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Genève, le 9 septembre 2015

Concerne : Préoccupations liées à I'islam à Genève et en Suisse

Madame la Présidente,

Votre lettre du 4 courant, par laquelle vous me faites part de vos nombreuses réflexions et
interrogations à propos de l'islam à Genève et en Suisse, m'est bien parvenue et je vous en
remercie.

Vous comprendrez bien qu'en qualité d'autorité soumise à un devoir de réserve, je ne puisse
m'exprimer sur chacun des éléments contenus dans votre missive.

Ce que je suis en mesure de vous affirmer très clairement, en revanche, c'est que les services
de la police, de la migration, de la détention, ou encore de I'intégration, pour ne citer que ceux
rattachés à mon département - simultanément, mais chacun selon son niveau de
compétence ou ses missions légales - sont non seulement attentifs aux paroles ou faits
"dérivants" de tel ou tel groupe religieux qui pourraient porter atteinte à la sûreté de I'Etat ou
des personnes, mais qu'ensemble, ils contribuent à en prévenir la survenance, voire les
effets, et cela par plusieurs mesures concrètes que je ne puis évoquer ici.

Ainsi, l'Etat assume pleinement ses responsabilités en matière de prévention des risques liés
aux dérives de tous ordres, étant entendu que les moyens mis en æuvre afin de les
contrecarrer sont le résultat d'une appréciation permanente de la situation et respectent Ie

principe de proportionnalité.

Ces aspects purement sécuritaires évoqués, je puis vous dire encore que I'Etat et les
communes, ainsi que la Confédération dans certains cas, æuvrent de concert à la promotion
de la cohésion sociale au sein des quartiers, plus précisément à la lutte contre I'exclusion et
contre le repli sous toutes ses formes (communautaire, religieux, générationnel, etc.), autant
de thématiques que vous connaissez parfaitement en qualité d'ancienne collaboratrice de
I'Hospice général.

Souhaitant avoir répondu à votre attente, je vous
I'assurance de mes sentiments meilleurs.

prie de croire, Madame la Présidente, à
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