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Case postale 

1200 Genève 

www.vigilanceislam.com 

Monsieur Pierre Maudet 

Conseiller d’Etat 

Département de la sécurité et  

de l’économie 

Place de la Taconnerie 7  

1204 Genève 

 

 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

 

 

Les révélations de la Tribune de Genève du 28 août à propos de la grande mosquée de Genève 

nous inquiètent vivement. Nous souhaitons par ces lignes vous faire part de quelques 

réflexions et vous exprimer quelques interrogations. 

 

Durant des décennies, ce sont des comportements obscurantistes qui heurtaient une partie de 

la population. Aujourd’hui, ce sont des vies qui sont en jeu, des meurtres commis avec une 

barbarie inouïe au Moyen Orient auxquels participent des jeunes gens d’ici, jeunes gens qui 

sont susceptibles de revenir dans l’idée de commettre d’autres massacres. L’alerte est montée 

de plusieurs crans. 

 

Quel est le rôle des mosquées dans ce qui arrive ? Des imams refusent de condamner la 

lapidation. Dans l’émission de Temps présent du 30 avril que rappelle la Tribune, non 

seulement l’imam de Genève, mais deux de ses collègues, dont l’un appartient au plus grand 

espace musulman vaudois, n’ont pas pu condamner ce châtiment. Et pas non plus la 

polygamie. Et beaucoup de religieux ne peuvent se résoudre à respecter la liberté religieuse, 

comme le reconnait Gottfried Locher, président du Conseil suisse des religions dans la 

Tribune du 7 juillet 2015.  

 

On peut le constater toute l’année dans ce même quotidien, le responsable d’une autre 

mosquée genevoise, Hani Ramadan, tient des propos radicaux. Littéraliste, donc partisan lui 

aussi de la lapidation et de la polygamie, il défend les Frères musulmans. Animé d’une haine 

irrépressible contre Israël et les Etats-Unis, il attribue à l’Occident tous les maux de la planète 

et dénonce de constants complots. Quelle sorte d’intégration cet imam enseigne-t-il aux 

centaines d’enfants dont il a la charge spirituelle ? Le canton de Genève ne devrait-il pas 

davantage s’en soucier ? 

 

Cet état de fait nous parait d’autant plus grave que Hani Ramadan représente la grande 

majorité des musulmans du canton par sa présidence de l’Union des organisations 

musulmanes de Genève (UOMG). Il est à ce titre un interlocuteur privilégié des autorités. A 

propos des révélations de la Tribune, il signe le communiqué de l’UOMG qui parle de 

« prétendue implication » de la mosquée et d’« accusations non fondées ».  

 

Les textes islamiques comprennent de nombreux préceptes inacceptables. Il n’est pas absurde 

d’imaginer que le littéralisme des religieux musulmans, si souvent accompagné d’un vif 

sentiment anti-occidental, puisse faire le lit du radicalisme, voire du djihadisme. 



 

Ne serait-il pas légitime que la population puisse connaitre ce qu’enseignent ces religieux ? 

Est-il impensable que le Conseil d’Etat et le parlement le leur demandent ? On pourrait 

imaginer par exemple des conventions passées entre autorités et dirigeants de mosquées. 

 

Plus précisément, nous vous serions reconnaissants de nous éclairer sur le sujet suivant. La 

Tribune de Genève du 29 août vous fait dire à propos des responsables de la mosquée : « Je ne 

leur demande pas de faire de la délation… ». La délation est une action méprisable. Mais 

signaler à la police un jeune qui se radicalise, n’est-ce pas une action nécessaire ?  

 

Enfin, et ceci ne concerne pas les autorités cantonales, le manque de moyens du Service de 

renseignement suisse est une fois de plus mis en lumière. Et nous nous posons la question 

suivante : si les deux imams soupçonnés de cultiver l’extrémisme et d’avoir organisé une 

filière djihadiste n’étaient pas Français et à ce titre signalés par la France aux autorités suisses, 

seraient-ils aujourd’hui identifiés et neutralisés ?  

 

En souhaitant que ces lignes aient retenu votre attention, nous vous adressons, Monsieur le 

Conseiller d’Etat, nos meilleures salutations. 

 

Pour l’Association suisse vigilance islam 

 

 

Mireille Vallette 

Présidente 


