dans la
salle, mais la volonté affichée des
animateurs est de «prendre
conscience de la convergence de
sensibilité entre nos deux
traditions et de développer ainsi
des liens de convivialité… Au-delà
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des conditions géopolitiques qui
sont sources de conflit au
Moyen-Orient, nous souhaitons
démontrer que nos religions
sont sœurs et que nos peuples
peuvent fraterniser.»
Le ton est donné, on ne parlera
que de ce qui rassemble.
Naïveté? Angélisme? Oui, il y
a un peu de ça, mais au-delà des
déclarations d’intention, ce qui
frappe c’est ce désir de faire

«Ce qui frappe
c’est ce désir de
faire quelque
chose ensemble»
quelque chose ensemble pour
casser la méfiance, voire la haine
entre les deux communautés.
«Il faut apprendre à se connaître
et c’est par l’ouverture et
l’éducation qu’on pourra
améliorer la situation.» Tout le
monde approuve. «Cela fait sept
ans que je suis les enseignements du rabbin Guedj, nous
confie une jeune fille voilée
convertie à l’islam, et cela a
conforté ma foi mais en même
temps je me suis totalement
ouverte à une religion que je ne
connaissais pas et qui
m’apprend et m’apporte
beaucoup.» Un ange passe.
Ouverture, éducation des
enfants, des fidèles. Les mots
sont lâchés et les propositions
fusent. Ouvrir les mosquées
aux rabbins et les synagogues
aux imams pour qu’ils viennent
parler, expliquer, raconter.
Des mots contre les armes,
tel est le défi qu’ont lancé les
intervenants. L’avenir nous
dira si cette perspective aura
fait avancer l’histoire. On peut
en douter, bien sûr, mais
espérons que l’esprit de
tolérance et de sagesse qui a
soufflé ce soir-là trouvera un,
deux, mille échos hors des
murs d’un petit bistrot de la rue
de Carouge.
* Présidente de l’Association
découvrir, coach professionnelle
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