
 
Petit résumé en français de l’ouvrage paru en allemand 
sur l’avocat juif bernois Georges Brunschvig  
 
 
L’article ci-dessous, signé Christoph Zürcher, est paru en décembre 2016 dans la revue 
Freistudentische Zeitschrift. Il a été traduit par Ruth Dreyfuss (La Chaux-de-Fonds).  
Il s’agit d’un compte rendu de la biographie de l’avocat bernois Georges Brunschvig, publiée en mai 
2016 aux Editions Chronos par Hannah Einhaus dans la Collection de la FSCI, Contributions à l’histoire 
et à la culture des juifs de Suisse.  
L’ouvrage est paru en allemand : Für Recht und Würde. Georges Brunschvig : Jüdischer Demokrat, 
Berner Anwalt, Schweizer Patriot (1908-1973). (Pour le droit et la dignité. Georges Brunschvig : 
démocrate suisse, avocat bernois, patriote suisse (1908-1993). 
 
***** 
 
Georges Brunschvig (1908-1973) a étudié le droit à Berne et à Dijon. Il s’est associé avec Emil Raas 
pour l’ouverture d’un cabinet d’avocat. Il s’est fait connaître en tant qu’avocat de la défense dans des 
procès retentissants. En particulier dans le procès  des « Protocoles des Sages de Sion », 1933-1937. 
De 1940 à 1948, Georges Brunschvig fut président de la Communauté juive de Berne et de 1946 
jusqu’à son décès, président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). 
 
Dans sa thèse « Die Kollektive-Ehverletzung » (1937) (L’atteinte collective à l’honneur), il avait déjà 
ébauché la base de la norme antiraciste introduite en 1995. Et maintenant nous disposons de la 
biographie de cette personnalité intéressante qui s’est battue durant toute sa vie pour les droits de 
l’homme et contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
L’auteure a passé beaucoup de temps dans les archives (entre autres la succession Brunschvig dans 
les Archives de l’histoire contemporaine de l’EPFZ, dans celles de la Fédération des communautés 
israélites de Suisse et de l’agence de presse juive JUNA). Il en résulte un ouvrage qui va bien au-delà 
d’une simple biographie. 
 
Le parcours de Me Brunschvig est imbriqué dans l’histoire de la Suisse et de ses juifs depuis l’égalité 
des droits acquise il y a 150 ans. Lui.même se posait beaucoup de questions au sujet de son identité 
de Suisse juif et de juif suisse. 
 
Comme le montre clairement Hannah Einhaus, le chemin fut long et tortueux entre l’égalité des 
droits inscrite dans la Constitution et l’acceptation par la société de la minorité juive de Suisse. 
 
Les années de la guerre et de l’holocauste, 1940-1945, furent d’un poids lourd pour Georges 
Brunschvig, mais il y trouva aussi une certaine stimulation pour affronter le dilemme entre ses 
devoirs en tant qu’officier de l’armée suisse et ceux de l’aide aux réfugiés juifs. 
 
Sa biographie est divisée en chapitres qui abordent chacun un thème : 
 

1. Jeunesse dans une époque où l’égalité des droits est encore fragile (1908-1933) 
2. Un acte d’équilibre entre la liberté de parole et la discrimination (1933-1969) 
3. De l’extermination jusqu’à la renaissance (du judaïsme) (1936-1948) 
4. Le comportement fatal des autorités envers les réfugiés juifs (1942-1957) 
5. Une ascension progressive après la guerre (1945-1966) 
6. Israël, le grand espoir d’un « plus jamais » (1948-1967) 
7. La recherche du dialogue et de la paix, malgré la terreur et la propagande (1968-1973) 



 
La journaliste nous relate, au travers de quatre procès, comment Georges Brunschvig a combattu 
l’antisémitisme. 
Le procès des « Protocoles des Sages de Sion » est bien documenté et a déjà fait l’objet d’abondantes 
recherches scientifiques. Le mérite de l’auteure du livre est d’avoir rendu ces travaux accessibles à 
toute personne s’intéressant à l’histoire. Qui est au courant que le procès contre la diffusion des 
Protocoles des Sages de Sion (propagé par les milieux frontistes), à une époque où il n’y avait pas de 
norme antiraciste, été mené en se basant sur une loi bernoise anti littérature de pacotille et anti 
perversion de 1916 ? Bien que les accusés furent acquittés en seconde instance, l’issue du procès fut 
un succès pour Me Brunschvig. L’enjeu central du procès résidait dans le fait que le tribunal a 
reconnu que les « Protocoles » étaient une falsification antisémite. 
 
Dans le cas Gustlow-Frankfurter, il s’agissait d’obtenir l’acquittement de David Frankfurter, un 
étudiant juif qui a tué à Davos le Gauleiter nazi Wilhelm Gustlow en 1936. Après avoir été en prison, 
il fut gracié par le Grand Conseil des Grisons en 1945. Me Brunschvig aurait préféré une révision du 
procès. Mais le fait d’être gracié permit à David Frankfurter d’être plus rapidement libéré de prison 
(ndlr. il a pu ensuite refaire sa vie en Israël. A noter qu’Hitler a organisé des funérailles nationales 
pour Gustlow). 
 
Un cas très intéressant est celui de l’agent secret spécial du Mossad Joseph Ben Gal, qui fut envoyé 
en Egypte pour superviser l’industrie de l’armement. Nasser, avec l’aide d’ingénieurs allemands et de 
laboratoires de technologie, cherchait à fabriquer la bombe atomique.   
                                                                      
Mais le cas le plus spectaculaire fut celui de l’agent de sécurité israélien Mordechai Rachamim, qui, le 
18 février 1969, lors d’un attentat palestinien à Kloten contre un avion El Al, a tué un des quatre 
attaquants. Cet acte devait-il être considéré comme un homicide, un assassinat, un meurtre ou 
comme un acte de légitime défense ? Rachamim fut libéré par manque de preuve. Du fait de sa 
dimension politique dans le contexte du conflit israélo-arabe, ce procès eut un retentissement 
incroyable. 
 
Les chapitres les plus importants de ce livre concernent le comportement des autorités suisses 
envers les réfugiés juifs rescapés des camps nazis entre 1942 et 1957. Brunschvig était très 
directement impliqué, en tant que président de la Communauté israélite de Berne puis, depuis 1946,  
de la Fédération suisse des communautés israélites. La politique des communautés israélites de 
Suisse basculait entre résistance  et acceptation. Brunschvig s’est montré intransigeant contre la 
majorité qui était dans l’acceptation. Les organisations juives se sont battues lors du procès des 
Protocoles des Sages de Sion mais lors de la déclaration des lois racistes de Nuremberg, en 
septembre 1935, les comportements changèrent. Dès lors le principe de la FSCI était de ne pas se 
faire remarquer. « En évacuant les critiques internes, les communautés israélites évitaient de susciter 
l’attention de manière négative. Elles mettaient en avant leur patriotisme et leur identité suisse. Il 
fallait rappeler à l’ordre les juifs de l’est, les gauchistes et les sionistes. Elles ont aussi insisté auprès 
des propriétaires juifs de grands magasins de ne pas en ouvrir d’autres ». Ce comportement montre à 
quel point l’égalité juridique des juifs en tant que citoyens suisses était fragile en ces années. Si le 
programme  allemand national-socialiste de propagande d’anéantissement du peuple juif avait pris le 
dessus en Suisse, aurait-il  aussi transformé un antisémitisme latent en un antisémitisme virulent ? 
 
Le principal avocat de cette politique d’accomodement était  Saly Mayer, alors président de la FSCI. 
Cette situation sans issue déboucha sur une rupture avec Me Brunschvig. Celle-ci fut provoquée 
après le renvoi choquant d’un jeune couple de réfugiés belge, qui était arrivé en Suisse par la France 
et s’était caché dans le cimetière israélite de Berne. 
Le 13 août 1942, le Conseiller fédéral von Steiger a décidé de rendre les frontières suisses 
hermétiquement closes. Me Brunschvig prit alors l’initiative, avec l’aide du journaliste Hermann 



Böschenstein, correspondant de la « Nationalzeitung » au Palais fédéral, de rendre  l’affaire publique, 
ce qui a finalement  mené à une discussion de neuf heures au sein du Conseil national le 23.9.1942.  
Von Steiger a été l’objet de vifs reproches. Mais la victoire ne fut pas au rendez-vous. 
C’est seulement en juillet 1944 que le Conseil fédéral a décidé d’abolir cette horrible politique de 
renvoi et de reconnaître les juifs comme réfugiés. Mais les alliés étaient alors déjà en Normandie. 
 
C’est un fait : Georges Brunschvig, avec son identité juive et suisse et sa manière de penser 
universelle, était très en avance sur son temps. Sa vision des choses est aujourd’hui à nouveau d’une 
brûlante actualité. La lecture de ce livre est prenante, on ne le quitte cependant pas sans une 
profonde réflexion. 
 
Georges Brunschvig, qui est décédé en 1973 , concepteur de l’introduction en 1937 de la norme  
antiraciste dans la Constitution suisse, n’a malheureusement pas eu le privilège de se réjouir de son 
acceptation par le peuple, en septembre 1994, par 54,6% (article 261 bis du Code pénal et article 
171c du Code pénal militaire). La loi entra en vigueur en janvier 1995. Il faut aussi rappeler ici qu’un 
autre éminent Freistudent s’est beaucoup investi pour l’introduction de cette loi : Rolf Bloch, 
membre d’honneur de la corporation, décédé en 2015. 
 
Les archives de la corporation « Freistudent » ne donnent hélas que peu d’indications sur la carrière 
de son membre Georges Brunschvig. Il fut accepté en 1927 dans la corporation, mais il n’a jamais 
occupé de fonction particulière.  Il s’y sentait cependant bien accepté, comme en témoignent deux 
allusions dans sa biographie. Page 32, on peut lire : « Georges Brunschvig était un bon vivant, il jouait 
au tennis et s’amusait bien lors des rencontres d’étudiants ». Et, bien des années plus tard, il a noté 
dans son journal de bord, à propos de son affiliation aux « Freistudenten » : « Je n’ai jamais eu 
l’impression d’être considéré comme un outsider, comme un étranger » (p. 37).                                                                                                                                                                                                

 
 

 


