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cultures différentes dans notre so-
ciété.»

Evelyne Morali, membre du
comité directeur de la FSCI, tire
un bilan positif du séminaire: «Les
élèves se sont dits prêts à aller par-
tager leur expérience, affirme-
elle. Le groupe romand est sorti
très soudé de cette semaine.»

En Suisse alémanique, l’action
est devenue une institution. «Il y a
une centaine de rencontres par an
lors des cours d’histoire. Les jeu-
nes sont ravis de répondre aux
questions des autres sur la Shoah
ou tout simplement sur leur iden-
tité juive», confie Evelyne Morali.
Celle-ci déplore certains clichés
persistants sur le judaïsme: «Les
élèves israélites veulent montrer
qu’ils ne sont pas différents des
autres. On cherche à construire
des ponts.» Une croisade entamée
par la jeunesse contre les idées
reçues.

Maroc, ça peut être un frein.» Ma-
rianna Liratil travaille à Berne et a
choisi de ne pas le porter: «Même
aujourd’hui, porter le voile en
Suisse n’est pas évident.» Un signe
religieux distinctif, au même titre
que la kippa, qui peut attiser les
rejets.

Cette démarche volontariste
des jeunes n’est pas anodine. En
cherchant à se connaître et à con-
naître l’autre, ils s’abreuvent de
respect et de tolérance. «Je prends
du recul par rapport à ma reli-
gion», explique Nathaniel, un Ge-
nevois de 17 ans. «On se rend
compte que certains préjugés sur-
vivent inconsciemment en nous»,
s’étonne encore Elodie.

Un débat à foi ouverte qui a
séduit. Elodie compte poursuivre
son aventure à Lausanne: «Il faut
continuer à favoriser ce dialogue
interreligieux. Je pense qu’à
l’école on ne parle pas assez des

sulmane, convertie depuis huit
ans: «Ce qui est frappant, c’est que
la première source d’info pour les
élèves, ce sont les médias. Les su-
jets d’actualité sont systématique-
ment remis sur le tapis.»

Le voile et la kippa
Des questions sont récurrentes.
Est-ce qu’il est écrit dans les textes
sacrés que l’homme musulman
doit dominer la femme? «Dieu 
s’adresse dans le Coran aux deux.
La seule différence est que
l’homme est responsable du
foyer, mais, en dehors de ça, la
femme a les mêmes droits et de-
voirs», précise Lamya Hennache,
Marocaine d’origine, qui habite à
Berne. Aux questions des élèves
sur le voile, elle se livre simple-
ment: «J’ai été la première dans
ma famille à porter le voile, après
une mûre réflexion. Il faut du cou-
rage pour le faire, car, même au

femme dans une des sourates du
Coran?» demande timidement
l’un d’eux. Tamar Krieger, profes-
seur de religion et d’histoire à Zu-
rich, répond sans détour: «Le
voile, c’est la tradition pour certai-
nes femmes religieuses. Il y a diffé-
rentes manières de le mettre, et ça
dépend aussi de la famille.»

Les adolescents se prêtent au
jeu. Des ateliers ludiques invitent
les élèves à se dévoiler sans tabous
sur leur foi, leurs convictions et
leurs origines. «Parfois, je suis mal
à l’aise de porter la kippa dans
certains endroits», confie pudi-
quement Emmanuel. La discrimi-
nation peut se cacher à tout coin
de rue, et aucune religion n’est
épargnée. «Barbu, tajine et cou-
peur de têtes», répond spontané-
ment un élève au jeu des stéréoty-
pes du mot musulman. Un réflexe
qui interpelle Marianna Liratil,
une Hongroise de confession mu-

L’expérience, 
menée depuis 
huit ans outre-
Sarine, s’implante 
en Suisse romande
Pauline Bufflier

Elodie, Jonathan, Emmanuel, Ey-
than, Nathaniel… Ils ont coura-
geusement délaissé la plage pour
la salle de cours. «La formation
existe depuis huit ans outre-Sarine
et c’est le premier volet en Suisse
romande», explique Julie Beni-
flah, codirectrice du projet dans la
région francophone. Depuis 
lundi, de jeunes juifs de 15 à 17 ans
ont fait la démarche de participer
à une semaine de formation au
dialogue interreligieux sous 
l’égide de la Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI). 

«L’objectif est de leur donner
les outils pour répondre aux ques-
tions d’autres élèves dans les éco-
les. Des jeunes qui parlent à 
d’autres, cela permet un contact
plus facile», assure la responsable.

Durant toute la semaine, des
grands thèmes ont été passés en
revue: la liberté d’expression,
l’objectivité des médias, un éclai-
rage sur les croyances ou encore
le témoignage de rescapés de l’ex-
termination juive. Ce jeudi, la ma-
tinée est consacrée au dialogue
interreligieux. Les adolescents
échangent avec des invitées mu-
sulmanes pour un débat dé-
pourvu de prosélytisme.

Similitudes à découvrir
«On connaît peu de choses sur l’is-
lam. On a appris qu’il y a beau-
coup de similitudes avec notre re-
ligion», découvre Elodie, une
jeune Vaudoise de 17 ans. Prière,
jeûne et pèlerinage: les jeunes 
prennent conscience des rappro-
chements entre l’islam et le ju-
daïsme. Le grand rabbin de Ge-
nève, le Dr Izhak Dayan, participe
de bon cœur à la discussion. Les
élèves sont captivés, notamment
par la question du voile. «Ce n’est
pas un peu extrême de parler de
rideau derrière lequel se trouve la

déjà arrêté une fois et libéré assez
vite. «Nous allons mettre un plan
d’action en marche, solliciter
d’autres ONG, écrire au gouverne-
ment italien et engager un avo-
cat», précise-t-il.

Rachid Mesli a été l’un des avo-
cats des chefs historiques du
Front islamique du salut (FIS). Il
avait été condamné à 3 ans de pri-
son en 1996 par les autorités algé-
riennes dans un procès jugé non
équitable par les observateurs in-
dépendants. Libéré en 1999, il a
ensuite obtenu le statut de réfugié
politique en Suisse en 2000.

Cinq ans plus tard, il crée à
Genève la Fondation Alkarama.
Cette ONG subit des attaques ré-
gulières de la part de certains gou-
vernements arabes qu’elle dé-
nonce souvent. Les Emirats ara-
bes unis ont par exemple placé
Alkarama sur leur liste de groupes
terroristes. La fondation célèbre
cette année son 10e anniversaire.
ATS

Turin devra se prononcer sur son
extradition.

Le directeur exécutif d’Alka-
rama, Mourad Dhina, a déclaré
espérer une «possible rapide libé-
ration». «C’est du harcèlement
pour raison politique de la part de
l’Algérie. C’est évident. Le but est
d’empêcher un militant des droits
de l’homme de travailler», af-
firme-t-il. Selon lui, l’Algérie n’ob-
tiendra jamais de l’Italie l’extradi-
tion de Rachid Mesli. «Les accusa-
tions d’Alger sont farfelues», sou-
ligne Mourad Dhina, lui-même

L’activiste intercepté a été 
un des avocats des chefs 
historiques du Front 
islamique du salut (FIS)

Les autorités italiennes ont arrêté
au Grand-Saint-Bernard l’activiste
algérien des droits de l’homme Ra-
chid Mesli, résidant à Genève. 
L’avocat, qui a le statut de réfugié
politique en Suisse, est accusé par
Alger de terrorisme.

L’homme a été arrêté mercredi
sur la base d’un mandat d’arrêt
international émis par l’Algérie.
Rachid Mesli arrivait de Suisse et
se dirigeait vers l’Italie en voiture
pour des vacances avec sa femme
et un de leurs fils, a indiqué hier
l’agence de presse italienne
ANSA.

Le directeur juridique de la
Fondation Alkarama, une ONG
sise à Genève, est pour l’instant en
garde à vue à Aoste, selon cette
même source. La Cour d’appel de
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L’Italie arrête un avocat algérien 
réfugié à Genève, accusé de terrorisme

La décision de ne pas 
rembourser la TVA perçue 
pendant plusieurs années 
passe mal et fâche
les consommateurs

Les clients de la redevance Billag
sont en droit d’attendre 50 ou
100 francs de ristourne, estime la
Fédération romande des consom-
mateurs (FRC). «Nous allons dé-
poser un recours et nous nous bat-
trons jusqu’au bout», annonce
Mathieu Fleury, secrétaire géné-
ral de l’association. Cette nouvelle
bataille est provoquée par la déci-
sion de l’Office fédéral de la com-
munication (OFCOM) de ne pas
rembourser la TVA encaissée par
Billag ces dernières années (notre
édition d’hier).

Pour comprendre la polémi-
que, il faut revenir au jugement
du Tribunal fédéral (TF) rendu le
13 avril dernier: il n’y a aucune
raison pour que l’organe d’encais-
sement facture aussi la TVA aux
clients de la redevance, a estimé
Mon-Repos. Billag a donc immé-
diatement fait baisser la facture de
2,5%, laquelle passe désormais à
451 fr. 10 par année. Minute, pa-
pillon! lance la FRC. Si l’encaisse-
ment de la TVA était indu, alors
pourquoi ne pas rembourser les
153 millions encaissés par ce biais
depuis 2011?

«Ce n’est pas négligeable du
tout. Pour un ménage, cela repré-
sente 100 francs sur dix ans, ou
50 francs sur cinq ans, rappelle
Mathieu Fleury. J’invite un maxi-
mum de personnes à remplir no-
tre formulaire en ligne pour cette
action.» Plus de 1000 abonnés ro-
mands se sont déjà annoncés et
plus de 3000 Alémaniques et Tes-
sinois l’ont fait auprès des associa-
tions de consommateurs de leur
région.

Hier, le Parti Pirate se disait
«consterné» par la décision de
l’OFCOM: «Il est scandaleux de ne
pas rembourser la TVA alors
même que le TF a donné raison
aux recourants sur le fond», consi-
dère le Vaudois Guillaume Saouli,
coprésident du Parti Pirate Suisse
(PPS). La formation va plus loin en
exigeant aussi la suppression de
Billag, société privée mandatée
par la Confédération pour perce-
voir la redevance: «Il est temps
que l’Etat remplisse son devoir ré-
galien, estime Guillaume Saouli. Il
n’y a aucune raison de continuer à
engraisser une société privée
alors même que le peuple suisse a
décidé de généraliser la rede-
vance en votation au mois de
juin.» La FRC ne s’aventure pas
sur ce terrain-là: «L’encaissement
de la redevance directement par
l’Etat pourrait remettre en cause
l’indépendance du service pu-
blic», craint Mathieu Fleury.

Ni la FRC ni le PPS ne soutien-
nent en revanche l’initiative «No
Billag», lancée par les jeunes PLR
et les jeunes UDC. Celle-ci vise car-
rément à abolir la redevance ra-
dio-TV. «Nous en sommes à
70 000 signatures et nous avons
jusqu’en décembre pour attein-
dre le quota de 100 000», indi-
quait récemment le PLR valaisan
Philippe Nantermod. Une autre
initiative similaire, «Sans Billag», a
été abandonnée en mai, faute de
paraphes suffisants. P.C.

La FRC
va recourir 
contre la 
société Billag

«Nous déposerons 
un recours et
nous nous battrons 
jusqu’au bout»
Mathieu Fleury
Secrétaire général de la FRC

Dialogue

Une semaine pour former de 
jeunes juifs à témoigner à l’école

Les jeunes participants écoutent attentivement les intervenants venus ouvrir le débat interreligieux. OLIVIER VOGELSANG

Rachid Mesli vit à Genève 
avec le statut de réfugié. AFP


