
  

La mosquée de Genève 

«solidaire» des catholiques 
Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray Dans un courrier, la 

Fondation culturelle islamique de Genève dit sa «très grande 

émotion» après «l'assassinat sauvage» commis mardi en 

France. 

 

Par Théo Allegrezza@theoallegrezza 

 

  

La fondation culturelle islamique de Genève gère la grande mosquée, située dans le quartier du Petit-

Saconnex.Image: Georges Cabrera  

La Fondation culturelle islamique de Genève (Fcig), qui gère la grande 

mosquée, a fait part de sa «solidarité» à l'égard de l'église catholique du canton 

après l'attentat commis mardi à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. 
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«C'est avec une très grande émotion que nous avons appris la nouvelle horrible 

de l'assassinat sauvage d'un prêtre dans une église», écrit Ahmed Beyari, le 

directeur de la Fcig, dans un courrier envoyé jeudi. 

Auteur d'un bref communiqué sur son site internet le jour même, la fondation 

a décidé de s'adresser également aux «responsables et fidèles de la 

communauté catholique de Genève» dans ce «moment terrible». Elle 

condamne l'assassinat du père Jacques Hamel, «un acte insensé et injustifiable 

prétendument commis au nom de l'islam». 

 

 «Un monde de paix, de tolérance, de respect» 

«Nous sommes à vos côtés pour construire un monde de paix, de tolérance, de 

respect et [...] nous sommes à votre écoute pour tout projet œuvrant à une 

meilleure compréhension entre nos communautés», poursuit Ahmed Beyari. 

Sur Facebook, Pascal Desthieux, le vicaire épiscopal de Genève, a indiqué avoir 

également reçu un courrier du rabbin François Garaï. «Merah, Charlie Hebdo, 

l'Hyper Cacher, le Bataclan, Nice (et j'en oublie) et maintenant Saint-Etienne-

du-Rouvray, c'est notre civilisation qui est égorgée», s'indigne le représentant 

de la communauté juive libérale de Genève. 

«Merci à nos frères musulmans et juifs qui nous témoignent de leur proximité 

et de leur solidarité», répond sobrement Pascal Desthieux. 

Appel de la Plateforme interreligieuse 

A l'unisson de cette volonté de combattre le terrorisme, la Plateforme 

interreligieuse de Genève, qui réunit juifs, musulmans et chrétiens, mais aussi 

bouddhistes, hindous et bahaïs, a déclaré vouloir, à l'occasion de la fête 

nationale du 1er août, réactualiser le Pacte confédéral, en insistant sur ce qui 

unit les différentes communautés. «Un pour tous, tous pour un» est aussi une 

des devises de la Suisse, rappelle-t-elle. 

«Au vu des temps difficiles, les gens et les communautés qui résident dans 

notre pays s’engagent à se prêter mutuellement un soutien sans borne contre 

tous ceux qui, dans leurs cités et au dehors, les attaqueraient, les dénigreraient 

ou leur causeraient du tort», souligne la plateforme dans le premier point de 

sa déclaration – commune avec l'Appel spirituel de Genève – qui en compte 

huit. (TDG) 
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