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Tariq Ramadan isolé dans la tempête

MŒURS A
 ccusé de harcèlement et de
brutalités par deux femmes, l’islamologue suisse reçoit peu de soutiens
visibles dans les milieux musulmans.
Sauf sur Internet, où fleurit la théorie
d’un «complot sioniste»
Assiste-t-on à l’emballement d’une
nouvelle affaire Weinstein à la sauce
franco-suisse? Avec, à la place du producteur hollywoodien, l’un des représentants les plus connus de l’islam
européen? Depuis que l’islamologue
genevois Tariq Ramadan a été accusé

de harcèlement et de brutalités
sexuelles par deux femmes – d’autres
pourraient suivre, selon leurs avocats
–, la tempête médiatique fait rage en
France, où le petit-fils du fondateur des
Frères musulmans égyptiens a toujours
été particulièrement décrié. Sa principale accusatrice, Henda Ayari, est
désormais invitée partout: «Il s’est littéralement jeté sur moi comme une
bête sauvage», a-t-elle déclaré en répétant ses accusations lundi matin sur
BFMTV.

Pour Tariq Ramadan
«soit vous êtes
voilée, soit
vous êtes violée»
HENDA AYARI,
DANS UN ENTRETIEN AU «PARISIEN»

En face, les rangs des défenseurs de
Tariq Ramadan restent clairsemés.
Aucune personnalité islamique de premier plan n’a pris sa défense. Basé à
Genève, son frère Hani refuse de s’exprimer pour ne pas, dit-il, donner du
poids à la «calomnie». Mais il a fait circuler une publication qui attribue les
accusations contre Tariq Ramadan aux
«foudres de réseaux pro-israéliens français et étrangers». L’intellectuel s’était
lui-même décrit samedi, dans une
déclaration publiée sur Facebook,

comme «la cible d’une campagne de
calomnies qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours».
Sur Internet, l’affaire passionne et
Tariq Ramadan y est davantage soutenu. Une vidéo de l’imam de Roubaix
Abdelmonaïm Boussenna a ainsi été
visionnée plus de 191000 fois. «N’existet-il pas un principe qui s’appelle la présomption d’innocence?» demande
l’imam de 27 ans en invitant les musulmans et les non-musulmans à «ne pas
condamner sans la moindre preuve».
● ● ● PAGE 2

Ingérence russe: premières inculpations

ÉDITORIAL

Bienvenue dans l’âge
post-protestant

SYLVAIN BESSON
t @SylvainBesson
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Le tennis de table en pleine lumière

(GUILLAUME MEGEVAND)

Que reste-t-il de la forme de christianisme inventée
par Luther et ses partisans il y a exactement 500 ans?
Plus grand-chose, si l’on en croit les titres que les médias
consacrent ces jours à la Réforme. A Zurich, l’Eglise à
court d’argent songe à vendre ses temples, dont la plupart sont généralement vides. En Scandinavie, le taux
de pratiquants parmi les protestants déclarés atteint
un tréfonds historique, entre 3 et 6%. En Europe, la
proportion des protestants a baissé de 22% dans les
années 1970 à 16% aujourd’hui.
Cinq siècles après avoir prôné la liberté de conscience,
la révolte contre l’institution ecclésiastique et le scepticisme envers les dogmes établis, le protestantisme
paraît avoir atteint le bout du chemin. Ses ouailles sont
aujourd’hui si éclairées, si tolérantes, si éduquées et
prospères qu’elles ont abandonné la foi. Le protestantisme comme religion d’Etat qui structurait la société
a vécu, alors que des doctrines moins libérales comme
le catholicisme, l’islam ou le
christianisme évangélique
Continuer à offrir une
d’inspiration américaine
alternative aux
résistent mieux.
obscurantismes
Paradoxalement, alors
et aux fanatismes
qu’il décline sur le plan religieux, le protestantisme fête
de nouvelles victoires sur le plan politique. Des intellectuels comme Régis Debray ou Peter Sloterdijk ont
vu dans la victoire présidentielle d’Emmanuel Macron
en France le signe d’une conversion du pays à une sorte
de protestantisme laïcisé.
«Je vois en effet dans l’élection de ce jeune homme,
travailleur et travaillé par la philosophie, la revanche
sublime d’un protestantisme quasi éliminé en France
lors de la révocation de l’édit de Nantes», expliquait
Peter Sloterdijk en septembre dans Le Point.
Travail, sérieux, responsabilité, goût de l’économie,
transparence, autant de vertus identifiées au protestantisme, sont devenues la nouvelle doxa du monde
globalisé.
C’est certainement réjouissant. Mais quelque chose
s’est perdu en route, lors de cette sublimation d’une
religion en valeurs séculières assorties de rites résiduels, lors des mariages ou des enterrements.
En Suisse notamment, la Réforme avait pris une
forme particulière, populaire et concrète, avec son
esthétique simple et claire, ses orgues et ses cantiques,
ses églises décorées de fleurs où une grosse bible ancestrale trône sur l’autel. Autant de symboles qui appartiennent de plus en plus au monde du patrimoine, du
folklore, du passé.
Surtout, au-delà ou plutôt à travers ces formes, le
protestantisme offrait un maillage humain qui irriguait
profondément la société. C’est cela qu’il conviendrait
de revivifier, de remettre au goût du jour. Pour que le
protestantisme ne se réduise pas à «la sécheresse d’une
sociologie», comme l’a formulé l’autre jour Emmanuel
Macron en s’adressant aux réformés de France. Et pour
qu’il continue à offrir une alternative aux obscurantismes et aux fanatismes, qui menacent toujours de
prospérer lorsque le désert spirituel s’installe.

ÉTATS-UNIS L’enquête sur les soupçons d’ingérence russe lors de l’élection présidentielle
de novembre 2016 débouche sur des premières poursuites. Paul Manafort, ex-directeur
de campagne de Donald Trump, et son associé Rick Gates ont été inculpés de complot
contre les Etats-Unis. Un autre ex-conseiller du président est accusé d’avoir menti au FBI

SPORT L
 e tennis de table reste une discipline confidentielle en Suisse. Afin de focaliser l’attention sur ce sport olympique, plutôt perçu
comme un loisir, quatre rencontres de LNA ont été programmées dans la même salle samedi à Genève. Récit d’un événement inédit.
● ● ● PAGE 21

Une Suissesse
au sommet d’eBay

INTERVIEW Elle a gravi tous les échelons pour
se retrouver aujourd’hui responsable juridique
d’eBay au niveau mondial. De
Zurich à la Silicon Valley, la
Suissesse Karin Schwab
raconte son parcours jusqu’au
sommet du géant américain
de l’e-commerce. Rencontre
au siège de Palo Alto en Californie.
● ● ●  PAGE 18

Carles Puigdemont
en fuite à Bruxelles

ESPAGNE D
 estitué par Madrid, poursuivi pour
«rébellion» par la justice espagnole, menacé
d’arrestation, le président
indépendantiste catalan
Carles Puigdemont qui
risque jusqu’à 30 ans de prison aurait trouvé refuge à
Br u xe l l e s , ave c c i n q
ex-conseillers de son gouvernement.
● ● ●  PAGE 5

Lewis Hamilton, un
compteur qui s’étoffe

FORMULE 1 C
 ’est le pilote britannique le plus
titré de l’histoire devant Jackie Stewart. Sacré
champion du monde pour
l a qu atr iè m e foi s
dimanche au Mexique,
Lewis Hamilton, 32 ans,
roule désormais dans la
roue de Michael Schumacher, qui a sept titres au
compteur.● ● ●  PAGE 21

LE TEMPS
Pont Bessières 3, CP 6714, 1002 Lausanne
Tél. +41 58 269 29 00
Fax +41 58 269 28 01

20044

www.letempsarchives.ch
Collections historiques intégrales: Journal de Genève,
Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien.

INDEX
Avis de décès............................ 20
Convois funèbres ................. 20

Fonds..................................... 12 - 16
Bourses et changes............ 16
Toute la météo........................ 10

SERVICE ABONNÉS:
www.letemps.ch/abos
Tél. 0848 48 48 05 (tarif normal)

9

771423 396001

