
 

 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 3 juin 2021 

P 2123

Pétition 
Non à l’agrandissement d’une base des Frères musulmans à 
Genève 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le 5 novembre 2019, la Fondation Saïd Ramadan a obtenu l’autorisation 
de construire à la place du bâtiment actuel du Centre islamique de Genève 
(CIGE), au 104 rue des Eaux-Vives, un immeuble de plus de 900 m2 pour 
abriter ce même centre. Fondé en 1961 à Genève par Saïd Ramadan, le CIGE 
diffuse l’idéologie des Frères musulmans dans toute l’Europe. Son conseil de 
direction est constitué exclusivement de la famille Ramadan, dont font partie 
Tariq et Hani Ramadan, héritiers spirituels de leur grand-père Hassan 
al-Banna, lui-même fondateur de la confrérie des Frères musulmans en 
Egypte. Le CIGE est une base majeure de ce mouvement en Europe dont 
l’idéologie politico-religieuse vise à détruire les valeurs de la Suisse et de 
l’Occident, comme l’illustre la déclaration de son prédicateur de référence 
Youssef al-Qaradawi : « Avec vos lois démocratiques nous vous 
coloniserons, avec nos lois coraniques nous vous dominerons ». La confrérie 
est considérée comme organisation terroriste par plusieurs pays. Depuis 
2017, Hani Ramadan est interdit de séjour en France pour comportements et 
propos faisant peser une menace grave sur l’ordre public. 

Les locaux actuels du CIGE hébergent déjà une mosquée, une 
bibliothèque et une salle de conférences. Le CIGE affiche dans ses statuts 
l’ambition « d’ouvrir à Genève et dans d’autres villes d’Europe des jardins 
d’enfants et des écoles pour enfants musulmans ». Il est évident que son 
agrandissement décuplerait sa capacité d’endoctrinement et, loin d’œuvrer 
pour l’intégration, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, en ferait un 
vecteur encore plus puissant de séparatisme, de communautarisme et 
d’extrémisme. 
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Les signataires prient donc le Grand Conseil de renvoyer cette pétition au 
Conseil d’Etat afin que cette construction ne voie pas le jour. 

 

 

 

N.B. 2 signatures 
Association Suisse Vigilance Islam 
M. Amin Mirabdolbaghi 
1200 Genève 




