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Concerne : le Tribunal fédéral est le lauréat du Dhimmi d’or Suisse 2015  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Notre association, dont le but est de défendre la démocratie et le caractère séculier de notre société contre 

l’influence de l’islam, a pris acte avec consternation de votre arrêt du 11 décembre 2015 qui invalide 

l’interdiction du foulard islamique par le cercle scolaire de St-Margrethen. 

 

Le hijab est considéré par un très grand nombre de nos concitoyens, de même que par les féministes et 

démocrates de culture musulmane, comme un symbole de discrimination et d’oppression des femmes et 

des filles, et non pas comme l’expression d’une diversité culturelle acceptable. Il est destiné, comme le 

tchador, le niqab, la burqa, le burkini et les autres vêtements imposés aux femmes par la doxa musulmane, 

à dissimuler leur corps.  
 

Accepter que l’on puisse couvrir ainsi à l’école la tête de fillettes, c’est instaurer le droit à leur 

endoctrinement, la suppression de l’égalité entre élèves, la désignation implicite de leurs camarades 

garçons comme potentiels agresseurs sexuels. C’est aussi signaler ces filles comme source de vices dont il 

faudrait protéger les garçons, incapables de maîtriser leur libido. « En recouvrant les petites filles comme 

des femmes, en plaçant leur corps au même niveau que celui des femmes, le voile les sexualise. Un corps 

qui doit être recouvert, c’est un corps qui peut inspirer la concupiscence », observe Abnousse Shalmani, 

écrivaine franco-iranienne. 

 
Les familles qui font porter le voile à leur fille ont toujours une approche intégriste de leur religion. Le cas 

d’Emir Tahirovic, le salafiste bosniaque de St-Margrethen auquel vous avez accordé le droit de faire porter 

un hijab à sa fille à l’école, l’illustre parfaitement: il refuse obstinément qu’elle participe aux cours de 

natation de l’école et vient d’être condamné à 4 mois de prison pour cette raison. Il s’oppose même au 

burkini qu’il estime ne pas suffisamment cacher les formes féminines. 

 

Une fillette endoctrinée, aux cheveux et au corps dissimulés, n’est par définition ni libre, ni égale aux 

garçons ni aux autres filles. Le foulard est discriminatoire, puisqu’il est exclusivement réservé aux filles 

musulmanes. Laisser les filles le porter à l’école, c’est les priver d’un des rares espaces de liberté et 

d'égalité qu’elles pourraient connaitre. 

 

Admettre le foulard, c’est se soumettre à un précepte obscurantiste qui ne respecte pas l’esprit de l’article 8 

de la Constitution fédérale.  

 

Pour ces raisons, notre comité a élu votre institution lauréate du Dhimmi d’or Suisse 2015, prix honteux 

qui distingue les personnes ou les institutions de notre pays ayant fait preuve d’une complaisance 

particulièrement irresponsable à l’égard de l’islam au cours de l’année passée.  

 



Veuillez trouver ci-joint le livre de l’essayiste britannique Bat Ye’or Face au danger intégriste, juifs et 

chrétiens sous l’islam. Cet ouvrage vous renseignera sur l’infériorisation de droit ou de fait des minorités 

monothéistes dans les pays musulmans.  

 

Nous vous invitons également : 

- à prendre connaissance de l’opinion de femmes issues du monde musulman sur le foulard des 

fillettes dans notre rubrique Nos positions / Voile, foulard & Cie, 

- à découvrir les autres nominés du Dhimmi d’or 2015 en consultant la rubrique Actions de notre site 

www.vigilanceislam.com.   

 

Dans l’attente de votre réponse (en allemand ou en français), nous vous adressons, Monsieur le Président, 

nos meilleures salutations.  

 

Pour le comité de l’ASVI 

 

 

 

 

Mireille Vallette,  

Présidente  

 

 

Copies : tous les autres juges fédéraux, conseillère fédérale en charge du département de justice et police  

http://www.vigilanceislam.com/

