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Initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »

Pourquoi voter OUI à l’interdiction
de se dissimuler le visage ?
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L’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
vise à protéger une société libre qui promeut l’égalité entre les sexes.

L’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
ne vise pas les étrangers.

L’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
ne vise pas les musulmans, mais une minorité d’entre eux,

les intégristes.

Pourquoi vouloir interdire niqabs et burqas ?
pour protéger la société suisse

pour dire non à l’intégrisme musulman
pour protéger les femmes contraintes de la porter

pour défendre les principes de liberté et d’égalité homme-femme
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La loi proposée concerne l’interdiction de se dissimuler le visage en 
général dans l’espace public, que ce soit par une cagoule (casseurs), 
un voile intégral ou tout autre textile ou objet. Des exceptions sont 
prévues. 

Le présent argumentaire développe différentes réponses possibles à 
des affi rmations courantes concernant l’initiative et le voile intégral 
islamique (niqab, couramment appelé burqa).

 

Parmi les voiles islamiques, seuls la burqa et le niqab
seraient interdits par l’initiative.
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Texte de l’initiative :

La Constitution est modifiée comme suit :
Art. 10 a Interdiction de se dissimuler le visage
1. Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les 
lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des pres-
tations ordinairement accessibles par tout un chacun ; l’interdiction 
n’est pas applicable dans les lieux de culte.
2. Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en 
raison de son sexe.
3. La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que 
par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou 
par des coutumes locales.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler
le visage)
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui 
suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.

https ://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis465t.html
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 ne revendiquent pas la burqa, et ils se sentiraient stigmatisés par
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1. « Pourquoi interdire le voile intégral islamique ? »

– Parce que c’est le symbole de l’islam le plus extrémiste. Tous les 
groupes islamiques radicaux placent parmi leurs priorités la dissi-
mulation du corps des femmes (Etat islamique, Al-Qaïda, talibans, 
wahhabites…). En Europe, les groupes salafistes préconisent cette 
tenue. Dans certains pays, les femmes sont obligées de la porter 
sous peine de châtiments sévères (Arabie saoudite, Afghanistan). 
Les femmes djihadistes de l’Etat islamique (Daech) en ont fait leur 
uniforme.

– Porter la burqa ou le niqab ici, c’est marquer son soutien à ces 
groupes radicaux ou djihadistes. Nous devons au contraire montrer 
que nous refusons ce genre d’idéologie, et nous souvenir que dans 
des pays musulmans, des femmes risquent leur vie ou leur liberté 
si elles sortent sans ce vêtement. 

– S’opposer à ce symbole, c’est aussi combattre la conviction qu’ont 
les musulmans intégristes qu’ils peuvent se mettre clairement et 
ostensiblement en dehors de notre société.

2. « De toute façon, avec le coronavirus, nous sommes
 tous masqués »

– Certes, mais cette situation n’est pas destinée à durer. La normalité 
est de vivre à visage découvert. La crise du coronavirus a justement 
permis de constater à quel point la dissimulation du visage affaiblit 
le vivre-ensemble en perturbant les rapports sociaux : les sourires 
sont invisibles, les émotions moins lisibles, l’audition perturbée, la 
communication altérée. La santé et la sécurité sont peut-être des 
raisons valables pour sacrifier temporairement le vivre-ensemble, 
mais la volonté de porter une burqa n’en est pas une.

– Le masque sanitaire n’a a priori aucune portée idéologique ou 
symbolique, contrairement à la burqa. La preuve, c’est que le pre-
mier est porté par les hommes et les femmes, alors que seules les 
femmes portent la seconde (ce qui, au passage, en fait un vête-
ment discriminant).
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3. « On ne peut pas interdire la dissimulation du visage
 et en même temps obliger au port du masque »

– Le hasard de l’agenda veut que l’initiative soit soumise à la votation 
à un moment où le masque est obligatoire dans la plupart des lieux 
publics. Nous nous trouvons donc aujourd’hui dans une situation 
qui correspond aux exceptions prévues par l’initiative (alinéa 3 : La 
loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que 
par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques 
ou par des coutumes locales). Mais ce qui importe, c’est ce qui se 
passe en temps normal, et en temps normal nous vivons à visage 
découvert. 

– L’obligation au port du masque et l’interdiction de se dissimuler le 
visage ne se jouent pas sur le même plan. L’initiative vise les per-
sonnes qui se dissimulent le visage pour des raisons politiques et 
non sanitaires. Le masque a en effet une utilité concrète dans une 
situation sanitaire particulière, tandis que la burqa a une dimension 
symbolique pour l’islam radical. Le but de l’initiative est de donner 
un signal fort à cet islam radical et aux black blocs (auteurs orga-
nisés de violences et de déprédations lors de manifestations) qui, 
chacun à leur manière, mettent en danger notre démocratie.

4. « Cette initiative nous interdirait à tous de mettre un 
masque, même en cas de pandémie »

– Non, car justement des exceptions sont prévues : il sera évidem-
ment permis de se dissimuler le visage pour raisons de santé.

5. « Cette initiative ne sert à rien car les musulmanes 
voulant se dissimuler le visage pourront toujours

 porter un masque antivirus »

– Certes, mais seulement pour raisons de santé. Nous ne pourrons 
probablement pas l’éviter, mais ce sera toujours une petite minorité.

6. « En Suisse, il n’y a pas de burqas à proprement parler »

– C’est juste, la burqa (voile intégral islamique, essentiellement 
afghan, avec un grillage devant les yeux) ne se rencontre pas en 
Suisse. En fait on parle du niqab, qui laisse apparaître seulement 
les yeux. Mais le mot burqa est passé dans le langage courant pour 
désigner tout voile intégral islamique.

7. « Les femmes en burqa sont très peu nombreuses, il
 n’y a pas besoin d’introduire une interdiction dans 
 la Constitution suisse »

– C’est vrai, elles sont encore peu nombreuses. Mais c’est justement 
quand un phénomène en est à ses débuts qu’il est facile de le ju-
guler.

 Quand un droit est acquis, il devient difficile de le retirer : on s’ex-
pose à de la résistance, des refus d’obtempérer, des manifesta-
tions, voire des émeutes. 

– Il y a trente ans, le voile intégral n’existait pas en Suisse ; il était très 
marginal en France et en Grande-Bretagne. Aujourd’hui, on com-
mence à le rencontrer en Suisse, porté par des femmes habitant ici 
et qui ne sont donc pas des touristes. La France et la Grande-Bre-
tagne sont en proie à d’énormes difficultés d’intégration de ces 
femmes largement contrôlées par les intégristes. La France, qui a 
tardé à légiférer sur la burqa, n’est plus en mesure de faire respec-
ter son interdiction dans certains quartiers. 

– Plusieurs pays européens ont jugé nécessaire d’interdire la burqa et 
le niqab : France, mais aussi Belgique, Autriche, Danemark, Bulga-
rie. Même des pays musulmans l’ont fait, par exemple le Maroc.

8. « On n’a pas à faire une loi pour des touristes »

– Ce ne sont pas seulement des touristes qui portent le voile intégral, 
mais aussi un certain nombre de femmes vivant en Suisse. On en 
rencontre de plus en plus autour de certaines écoles dans de grandes 
villes romandes, ce qui prouve qu’il ne s’agit pas de touristes. 
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– La dignité des femmes venues d’autres pays ne vaut-elle pas au-
tant que la nôtre ?

9. « La loi punit déjà le fait de contraindre quelqu’un à se
 dissimuler le visage »

– Certes, mais la contrainte est toujours difficile à prouver. Et on ima-
gine bien que les femmes obligées de porter la burqa hésiteront 
fortement à se rebeller contre leur mari et leur famille pour aller 
porter plainte.

– La loi existante ne tient pas compte du fait qu’un certain nombre 
de femmes portent délibérément cette tenue, pour s’opposer à 
nos mœurs et nos libertés.

10. « Le contre-projet est suffisant » 

– Le contre-projet n’énonce pas d’interdiction générale de principe, 
mais énumère des situations où une personne serait obligée de 
montrer son visage à la demande d’un représentant d’une autorité 
suisse. 

11. « C’est aux cantons de se prononcer,
 pas à la Confédération »

– Dans un même pays, les lois doivent être claires pour pouvoir être 
appliquées. On ne peut pas interdire la burqa dans certains can-
tons et la tolérer dans d’autres, sinon la loi serait illisible. 

12. « La France n’arrive pas à faire respecter cette
 interdiction. A quoi sert-il de voter une loi si on
 ne l’applique pas ? »

– Ce qui se passe en France prouve bien que la burqa est liée à l’islam 
radical qui peut devenir violent et incontrôlable. Les législateurs 
français n’avaient pas imaginé que des musulmans extrémistes 

puissent exprimer un tel degré d’agression contre la police lors-
qu’elle doit amender ces femmes.

– C’est la raison pour laquelle il faut justement interdire niqabs et 
burqas avant que nous en arrivions à des situations semblables en 
Suisse.

– Que penser d’une société qui renoncerait à une interdiction exigée 
par la dignité humaine, par peur des protestations et de la vio-
lence ?

13. « La Suisse n’aura pas de problème avec le voile
 intégral car il n’y a pas de ghettos chez nous,
 contrairement à la France par exemple »

– La présence de l’islam radical est moins visible en Suisse qu’en 
France, car l’immigration musulmane y est plus récente et moins 
nombreuse. Mais l’islam radical se répand progressivement en 
Suisse également. Il faut justement l’arrêter alors qu’il en est en-
core temps. 

14. « Ça ne me dérange pas »

– Ça ne vous dérange pas car pour l’instant il y en a peu, et sans 
doute pas dans votre quartier. Votre seuil de tolérance risque d’être 
dépassé si leur nombre augmente.

– Il faut aussi avoir conscience que le voile intégral sert aux islamistes 
à montrer leur emprise sur un territoire donné, un peu comme les 
petits drapeaux que les militaires épinglent sur une carte pour in-
diquer leurs positions. Ensuite, petit à petit, l’islam politique et  /ou 
intégriste en vient à élargir le champ de ses revendications : menus 
spéciaux dans les écoles, les hôpitaux, à l’armée, viande halal 1, 

1 Les Suisses doivent savoir que l’abattage halal cause de grandes souffrances à l’animal. Il est 
conscient durant son égorgement, et du fait que l’artère cérébrale est protégée par la colonne 
vertébrale qui n’est pas sectionnée, il reste conscient durant toute son agonie. Militer pour le 
bien-être animal, devenir végétarien pour éviter les souffrances animales, et accepter le halal 
est un non-sens.
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 horaires de piscine séparés pour les femmes, puis un jour peut-être 
tribunaux de la charia, comme en Grande-Bretagne.

– Imaginez que certains exigent de pouvoir porter une croix gammée 
en Europe sous prétexte qu’elle représenterait aussi le svastika, un 
ancien symbole hindouiste. Nous ne l’accepterions pas car c’est en 
Europe un symbole fort, chargé de sens. De même, aujourd’hui la 
burqa est devenue un symbole bien connu de l’islamisme, car nous 
avons tous pu voir les images des femmes djihadistes cachées sous 
leur grand voile noir. D’ailleurs, la première chose que font les is-
lamistes lorsqu’ils arrivent au pouvoir est de dissimuler les femmes 
(ex : Iran, Afghanistan).

– La burqa signifie : « Mettre en avant ma religion est plus important 
à mes yeux qu’établir des liens avec vous et participer à la société 
suisse. »

– Est-ce par peur d’avoir l’air intolérant(e) que vous dites que ça ne 
vous dérange pas ?

15. « Ces femmes ne font de mal à personne »

– Pas directement, mais la burqa est un élément caractéristique 
d’une société inégalitaire et violente. Les membres d’une société 
ont besoin de partager un certain nombre de valeurs communes. 
Sans cela, le « vivre ensemble » devient en réalité le « vivre côte à 
côte ». L’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur 
importante chez nous. Le port d’un symbole islamiste très visible, 
en mettant en péril la cohésion sociale, prépare le terrain à des 
conflits futurs. 

– Qui peut assurer sans réserve que « ces femmes ne font de mal à 
personne » ? Elles ont des enfants, auxquels elles enseignent une 
idéologie séparatiste. De plus, tout le monde a pu voir les images 
des femmes djihadistes et constater que la burqa était bien leur 
uniforme distinctif. La tolérer annonce une société de plus en plus 
conflictuelle.

– Autoriserait-on aujourd’hui des gens à se promener en uniforme 
nazi sous prétexte de liberté de se vêtir comme bon leur semble ? 
La burqa est l’uniforme de l’islam politique, nous n’en voulons pas 
dans nos rues.

– Il n’est pas possible de connaître l’identité d’une personne cachée 
sous un voile intégral, et des criminels peuvent l’utiliser pour agir 
en toute discrétion. En France on a vu le gangster Redouane Faïd 
se déplacer dissimulé sous une burqa 2. On peut légitimement 
craindre que des attentats soient commis par des individus dissi-
mulant des armes ou des explosifs sous ce vêtement. 

16. « C’est entre Dieu et elles, c’est leur croyance »

– Ce qui se passe entre Dieu – ou plutôt Allah – et elles peut rester 
au niveau de l’intimité. Elles ne sont pas obligées de l’afficher.

– Si leur croyance est que la femme doit cacher son corps depuis les 
orteils jusqu’au sommet de la tête sous un drap pour être respec-
table, trouvez-vous que c’est une croyance qui doit être encoura-
gée ?

– Porter un signe aussi radical qu’une burqa est davantage que l’ex-
pression d’une croyance : c’est un soutien à un projet de société. Et 
quel est ce projet de société ?

17. « Cette initiative ne s’attaque qu’à un symbole, elle
 ne peut rien contre l’idéologie islamiste elle-même »

– Il est clair qu’interdire un symbole ne suffit pas. Mais c’est un signal 
fort qui témoignera d’un refus de l’islamisme. 

– Un but important de cette initiative est de montrer que la loi, à plus 
forte raison celle du pays d’accueil, est au-dessus des croyances.

2 https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/10/03/redoine-faid-les-etapes-de-l-enquete-sur-
la-cavale-du-braqueur_5363745_3224.html
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18. « La burqa n’est de toute manière pas prescrite par
 le Coran » 

– Là n’est pas la question. Ce qui compte, c’est qu’elle est contraire 
à nos valeurs. 

19. « Si on interdit la burqa, ces femmes ne pourront plus
 sortir de chez elles »

– Pourquoi ne pourraient-elles plus sortir de chez elles ? Si c’est parce 
qu’elles-mêmes le décident, c’est leur problème. Ce sera à elles 
de choisir si elles acceptent de renoncer à ce « vêtement » pour 
pouvoir sortir. Si c’est quelqu’un d’autre qui les en empêche, par 
exemple leur mari, c’est lui qui sera dans l’illégalité. 

– Si certaines personnes se mettaient à revendiquer de pouvoir se 
promener nues dans la rue, personne n’aurait l’idée de les auto-
riser à le faire sous prétexte que sans cette autorisation, elles ne 
sortiraient plus de chez elles. 

– Ce n’est pas à la société de s’adapter aux dérives d’individus mino-
ritaires, mais aux individus de s’adapter aux règles communes qui 
permettent la vie en société. Il serait insensé que la Suisse renonce 
à cette interdiction pour ne pas gêner une pratique obscurantiste.

20. « Les musulmans en Suisse sont majoritairement
 bien intégrés, ne revendiquent pas la burqa, et ils se
 sentiraient stigmatisés par une interdiction »

– Bien sûr que les musulmans en Suisse sont majoritairement bien 
intégrés. Les musulmans modérés sont généralement contre la 
burqa. Les musulmans adhérant aux valeurs d’égalité des sexes 
ne se sentiront pas stigmatisés par une interdiction d’un vêtement 
misogyne et sexiste. Beaucoup de musulmans sont venus s’installer 
en Europe pour avoir une vie meilleure et davantage de liberté. Ils 
devraient donc appuyer cette initiative qui entend protéger l’égali-
té entre hommes et femmes. 

– Les musulmans modérés devraient plutôt se sentir stigmatisés par 
un vêtement qui donne une image extrémiste de leur religion. Ils 
devraient même être les premiers à réclamer son interdiction !

– Malheureusement, on constate que les associations musulmanes 
sont quasi unanimes à s’opposer à l’interdiction de la burqa. 
Elles tiennent un discours peu clair en se disant contre elle mais 
aussi contre son interdiction. Ces communautés organisées sont 
promptes à dénoncer « l’islamophobie », mais dans les faits elles 
l’alimentent, puisqu’elles défendent ce vêtement lourd de signifi-
cation qui est exclusivement islamique. 

– En Suisse, nous pensons qu’il est normal que les citoyens jouissent 
tous des mêmes droits, quels que soient leur origine, leur religion 
ou leur sexe. Dans le droit musulman ce n’est pas le cas : l’islam 
n’a jamais accordé les mêmes droits aux non-musulmans qu’aux 
musulmans, ni les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes. 
C’est une constante tout au long de l’histoire, et c’est encore le 
cas aujourd’hui dans les 57 pays musulmans du monde. Nous de-
mandons donc aux musulmans de Suisse d’adhérer aux valeurs 
d’égalité en refusant cette tenue qui est un emblème de l’islam le 
plus radical.

– L’initiative permettra aussi d’interdire de se cacher le visage dans 
une manifestation, comme les casseurs ont pris l’habitude de le 
faire. Cette interdiction est importante pour que des manifesta-
tions pacifiques soient encore possibles en Suisse, et les musul-
mans démocrates de Suisse ne peuvent qu’y souscrire.

21. « Après l’initiative contre les minarets, on discrimine
 encore une fois les musulmans de Suisse »

– Les femmes portant un voile intégral se discriminent elles-mêmes. 
L’interdiction vise justement à empêcher cela, car un des principes 
fondamentaux de notre société est l’égalité, c’est-à-dire la non-dis-
crimination.
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– Cette initiative ne vise pas les musulmans bien intégrés qui par-
tagent nos valeurs, mais les tenants de l’islam intégriste qui ont 
pour objectif d’imposer les leurs à la société. 

– La quasi-totalité des responsables musulmans et des imams sont 
pour l’autorisation du port du voile intégral, qu’ils considèrent 
comme un droit humain. Pourquoi, au contraire, ne saisissent-ils 
pas l’occasion de cette votation pour nous montrer à quel point ils 
sont humanistes ?

22. « Ces femmes sont déjà à plaindre, il ne faut pas les
 brimer davantage »

– Si elles sont à plaindre, c’est essentiellement en raison du ma-
chisme institutionnalisé de l’islam radical qui leur impose un statut 
inférieur et de multiples contraintes, dont celle de se couvrir de 
pied en cap. Justement, une interdiction les protègera.

– Ces femmes ont la chance de vivre dans un pays qui garantit leur 
égalité avec les hommes ainsi que l’égalité entre citoyens. Les aider 
– et aider leur famille, leur mari – à aller dans ce sens n’est pas une 
brimade. 

23. « L’interdiction de la burqa pourrait causer de lourdes
 pertes au tourisme suisse »

– Le Tessin applique déjà cette interdiction depuis 2016 et n’a pas 
vu son économie touristique s’effondrer. Les touristes du Moyen-
Orient ne l’ont pas boycotté. Dans un tweet relayé par Swissinfo, 
l’ambassade d’Arabie Saoudite a demandé à ses ressortissantes de 
respecter la loi tessinoise 3.

 3 https://www.swissinfo.ch/fre/code-vestimentaire_l-arabie-saoudite-demande-de-respecter-l-
interdiction-de-la-burqa-au-tessin/42226162

– Il faut penser à tous les touristes que la burqa met mal à l’aise et 
qui ont envie d’éviter les endroits où elle est fréquente, comme par 
exemple au bord des lacs en été. Ils apprécieront l’interdiction.

– Il n’est pas acceptable d’échanger un principe, la dignité des 
femmes, contre de l’argent. 

 Ceux qui veulent accepter le voile intégral islamique pour dévelop-
per un tourisme d’un certain type, sans tenir compte du bien com-
mun, illustrent tragiquement la phrase de Lénine : « Les capitalistes 
nous vendront la corde pour les pendre ». 

24. « Cette initiative vient de l’UDC. Je ne veux pas faire
 le jeu de ce parti »

– Si nous devons attendre que tous les partis de Suisse s’unissent 
pour lutter contre l’islamisme, nous allons offrir un boulevard aux 
islamistes pour s’implanter en Suisse. Lorsqu’un intérêt supérieur le 
demande, il faut savoir laisser de côté les querelles de partis pour 
s’unir contre une idéologie qui menace le bien commun.

– Certains politiciens n’ont de cesse de demander : « Halte aux dis-
criminations ! » Comment peuvent-ils aujourd’hui déclarer : « Tolé-
rons ce symbole de discrimination ! » ?  

– Dans le comité d’initiative, il y a effectivement des UDC, mais aussi 
des femmes PLR, et des indépendants, comme la féministe Julia 
Onken.

– Refuser une initiative avec laquelle on est d’accord sur le fond, 
uniquement pour ne pas voter dans le même sens que des partis 
qui ne nous plaisent pas, ne rend pas service à la démocratie car 
cela fait passer les luttes politiciennes avant la lutte pour la liberté 
et l’égalité. 

– Invoquer le danger de « l’extrême-droite », c’est chercher un pré-
texte pour ne pas agir.
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– Le Conquistador Hernán Cortès, avec seulement environ 600 sol-
dats, a conquis l’Empire aztèque qui dominait le Mexique. Ceci, 
alors que les armées aztèques et celles des autres tribus mexicaines 
étaient très largement plus nombreuses. Mais Cortès a su jouer 
des divisions et des luttes de pouvoir des Mexicains, qui n’ont pas 
su, ou voulu, s’allier pour se défendre contre un ennemi commun 
qui a fini par les anéantir. Effectivement, chaque tribu mexicaine 
refusait de « faire le jeu » de son adversaire. Cortès a su utiliser ce 
manque de clairvoyance pour prendre un pouvoir total et anéantir 
la civilisation aztèque. Quand une menace plane sur notre pays, les 
dissensions internes et les luttes de pouvoir entre partis n’ont pas 
lieu d’être. Et ne pensez-vous pas que les divergences entre vous 
et l’idéologie islamique sont beaucoup plus importantes que celles 
entre vous et l’UDC ? 

25. « J’ai peur qu’il y ait des attentats en Suisse si on vote
 contre la burqa »

– Le terrorisme islamiste est déjà là, même sans cette initiative. Plu-
sieurs attentats ont été déjoués en Suisse ces dernières années. 
En 2020, pour la première fois, le pays a connu des attaques au 
couteau au cri de « Allah Akhbar ! » (à Morges et à Lugano). Céder 
à l’islam radical ne nous sauvera pas.

26. « Cette initiative est contraire aux droits humains, en
 particulier les droits à la liberté d’expression et à la
 liberté de religion »

– L’islam radical est lui-même contraire au droit à la liberté d’expres-
sion et de religion puisqu’il punit ou menace de mort celui qui 
« blasphème » ou quitte l’islam. Il est normal de restreindre ses ma-
nifestations lorsqu’elles entrent en conflit avec les droits humains.

– La Convention européenne des droits de l’homme comporte un 
article, l’article 17 CEDH, qui précise que les droits humains proté-
gés par la convention ne peuvent pas être revendiqués par ceux qui 
cherchent à les détruire. 

 Avec les tenants de l’islam radical, nous sommes clairement dans 
ce cas de figure. Si l’article 17 de la Convention européenne des 
droits de l’homme était véritablement appliqué, les revendica-
tions des islamistes seraient considérées comme non recevables 
puisque leur religion ne reconnaît pas les droits de l’homme. La 
notion d’égalité des sexes et des citoyens quelle que soit leur re-
ligion est étrangère à l’islam, et n’est pas appliquée dans les pays 
musulmans. Pourtant, à l’heure actuelle, les droits humains sont 
constamment utilisés par l’islam politique pour les retourner contre 
la démocratie. 

– En Europe, les islamistes revendiquent la liberté d’expression et la 
liberté de religion, droits qui ne sont jamais accordés aux non-mu-
sulmans dans les pays musulmans. Peut-on accepter qu’ils s’en 
réclament uniquement quand cela leur permet d’étendre leur in-
fluence ?

– En ce qui concerne la liberté de religion, les islamistes aiment citer 
une partie seulement de l’article 9 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, mais ils « oublient » de rappeler que l’article 
protège également le droit de changer de religion, ou de convic-
tion, ainsi que la possibilité légale de prendre des mesures restric-
tives nécessaires pour la protection des droits et libertés d’autrui 5. 

 Cette tactique qui consiste à utiliser à son avantage une partie 
seulement des articles de loi, en laissant de côté ce qui ne convient 
pas, illustre bien la menace du maître à penser des Frères musul-
mans et prédicateur de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, 

5 Article 9 CEDH : Liberté de pensée de conscience et de religion :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit im-
plique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de mani-
fester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, 
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restric-
tions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé 
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
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  Youssef Al Qaradawi : 
 
« Avec vos lois démocratiques nous vous coloniserons, avec nos lois
coraniques nous vous dominerons ».

27. « Une interdiction serait contre la liberté religieuse
 ou de conscience »

– Non. Porter ou non un vêtement n’a techniquement aucune inci-
dence sur ce que l’on croit en son for intérieur. On peut parfaite-
ment adhérer à une religion et croire ce que l’on veut sans arborer 
de signe distinctif.

28. « Une interdiction serait contre l’article 15
 de la Constitution suisse qui garantit la liberté
 de conscience et de croyance »

– Ce n’est pas l’avis du Conseil fédéral, qui considère que l’initiative 
ne contrevient pas aux règles impératives du droit international 6.

– L’initiative cantonale visant à interdire la dissimulation du visage au 
Tessin, en vigueur depuis 2016, avait été approuvée en amont par 
le Conseil fédéral et le Parlement. 

29. « Les femmes ont le droit de s’habiller
 comme elles veulent »

– Non. Vous n’avez par exemple pas le droit de porter une croix 
gammée. La burqa n’est pas seulement un vêtement, c’est aussi 
un message : le signe de l’adhésion à l’islam politique le plus ex-
trémiste. Tout le monde a pu voir les femmes djihadistes de l’Etat 
islamique, vêtues de leurs burqas. On ne peut pas oublier cela.

6  https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2895.pdf

– Une femme qui se dissimule totalement sous un grand voile éveille 
en nous des questions légitimes : qui est sous ce drap noir ? Est-ce 
vraiment une femme ? Est-elle islamiste ? Est-elle Saoudienne et 
donc soumise à une loi qui limite ses droits ? Pourquoi porte-t-elle 
un vêtement inconfortable qui empêche de bien voir et de bien en-
tendre, qui semble si cruel quand il faut chaud ? Si elle était forcée 
de le porter, par sa famille ou par la pression de sa communauté, 
aurait-elle le courage de me le dire ? 

– On le voit, le port de ce vêtement est chargé de sens. Ce n’est pas 
uniquement un vêtement mais un symbole idéologique, et ce sym-
bole n’est pas compatible avec nos valeurs.

30. « Il ne faut pas interdire, il faut que ça vienne d’elles »

– Sans être protégées par la loi, elles n’y arriveront pas. Il est très dif-
ficile pour une personne seule d’aller contre son mari, sa famille ou 
sa communauté, qui considéreraient qu’elle renie sa culture. Une 
interdiction les protègera en les libérant justement des interdits qui 
pèsent sur elles en matière de relations sociales. Il est beaucoup 
plus facile de refuser de porter un vêtement lorsqu’on a la loi de 
son côté.

31. « Je suis contre la burqa, mais je n’aime pas
 les interdictions »

– Alors vous n’êtes pas réellement contre la burqa, peut-être parce 
que vous n’avez pas saisi tout ce qu’elle implique : la burqa est le 
signal de l’adhésion à l’islam le plus radical. 

– La burqa n’est ni un simple vêtement, ni un signe religieux, mais le 
marqueur de l’adhésion à une idéologie totalitaire. 

– Ne pas vouloir interdire la burqa, c’est laisser une idéologie totali-
taire gagner en influence.

– Après les accords de Munich entre l’Allemagne nazie et les puis-
sances européennes, Winston Churchill a dit : « Vous aviez à choisir 
entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, 
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et vous aurez la guerre ». Nous ne devrions pas faire la même er-
reur. Une fois de plus, agir alors qu’il en est encore temps permet 
d’éviter les conflits qui auront inévitablement lieu si certains com-
portements contraires à nos valeurs se généralisent.

32. « Imposer à ces femmes notre vision du féminisme,
 c’est du néocolonialisme »

– Il n’est pas question d’aller imposer notre vision du féminisme dans 
les pays musulmans. Il est en revanche normal de la faire respecter 
chez nous. Pour fonctionner, une société doit partager un mini-
mum de valeurs communes, et cacher les femmes sous une grande 
étoffe ne fait pas partie des nôtres. 

– Si la colonisation culturelle est un mal dans un sens, il faut recon-
naître qu’elle est également un mal dans l’autre sens. 

– En Europe, le féminisme a permis l’instauration de l’égalité entre 
hommes et femmes. Cette évolution s’est aussi manifestée dans 
l’habillement. Les femmes sont devenues libres de leurs mouve-
ments (suppression des corsets, port du pantalon…).

 Nous tenons à ces acquis et ne voulons pas instaurer une société 
à deux vitesses dans laquelle seules certaines femmes auraient les 
mêmes droits que les hommes. 

– Une revendication en entraînant une autre, la Grande-Bretagne, 
après avoir toléré la burqa, a fini par tolérer des tribunaux isla-
miques pour les affaires civiles, et nous montre un chemin que 
nous ne voulons pas prendre. 

– Pour ne pas se faire accuser de « néocolonialisme », faudrait-il aussi 
accepter les mutilations génitales féminines ?

– Enfin, il est absurde de parler de vision néocoloniale alors que le 
Sri Lanka, le Cameroun, le Maroc, l’Algérie, le Sénégal, le Tchad, le 
Tadjikistan et d’autres interdisent ou encadrent strictement le port 
ou la vente du voile intégral. En Tunisie, pays qui ne l’avait jamais 
connu, libéraux et démocrates se battent contre son extension. 

33. « Les jeunes filles le ventre à l’air habillées comme
 des prostituées, ou les diktats de la mode, ce n’est
 pas mieux »

– Pourquoi comparer des extrêmes ? Les femmes auraient-elles uni-
quement le choix entre s’habiller de façon provocante et se dissi-
muler intégralement ? L’immense majorité des femmes s’habillent 
de manière raisonnable, et si certaines tenues légères peuvent cho-
quer, ce n’est pas une raison valable pour faire la promotion de 
l’extrême inverse.

– Il ne faut pas tomber dans le piège de l’islam politique qui voudrait 
nous faire croire que la burqa serait un symbole de « pudeur » et 
que sans elle les femmes seraient « impudiques » et non respec-
tables. 

– La pudeur, ce n’est pas se cacher entièrement sous un grand tissu.

– Les adeptes de la mode ne sont pas les porte-parole d’une idéolo-
gie politique. Dans aucun pays, dans aucune famille, les femmes 
ne subissent une obligation officielle et générale – sous peine de 
sanctions – de suivre les diktats de la mode.

34. « Cette initiative joue sur les peurs »

– Apporter une réponse à un danger n’est pas jouer sur les peurs. La 
burqa est un danger réel pour la société car elle renforce le pouvoir 
de l’islam radical.

35. « Cette initiative sème la haine et la division, elle est
 contre le vivre-ensemble »

– Au contraire, elle vise à interdire un symbole de haine et de divi-
sion. 

– Dans certains quartiers de plus en plus nombreux en France, en 
Belgique ou en Grande-Bretagne, l’expérience a montré que la 
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burqa est un signe de radicalisme. Lorsque l’islam radical prend 
de l’ampleur dans un quartier, les non-musulmans finissent par le 
quitter car ils n’y sont plus en sécurité. Est-ce cela le « vivre en-
semble » ?
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