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Islamisme

Hafid Ouardiri se profile
contre la radicalisation
LAURENT GUIRAUD

L’ex-porte-parole
de la mosquée
dénonce des propos
inadmissibles
tenus au sein
de ce lieu sacré

Plus de 500 personnes étaient présentes au Palladium hier soir.

Les fonctionnaires feront
grève mardi prochain

Sophie Roselli

Qu’allez-vous apporter au projet
français de prévention de la
radicalisation?
Je ferai partie de l’équipe de
«mentors» qui mettra en place les
référentiels de formation pour
des éducateurs, enseignants, etc.
J’ai la chance d’avoir les nationalités suisse, française, marocaine et
algérienne. Je crois avoir réussi à
marier mon engagement civique
et ma vie spirituelle. C’est un travail de longue haleine que je veux
partager.
Quel est votre rapport à
l’extrémisme?
Mon enfance passée en Algérie, à
l’époque de la révolution, entre
1954 et 1962, m’a marqué. Je connais très bien le problème de
l’identité et ce que cela peut engendrer. Dans ma jeunesse, je
suis passé par l’anarchisme. J’ai
particulièrement été actif en
mai 68, alors que je vivais en
France. J’ai toujours été engagé
contre l’injustice. Si l’on n’a pas
l’éducation nécessaire pour développer un esprit critique, on
risque de tomber dans les extrêmes.

La fonction publique
reconduit son mouvement.
Elle exige le retrait des
mesures d’économie

PIERRE ABENSUR

Figure musulmane suisse, Hafid
Ouardiri participe désormais à
un programme de formation
pour la prévention de la radicalisation en France, lancé la semaine passée par l’association
marseillaise Unismed. Le directeur de la Fondation pour l’Entreconnaissance évoque le phénomène de radicalisation chez les
jeunes, qui n’épargne pas Genève. Il est appelé comme médiateur par des familles ou la cellule
psychologique de la police. L’ancien porte-parole de la mosquée
du Petit-Saconnex, autrefois proche de la famille Ramadan, a bien
changé.

Hafid Ouardiri, ex-porte-parole de la mosquée, participe à un projet français contre l’extrémisme violent.
A Genève, a-t-on besoin d’un
projet de formation contre la
radicalisation?
La méthode peut être différente
entre les pays, mais les besoins
sont les mêmes. Il y a urgence
aujourd’hui. Sans ajouter de la
peur à la peur, la radicalisation
existe et malheureusement, rien
n’a été fait en amont. Il faut aussi
créer à Genève une structure spécifique pour mettre en réseau religieux, psychologues, éducateurs,
etc.
Etes-vous confronté à des
personnes en voie de
radicalisation?
Je suis directement contacté par
des jeunes ou des parents inquiets. Parfois, il s’agit d’un problème de compréhension à cause
des préjugés. Dans d’autres cas,
les parents ont raison de s’inquiéter car leur enfant se replie sur
lui-même. Je suis aussi sollicité
par des enseignants et par la cellule genevoise de soutien psychologique, rattachée à la police,
pour évaluer des situations. Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu affaire à un jeune fanatique. Ce qui
ne veut pas dire que cela n’existe
pas.

C’est d’ailleurs le problème:
comment atteindre les jeunes
endoctrinés et isolés?
Si un jeune se radicalise par le
biais d’Internet, il s’approchera
tôt ou tard d’un référent religieux
pour se confronter à la réalité. Les
imams ont un rôle important à
jouer pour éviter l’endoctrinement.
L’attitude et les propos tenus
par des responsables religieux
musulmans à Genève ne
favorisent-ils pas les dérives?
Certains tiennent des propos extrémistes sur la religion. Cela ne
date pas d’hier, mais aujourd’hui,
on en parle plus à cause des actes
barbares commis, à tort, au nom
de l’islam. Voilà pourquoi l’éducation religieuse doit être confiée à
des professionnels compétents.
Vous pensez à qui, à quoi?
J’ai reçu des mères de famille
outrées parce que des enseignants de l’école d’arabe et de
religion de la mosquée du PetitSaconnex avaient pris à partie
leur enfant en leur disant que le
fait d’écouter de la musique ou de
se mettre du gel dans les cheveux
étaient un péché! Ils argumentent

Genève lance son programme
contre le réchauffement climatique
Le gouvernement se fixe
des objectifs ambitieux, y
compris pour l’aviation
Le gouvernement a décidé de se
retrousser les manches pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il s’est fixé un objectif.
Genève doit, d’ici 2030, réduire
de 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Pour ce faire, il a mis en place un
plan climat cantonal qui doit déployer ses effets dans la plupart
des politiques publiques.
«Le réchauffement climatique
est un enjeu essentiel, a rappelé
hier François Longchamp, président du Conseil d’Etat. Nous n’en
sommes plus à améliorer la situation, mais à limiter les dégâts qui
sont déjà irréversibles.» Le chef
du gouvernement s’est montré
convaincu de la nécessité d’agir
rapidement, en traitant les climaContrôle qualité

tosceptiques de «secte improbable».
Le plan climat permet d’abord
de se faire une idée de la situation
locale. Genève émet chaque année 4,3 millions de tonnes équivalent carbone, soit 10 tonnes par
habitant. Il définit ensuite six domaines où il faut agir. Le Conseil
d’Etat annonce pour l’année prochaine un plan de mesures affiné
«assorti de solutions économiques nécessaires à sa concrétisation».
C’est d’abord dans le secteur
du bâtiment qu’il faut agir puisque ce dernier est responsable de
46% des émissions de gaz à effet
de serre. Il faudra réduire de 30%
la consommation de chauffage. La
mobilité représente le deuxième
secteur. Il génère 20% des émissions, et même 25% si l’on tient
compte du trafic aérien généré
uniquement par les Genevois.
Le plan climat prévoit aussi des

mesures pour se protéger contre
les effets du réchauffement sur la
biodiversité et la santé.
Le trafic aérien a droit, lui, à un
traitement allégé. Il devra toutefois maintenir ses émissions au niveau actuel d’ici 2030, ce qui représente un très net fléchissement
de son développement.
D’ailleurs, les services de l’Etat
ont pour la première fois mis en
exergue le poids de l’aviation dans
les émissions polluantes, auparavant largement sous-estimé.
François Longchamp en a pris
la mesure: «On ne pourra pas éternellement se déplacer à l’autre
bout de l’Europe pour le prix d’un
billet de train pour Nyon. Il faudra
que les gens en paient le juste
prix. Et c’est un fervent défenseur
de l’aviation qui le dit.» En clair,
chaque vol devra réduire ses
émissions de 44% d’ici à 2030. Le
gouvernement a du pain sur la
planche. Christian Bernet

en disant que ce sont les propos
du prophète. C’est inadmissible!
Enseigner l’islam, c’est enseigner
des valeurs à nos enfants dans la
société actuelle, pas celle du
Moyen Age.
Alors pourquoi personne ne
conteste l’enseignement donné
à la mosquée?
Quels que soient les lieux où
l’arabe et la religion sont enseignés, il faut se débarrasser de
toute tutelle étrangère et laisser
les citoyens s’en charger.
L’Arabie saoudite doit-elle se
désengager de la mosquée?
L’Arabie saoudite a permis la
création de cette mosquée et nous
l’en remercions. Néanmoins, il
faut que la Ligue islamique mondiale cesse de la garder sous son
influence. Pour avoir proposé
cela en 2007, j’ai été exclu, avec
d’autres. Je n’en veux à personne,
mais c’est dommage qu’aujourd’hui ce lieu donne l’impression que les valeurs de l’islam ne
sont pas en adéquation avec celles
de la société. Il faut espérer que
cela change. Les musulmans de
Genève doivent prendre leur destin en main.

Nouvelle grève, mardi 1er décembre. Les fonctionnaires ont décidé
de reconduire le mouvement,
après leurs trois premiers jours
sans travail il y a deux semaines.
La décision a été prise à la quasiunanimité hier soir. Ils espèrent
ainsi infléchir la position du
Conseil d’Etat sur les mesures
d’économie.
Un peu plus de 500 personnes
étaient présentes au Palladium.
Une mobilisation modeste que
certains ont relevée, craignant un
épuisement du mouvement. Toutefois, le résultat des premières
discussions avec le Conseil d’Etat
a motivé l’assistance à poursuivre
la lutte.
«En septembre, les mesures
que le Conseil d’Etat proposait
étaient intangibles, rappelle l’un
des leaders du Cartel. Aujourd’hui, il les présente comme
des pistes. C’est la preuve que notre mobilisation porte ses fruits.»
Toutefois, le Conseil d’Etat
maintient son objectif. Il souhaite
réduire l’équivalent de 5% des
charges de personnel en trois ans.
Ses pistes: le passage à 42 heures,
le non-remplacement des départs, le temps partiel et les licenciements facilités. Mais le Conseil

d’Etat se dit ouvert à d’autres propositions. «De l’enfumage», commente un syndicaliste. «L’intransigeance» du gouvernement passe
mal. «Une insulte», «du mépris»,
«de l’arrogance», dit-on dans la
salle.
Tous les avis sont en faveur de
la grève. «Il serait contre-productif de désarmer aujourd’hui», déclare un orateur. Un autre: «On
n’est pas sûr de gagner, mais si on
s’arrête, on est sûr de perdre.»
La grève est donc votée, et
avec elle les revendications. A savoir: le retrait des mesures d’économie, l’ouverture de négociations sans préalable et l’octroi de
postes nécessaires dans les services qui en ont besoin. C’est avec
ces exigences que les représentants syndicaux rencontrent le
Conseil d’Etat aujourd’hui.
L’assemblée a encore soutenu
une résolution qui demande que
les deux conseillers d’Etat de gauche «rompent» avec la majorité du
collège.
Voilà pour le plan d’économies. Quant au budget 2016, il est
dans l’impasse depuis que la Commission des finances a refusé
d’entrer en matière. Hier donc, le
Conseil d’Etat a annoncé, par la
voix de son président François
Longchamp, qu’il allait rencontrer les partis politiques la semaine prochaine dans l’espoir de
débloquer la situation.
Christian Bernet

PUBLICITÉ

Les primes
des fiscalistes
de l’Etat
contestées
Le PS dépose un projet de loi
contre les bonus versés à
sept hauts cadres, suite à la
suppression du 14e salaire
Aujourd’hui, l’Etat peut allouer
des primes hors des classes salariales définies par la loi. Une disposition légale «injustifiable» pour
les socialistes à l’heure des restrictions budgétaires. Sa députation
vient de déposer un projet de loi
visant la suppression des traitements hors classe. Dans sa ligne de
mire, le Département des finances, qui verse à sept spécialistes
du domaine fiscal une compensation financière par crainte qu’ils
ne partent dans le privé suite à la
suppression du 14e salaire des
hauts cadres votée par le Grand
Conseil au début de 2015. J.D.W.
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