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Orbe, le 10 décembre 2012

Lettre ouverte : venue de Muhammad Al-Arifi le 15 décembre 2012 (visa)

Monsieur le Directeur,

Inquiétés de l’annonce de la venue, le 15 décembre prochain en Ville de Fribourg, de l’imam
saoudien Muhammad Al-Arifi, connu pour ses prêches extrémistes clairement incompatibles
avec l’ordre juridique suisse, nous nous permettons de prendre contact avec vous.

Vu les prêches de ce cheikh et l’orientation extrémiste de celui-ci, il ne semble pas qu’une
simple mise en garde ne suffise à pallier au risque de débordements d’un tel évènement.

En effet, l’Arabie saoudite n’accordant en général pas l’entraide judiciaire en matière pénale,
Muhammad Al-Arifi aura le loisir de tenir le discours qu’il souhaitera devant ses ouailles sans
aucun risque d’être inquiété.

A considérer même qu’il reste dans les limites de la légalité par égard pour l’organisateur qui
l’invite le risque pour la sécurité intérieure reste toujours à craindre. Il est des cas où des
prêches extrémistes enjoignant à des comportements illégaux ne donnent lieu à aucune
condamnation. Dans certains cas, ceci est critiquable sous l’angle du respect de l’Etat de droit
au point que l’acquittement semble être une mauvaise blague (ex : cas du classement de la
procédure ouverte contre Mouwaffak al-Rifai, imam de la Mosquée de Lausanne), dans
d’autres, c’est par l’usage de formulations édulcorées que les prévenus parviennent à créer le
doute sur leur réelles intentions, doute leur profitant (ex : acquittement de Larbi Guesmi, imam
neuchâtelois malgré des appels réitérés au djihad et Aziz Osmanoglu, Secrétaire de la
communauté musulmane de Bâle, affirmant, comme Muhammad Al-Arifi, que le musulman a
le droit de battre sa femme et de la violer).

Sur le plan sécuritaire, des problèmes se posent en toute circonstance, même en restant dans
le cadre de la légalité.
En effet, les prêches cités de même que ceux de Muhammad Al-Arifi font figurer comme
devoir religieux, émanant d’une loi présentée comme divine se plaçant en dessus de la loi des
humains, l’adoption de comportement entrant en conflit avec le droit en vigueur, en particulier
le Code pénal.



Ils érigent en régime légitime, car de droit divin, l’ordre juridique découlant de la charia,
profondément contraire à l’ordre constitutionnel et incompatible avec la démocratie (tel que l’a
notamment reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Refah Partisi c/
Turquie du 31 juillet 2001), ce qui, bien que souvent légal, crée un important risque pour
l’ordre constitutionnel et la sécurité.

Or, la Confédération est garante de l’ordre constitutionnel fédéral et des ordres
constitutionnels cantonaux. L’Etat, en tant que garant de la sécurité doit user de ses
prérogatives pour servir cet intérêt public. La délivrance d’un visa étant une prérogative
essentielle de la Confédération dans l’exercice de laquelle elle doit veiller, notamment aux
critères énoncés, nous ne voyons pas en quel sens, la délivrance d’un visa à Muhammad Al-
Arifi, ne violerait pas le droit public, la liberté d’expression ne garantissant pas le droit de
menacer la Constitution.

Pour ces raisons, nous encourageons l’Office fédéral des migrations à ne pas délivrer de visa
à Muhammad Al-Arifi et lui demanderions, s’il devait en décider du contraire, les raisons d’une
telle décision au vu de ce qui précède.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, Monsieur le Directeur, d’agréer
l’expression de notre haute considération.

David Vaucher
Président du MOSCI


