
Minarets en Suisse ? la question n’est pas là ! 

L’initiative contre la construction de minarets est une machine politique infernale, 
machiavélique, voulue par des personnes qui sont prêtes à allumer la mèche d’une 
bombe à retardement. Jouer sur les peurs, présenter le monde de manière binaire, 
avec un axe du mal et un axe du bien, c’est ce que cherchent les initiants, mus par 
une haine de l’étranger qui n’a d’égal que leur hypocrisie lorsqu’ils prétendent vouloir 
libérer la femme de la charia et le pays d’une islamisation rampante.  

Notre démocratie ne doit certes pas jouer de naïveté ; elle a le devoir sacré de placer 
les droits démocratiques et les droits fondamentaux au-dessus de toute loi religieuse 
quelle qu’elle soit. Nous ne serons jamais à l’abri des fanatismes, et toute religion 
porte en son sein le germe possible d’une telle dérive; l’histoire du christianisme, les 
sombres périodes de l’Inquisition, ou  l’histoire des deux derniers siècles dans notre 
propre pays, les  tensions entre catholiques et protestants et la guerre du 
Sonderbund, devraient nous rendre pour le moins modeste dans les jugements que 
nous portons sur d’autres religions !  Les interdictions de construire ici un temple, là 
une église ou son clocher ont été pratiquées, jusqu’à ce que nos constitutions 
fédérale et cantonales consacrent la liberté de religion, clarifient la place des églises 
face à l’Etat et instaurent la prééminence des droits fondamentaux sur les règles 
religieuses.  

L’initiative anti – minaret, sous couvert de demander à la population de se déterminer 
sur une question de police de construction, cherche à enflammer le débat, construit 
des amalgames vicieux, qui tendent à désigner l’islam comme la racine de tous les 
maux dont souffre notre société.  De tels raccourcis ne correspondent pas à la 
réalité, ils conduisent à la paranoïa, à la désignation de boucs –émissaires.  Après 
avoir stigmatisé « l’étranger », « le migrant », c’est le tour du « musulman ». 

Voir ces milieux proches de l’UDC se dresser pour défendre l’égalité entre femmes et 
hommes est pour le moins piquant lorsqu’on suit attentivement les positions de ces 
politiciens au Parlement fédéral. A chaque occasion, ils refusent toute loi qui 
permettrait des avancées concrètes vers l’égalité et aiderait les femmes de ce pays à 
concilier vie professionnelle et vie de mère (mise en place de structures d’accueil 
pour la petite enfance, allocations familiales, révision du droit de la famille, splitting 
fiscal, … ). Leur vision de la femme est très traditionnelle, souvent déconnectée de la 
réalité actuelle de notre société, et vise à la renvoyer derrière ses casseroles à 
chaque occasion… Dans cette campagne anti-minarets, ils instrumentalisent la 
femme sans scrupule. 

La seule manière de préserver notre société des fanatismes de tout poil, c’est 
d’exiger rigoureusement le respect de l’Etat de droit, des droits fondamentaux et des 
lois par tout habitant de ce pays, quelque soit son origine, sa croyance ou sa religion.  
Le rejet de cette initiative n’autorisera pas l’appel du muezzin ; il sera le signe clair 
que le peuple suisse  mise avec conviction sur les valeurs démocratiques qui fondent 
notre pays et que nous voulons transmettre à nos enfants.  
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