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C
’est demain qu’a lieu, à Mi-
lan, la première audience
du procès « Rubygate ». Sil-

vio Berlusconi, 74 ans, président
du Conseil italien, y est accusé
d’avoir payé les prestations sexuel-
les de Ruby, le surnom de la jeune
Marocaine Karima El Mahroug,
alors qu’elle était mineure, un délit
passible de six mois à trois ans de
prison. Il est aussi accusé d’abus
de pouvoir pour avoir fait libérer
Ruby après une interpellation
pour vol, ce qui peut lui valoir jus-
qu’à 12 ans de prison.

L’affaire a éclaté il y a des mois.
De quoi nourrir, outre la polémi-

que et les caricaturistes, l’imagina-
tion et la créativité « de la blogo-
sphère », singulièrement l’Italien-
ne.

Sur Blogspot (ou My Space),
« écouter la Sora Cesira » – « … Da-
te retta alla Sora Cesira » (1) – pro-
pose ainsi des satires de frasques
sexuelles qu’on prête à Berlusconi.
« The Arcore’s Nights », par exem-
ple, reprenant quatre minutes du
film Grease, avec John Travolta, Oli-
via Newton-John et tout, mais où
l’on a collé sur l’air de la chanson
« Summer’nights » des paroles, mé-
lange d’anglais et d’italien, pour
chanter les fêtes hot d’Arcore,

l’une des résidences privées du
chef du gouvernement italien. Le
refrain – « Lelemore » – évoque Le-
le Mora, figure centrale des soirées
bunga bunga. Le site propose aus-
si un beau pastiche de Who wants
to live forever ?, de Queen, devenu
Who wants Silvio for ever ?

Sur son blog, Edoardo Baraldi, ar-
tiste satirique qui détourne les ta-
bleaux classiques pour y mettre en
scène les événements politiques
italiens (2), montre de façon magis-
trale Berlusconi en croqueur de pe-
tites filles. Sur YouTube, il poste
aussi un vaste éventail d’affiches
de films retouchées dans l’esprit
du Rubygate (3) : d’Autant en em-

porte le vent à Pulp Ficton, en pas-
sant par Cabaret, Silvio Berlusconi
y figure toujours.

Révélatrice aussi, cette page Fa-
cebook plaisant hier à 12h37 à
7.222 personnes : « Berlusconi, io
minorenne, ti chiedo di non ricandi-
darti mai più » (Berlusconi, moi, mi-
neure, je te demande de ne plus ja-
mais poser ta candidature). La pro-
tagoniste est une fille de 16 ans,
Mariluna Bartolo. Après avoir écrit
une lettre, diffusée à travers le
Web, on la voit sur YouTube, de-
vant Palazzo Chigi (le siège du gou-
vernement italien, à Rome), en
train d’exprimer son indignation
face aux affaires de mœurs repro-
chées à Berlusconi. La jeune
s’adresse directement au Cavalie-
re : « Les mineures comme moi sont
à protéger de personnes comme

vous. » Elle demande à ceux qui
écoutent de lire sa lettre en ligne
(4) et de s’inscrire sur Facebook,
en proposant de porter à Berlusco-
ni les signatures recueillies pour
lui demander de ne plus se repré-
senter à des élections politiques et
de ne plus s’intéresser aux mineu-
res. A l’opposé, sur Facebook, on
peut aussi trouver une page intitu-
lée Forza Silvio (en soutien de Ber-
lusconi) qui, à 12 h 38 de ce même
4 avril, trouve l’appui de 4.087 per-
sonnes. ■   ANGELO TINO (st.)

(1) http://lasoracesira.blogspot.com/

(2) http://www.edoardobaraldi.it/

3) http://www.youtube.com/profi-

le?gl=IT&hl=it&user=edbaraldi

(4) http://www.youtube.com/re-

sults?search_

query=mariluna+bortolo&aq=f

L
e débat sur le port du voile
intégral sur la voie publique
est relancé suite à un récent

jugement du tribunal de police
de Bruxelles annulant une amen-
de infligée à une justiciable. Le
CDH, le MR avec l’Open VLD et le
Vlaams Belang n’ont d’ailleurs
pas attendu cette décision pour
redéposer, après l’échec d’une
première tentative, des textes vi-
sant à faire adopter une loi d’inter-
diction.

Ce jugement renforce la perti-
nence de la proposition de circu-
laire que nous avons rendue pu-
blique le 25 mars 2010, des argu-
ments auxquels sont restés
sourds les membres du Parle-
ment fédéral dissous le 6 mai der-
nier, à l’exception des députés
Bruno Tuybens et Magda Raemae-
kers (sp.a) qui s’étaient abstenus
lors du vote de la proposition de
loi tombée en caducité depuis
lors. Mercredi dernier, la Commis-
sion de l’Intérieur de la Chambre
a voté à l’unanimité une proposi-
tion de loi d’interdiction.

Soulignons d’emblée une évi-
dence : en l’espèce, nous ne som-
mes pas dans un débat sur le
goût, mais bien dans un débat sur
le droit.

Il est indispensable que l’on gar-
de à l’esprit le cadre juridique qui
organise l’exercice des libertés re-
ligieuses dans notre Etat de droit.

Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de
la Convention européenne des
droits de l’Homme (ci-après « la
Convention »), de l’article 19 de la
Constitution et de la législation
anti-discrimination directement
inspirée du droit communautaire
européen.

Ce cadre établi, il est possible
d’envisager des restrictions léga-
les, pour autant que le but pour-
suivi soit légitime et que la mesu-
re soit proportionnée, que le prin-

cipe de non-discrimination soit
respecté et que cela n’aboutisse
pas à une destruction des droits
protégés.

De notre point de vue, seuls
deux éléments sont à retenir : la
sécurité publique au regard du cri-
tère de l’identifiabilité – et non de
la reconnaissabilité – de chacun
(devoir décliner son identité si né-
cessaire et dans des circonstan-
ces déterminées) et l’importance
– pas l’obligation – du maintien
du lien social.

L’interdiction de toute tenue
vestimentaire couvrant intégrale-
ment le corps sur la voie publique
a ceci de disproportionné qu’il n’a
jamais été démontré adéquate-

ment que le port du voile intégral
représente un danger pour la sé-
curité publique, la protection de
l’ordre, de la santé ou de la morali-
té publics, ou encore la protec-
tion des droits et libertés d’autrui.

Loin d’être une affirmation du
principe d’égalité hommes-fem-
mes, une loi d’interdiction généra-
le du port du voile intégral dans
l’espace public en constitue une
rupture, dans la mesure où elle
prive une femme qui le souhaite

du droit d’exercer cette li-
berté.

Invoquer le principe de
« neutralité/laïcité » ne
nous semble nullement
être de nature à justifier

une interdiction générale. Ce prin-
cipe concerne les institutions pu-
bliques et non la voie publique. Il
doit conduire à la préservation du
principe de liberté et non à sa né-
gation. Il emporte l’obligation
pour l’Etat de protéger le pluralis-
me et non de le limiter. De plus,
une telle interdiction générale vio-
lerait le principe de proportionna-
lité et le prescrit des articles 14, 17
et 18 de la Convention. Quant au
« vivre ensemble », il ne s’agit pas
d’un principe de droit.

Par ailleurs, le critère de la « di-
gnité » ne peut servir de fonde-
ment non plus à pareille interdic-
tion. La puissance publique ne
peut se substituer aux personnes

afin de se faire juge de leur digni-
té.

Soulignons également qu’en
vertu du principe de séparation
du religieux et du politique et con-
formément à la jurisprudence éta-
blie de la Cour européenne des
droits de l’Homme (ci-après « la
Cour »), il ne revient pas non plus
à l’Etat de définir le contenu
d’une pratique religieuse ou de se
prononcer sur la validité ou la légi-
timité des croyances religieuses
ou des modalités d’expression de
celles-ci. De façon générale, cons-
titue une pratique religieuse la
pratique qui est qualifiée comme
telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été
rappelés par la Cour dans un arrêt
Ahmet Arslan c. Turquie du 23 fé-
vrier 2010 qui a donné raison à
des requérants qui ont été sanc-
tionnés pour la tenue vestimentai-
re qu’ils portaient dans des lieux
publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu’« il ne res-
sort pas du dossier que la façon
dont les requérants ont manifesté
leurs croyances par une tenue spé-
cifique constituait ou risquait de
constituer une menace pour l’ordre
public ou une pression sur autrui ».
La Cour a également observé
qu’« aucun élément du dossier ne
montre que les requérants avaient
tenté de faire subir des pressions
abusives aux passants dans les

voies et places publiques dans un
désir de promouvoir leurs convic-
tions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu’en
l’espèce la nécessité de la restric-
tion litigieuse ne se trouve pas
établie de manière convaincante.
L’interdiction des signes religieux
dans l’espace public n’est possi-
ble que dans un contexte de pro-
sélytisme abusif.

Le tribunal de police, qui a suivi
l’avis du Procureur du Roi, ne fait
que rappeler ces différents princi-
pes dans l’affaire qu’il a eue à exa-
miner, renforçant ainsi notre ana-
lyse.

Aussi, devant la mobilisation dé-
raisonnable et disproportionnée
qui, malgré le jugement du tribu-
nal de police, gagne une nouvelle
fois l’appareil législatif, la nécessi-
té du rappel des principes fonda-
mentaux de notre démocratie et
du cadre juridique existant s’im-
pose à nous.

C’est le double objectif poursui-
vi par la présente proposition de
circulaire (disponible sur
www.neutralite.be), qui constitue
à nos yeux le moyen le plus appro-
prié pour assurer le nécessaire
équilibre entre garantie de la sé-
curité publique et respect des li-
bertés individuelles. ■

@WGneutralis

facebook.com/Workgroup.Neutralis

Port du voile intégral :
sortir de ce débat par le haut

● Mercredi, la commis-
sion de l’Intérieur de la
Chambre a voté à l’una-
nimité une proposition
de loi d’interdiction du
voile intégral.
● Il ne revient pas à
l’Etat de définir le conte-
nu d’une pratique reli-
gieuse ni de se pronon-
cer sur sa légitimité ou
sur ses modalités d’ex-
pression.

Invoquer le principe
de « neutralité/laïcité » ne nous semble
nullement être de nature à justifier
une interdiction générale

LE PROCÈS du Cavaliere pour ses frasques
sexuelles démarre demain. Le Net se déchaîne.

la carte blanche

Le sexygate de Berlusconi,
proie de rêve pour le Web

forum“
« Il faudrait des journalistes sérieux qui prennent le temps d’enquêter, de s’immerger
dans les dossiers, de creuser leurs sujets. Or, il y a moins de journalistes, avec moins de
temps, pour des problèmes de plus en plus complexes. » BOB WOODWARD AU « MONDE MAGAZINE »

PARODIES ET CARICATURES se bousculent sur
la Toile italienne. Des affiches de films détour-
nées aux tableaux retouchés (à gauche, Berlus-
coni et trois des protagonistes du Rubygate)
aux comparaisons triviales avec Jules César et
Mussolini. Les frasques sexuelles du chef du
gouvernement fouettent la créativité. © D. R.

Pour le groupe de travail neutralite.be : Abdelghani Ben Moussa,
militant anti-discriminations ; Ida Dequeecker, féministe ; Inès

Wouters, avocate ; Mehmet Saygin, juriste ; Saïda El Fekri,
consultante.
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