
L’islam doit-il bénéficier d’une 
reconnaissance de droit public ?
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Situation actuelle : En Suisse, des associations musulmanes demandent 
avec de plus en plus d’insistance que les communautés islamiques soient 
mises sur un pied d’égalité avec les Églises chrétiennes ; parfois même sou-
tenues par des politiciens et représentants ecclésiastiques. Après Bâle-Ville 

et Vaud, c’est au tour de Neuchâtel de présenter un projet de loi permettant 
aux communautés religieuses non chrétiennes d’être reconnues.

Arguments avancés : Selon ses 
partisans, une reconnaissance 
contribuerait à lutter contre la 
radicalisation des jeunes et à fa-

voriser l’intégration des musulmans 
en Suisse. Mais c’est une illusion, car 
elle encouragerait l’apparition de socié-
tés parallèles, ce qui va à l’encontre 
de l’intégration.





 
Que signifierait une recon-
naissance ? Les associations 
musulmanes pourraient obte-
nir divers droits comme l’accès à 

des données sur les habitants, des 
lieux de sépulture spéciaux, un accès à 
l’enseignement religieux à l’école ou 
à l’aumônerie dans les hôpitaux, une 
représentation au sein des conseils du 
public dans l’audiovisuel.



L’islam est une 
religion politique

Donner les mêmes prérogatives aux as-
sociations islamiques qu’aux églises nati-
onales de Suisse serait pertinent si l’islam 
était compatible avec nos valeurs consti-
tutionnelles. Mais ce n’est pas le cas ! L’ob-
jectif de l’islam a toujours été de dominer 
le monde. Il partage celui-ci en deux zo-
nes, la « maison de la paix », où ne vivent 
que des musulmans, et la « maison de la 
guerre », habitée aussi par des non-mu-
sulmans. La distinction entre un islam po-
litiquement neutre et l’islamisme politique 
ne tient pas la route. L’islam, par natu-
re, est un mouvement politique car il ne 
connaît pas de séparation entre État et re-
ligion. La loi islamique (« charia ») déter-
mine tous les domaines de la vie politique 
et sociale. Les constitutions occidenta-
les garantissent des droits de la personna-
lité, tels la liberté d’opinion et de religion. 
L’islam lui, ne connaît pas de réelle liberté 
de croyance ; la persécution des minorités 
dans les pays musulmans nous le rappelle 
tous les jours. La sourate 48 :28 énonce : 
« C'est Lui qui a envoyé Son messager 
avec la guidance et la religion de vérité 
[l’Islam] pour la faire triompher sur tou-
te autre religion. » Et Mahomet a con-
firmé avoir reçu cette mission : « Il m’a été 
ordonné de combattre les gens jusqu’à 
ce qu’ils attestent qu’il n’est de dieu en 
dehors d’Allah, et que Mohammad est 
son Messager. S’ils le font, ils préserve-
ront de moi leur vie et leurs biens… » 
(rapporté par al-Boukhari)

Le Coran légitime la violence
A l’intérieur du Coran on distingue deux parties : la partie pacifique, révélée à la Mecque entre 610 et 622, et la partie 
guerrière, révélée à Médine 622 et 632. La règle de l’abrogation prévue par le droit musulman (voulue par Allah, Soura-
tes 16 : 101 et 2 : 106) veut que les versets médinois qui entrent en contradiction avec des versets mecquois abrogent 
ces derniers. Mais comme le Coran n›est pas publié par ordre chronologique, le lecteur ignore lesquels des versets res-
tent en vigueur. Le Coran contient plus de 200 passages en vigueur approuvant la violence ou encourageant la haine 
contre les non-musulmans, p. ex. la sourate 8 : 39 » « …Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’associa-
tion, et que la religion soit entièrement à Allah. » Prendre le Coran à la lettre, c’est préparer le terrain pour le conflit. 
Le groupe « État islamique » (EI) est l‘exemple le plus actuel de la prétention de l’islam à dominer le monde. Se référant 
à l’islam originel du 7e siècle, ses milices veulent rétablir l’« ordre islamique » par la violence. Récemment, il a déclaré 
la guerre au monde chrétien dans son ensemble et appelé les djihadistes à commettre des meurtres en Amérique du 
Nord et en Europe. Les attentats de Paris, Nice et Berlin n’en sont qu’un avant-goût. La même chose pourrait se produi-
re chez nous car plusieurs personnes suspectées d’avoir séjourné dans les territoires de l’EI sont de retour en Suisse. De 
plus, le groupe EI a rallié à sa cause de nombreux sympathisants via les réseaux sociaux, dans notre pays également. Le 
Service de renseignement de la Confédération a déjà exprimé clairement son inquiétude à ce sujet.

Protéger les musulmans 
modérés

Il ne fait aucun doute que la majorité des 
musulmans vivant en Suisse est pacifique. 
Mais ce sont justement eux les premières 
victimes de la radicalisation islamique à 
laquelle on assiste ces dernières années et 
qui s’empare de nombreuses mosquées et 
associations islamiques. Il y a beaucoup de 
musulmans pacifiques, mais l’islam paci-
fique n’existe pas. Des études internatio-
nales ont établi que plus un musulman est 
convaincu dans sa foi, plus il va rejeter et 
combattre l’Etat de droit démocratique. 
L’islam rejette celui-ci parce que les lois 
démocratiques sont faites par l’homme et 
non sur la base directe de la loi religieuse 
islamique.

La reconnaissance empêche l’intégration 

Une reconnaissance en droit public renforcerait la tendance à l’établissement d’une so-
ciété parallèle musulmane, ce qui va à l’encontre d’une réelle intégration des musul-
mans en Suisse. Reconnaitre, comme elle le souhaite, la communauté musulmane au 
même titre que les Eglises chrétiennes lui donnerait le droit de percevoir l‘ « impôt ecc-
lésiastique » auprès de tous les musulmans. Il deviendrait d’autant plus difficile pour les 
musulmans de Suisse d’échapper à l’emprise des associations musulmanes et à la pressi-
on de l’« Umma » (la communauté islamique) sur l’individu.

Emil Shimoun 
Nona, l’ar-
chevêque 
de Mossoul, 

nous alerte : 
« Notre souf-

france n’est qu’un 
prélude à ce que vous, 

chrétiens européens et occi-
dentaux, devrez souffrir dans 
un futur proche … Si vous ne 
comprenez pas cela rapide-
ment, vous serez les victimes 
de l’ennemi auquel vous-mê-
me aurez ouvert la porte. »

✂

■ ___  exemplaires du magazine actuel Futur CH 
(paraît 6 x par an)

■ ___  exemplaires de la brochure « Petit lexique 
de l’islam : les 50 principaux concepts de 
l’islam »

■ ___  exemplaires du numéro spécial « Crise 
des réfugiés – une crise européenne ? »

Talon de commande

» »

» »

Pasteur Hansjürg Stückelber-
ger, président de la fondati-
on Futur CH : « Nous nous 
engageons pour le respect 

des droits humains et la 
paix religieuse. La reconnais-

sance de l’islam en droit public 
peut représenter un danger pour 

notre société démocratique et la paix 
religieuse à long terme. Nous avons 
besoin de votre aide ! »



Futur CH 
est une Fondation d’utilité publique préoccupée par l’avenir de la Suisse.

Nous voulons 
maintenir le respect des droits de l’homme (1948), l’ordre démocratique libé-
ral de la Suisse, empêcher l’introduction insidieuse de la charia dans notre pays, 
transmettre des valeurs porteuses d’avenir et consolider la famille en tant que 
pilier de la société.

Notre mission 
consiste à informer la population, la classe politique et les responsables d’églises 
des développements actuels en Suisse et en Europe et à promouvoir l’essor des 
familles suisses avec enfants.

Nom

Rue

NPA

Ville

Courriel

Futur CH
Zürcherstrasse 123
8406 Winterthur
futur-ch@zukunft-ch.ch
www.futur-ch.ch

Soutenez notre travail par un don !
Les dons à Futur CH sont déductibles fiscalement dans tous les cantons. 
Merci beaucoup pour votre aide ! 

Nous organisons volontiers des conférences sur ce sujet.

Remplir le talon de commande 
(recto-verso) et nous l’envoyer. 
Merci de tout cœur !

Compte pour dons Futur CH :
PC 85-465565-8 (motif du verse-
ment : campagne d’information)


