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Herzl, les Suisses juifs  
et le sionisme

Quand, voici cent 
vingt ans, Theodor 

Herzl organisa à Bâle le premier congrès 
sioniste, présageant ainsi la fondation de 
l’Etat d’Israël, les Juifs suisses eurent une 
réaction typiquement helvétique: on ne 
fut pas pour. Mais on ne fut pas non plus 
contre. On fut neutre.

Après la Shoah, sinon avant, cette neu-
tralité fit place à une grande sympathie 
pour le sionisme et à une solidarité mar-
quée avec Israël. De nos jours, les Juifs 
suisses sont pratiquement tous acquis à 
l’idée du sionisme selon laquelle les Juifs 
doivent avoir un Etat à eux. Sur la politique 
actuelle d’Israël, en 
revanche, leurs diver-
gences de vue sont pro-
fondes.

Quoi qu’il en soit – et 
cela ne date pas d’au-
jourd’hui – les Juifs 
suisses sont régulière-
ment confrontés au 
reproche de double 
loyauté. Le malentendu 
voulant que les Juifs 
suisses ne soient pas de 
«vrais» Suisses est assez 
largement répandu. 
«Dites donc, ça chauffe 
de nouveau chez vous», me dit un jour une 
connaissance alors que le conflit entre 
Israéliens et Palestiniens s’embrasait une 
fois de plus. Dans sa bouche, «chez vous» 
ne voulait nullement dire Zurich, où je vis 
avec ma famille, mais Israël. Alors que c’est 
ici, en Suisse, que je suis chez moi. L’année 
dernière, j’ai été invité à prononcer un dis-
cours de 1er août. J’en ai été profondément 
touché et fier. J’ai expliqué dans ce dis-
cours les bonnes raisons qu’il y avait à fêter 
le 1er août. Toute personne souhaitant 
participer activement à la vie du pays, ai-je 

dit, en a ici la possibilité, quelle que soit sa 
religion. La Suisse est aujourd’hui un pays 
dans lequel tout un chacun peut s’épanouir 
et vivre dans la liberté et le droit tout en 
gardant sa propre identité.

Qu’un Suisse juif se sente généralement 
plus proche d’Israël qu’un non juif va de 
soi. Aussi le 120e anniversaire du premier 
congrès sioniste constitue-t-il pour nous 
un événement marquant, qu’il convient de 
célébrer. A mes yeux, les liens que res-
sentent les Juifs de Suisse avec Israël ne 
posent toutefois aucun problème. Les 
Suisses juifs n’en sont pas moins de véri-
tables citoyens de ce pays, tout à fait nor-

maux, égaux en droits 
et en devoirs avec les 
autres. Il n’en a pas 
toujours été ainsi. Ce 
n’est qu’en 1866 que 
leur a été reconnue 
cette égalité des droits. 
Mais, aujourd’hui, 
nous faisons partie 
intégrante de la Suisse, 
que nous contribuons 
à façonner.

Mon attachement à 
Israël ne m’empêche 
nullement d’être un 
bon citoyen suisse. Je 

vote en Suisse, je prends part aux élections 
ainsi qu’au débat politique et sociétal, j’y 
exerce mes responsabilités de citoyen et 
j’y ai même fait mon service militaire. En 
tant que Juifs suisses, nous sommes cores-
ponsables de la politique suisse, mais pas 
de celle d’Israël. Ceux qui envoient à la 
Fédération suisse des communautés israé-
lites des courriers injurieux parce qu’ils 
haïssent Israël – et nous en recevons beau-
coup – n’ont pas compris grand-chose.

J’ai avec Israël un lien émotionnel et non 
un lien citoyen. Un lien où les sentiments 

l’emportent sur les droits et les devoirs. Je 
suis fier que les Juifs, après deux mille ans 
de persécutions et d’expulsions, aient 
fondé en 1948 leur propre Etat. Un Etat qui, 
comme le proclamait déjà la déclaration 
d’indépendance de 1948, garantit «à tous 
ses citoyens, sans distinction de religion, 
de race et de sexe, les mêmes droits sociaux 
et politiques». Israël est entouré de pays 
hostiles qui, les armes à la main, ont déjà 
tenté maintes fois d’éradiquer l’Etat juif. 
Bien que régulièrement secoué par des 
attaques terroristes, il n’en reste pas moins 
une société ouverte et un Etat de droit. Le 
pays compte aujourd’hui parmi les plus 
innovants qui soient, ce qui constitue une 
raison de plus d’en être fier.

Mais il n’y a pas que la fierté qui m’attache 
à Israël. Au fil des millénaires, la peur des 
persécutions en est venue à faire partie de 
l’identité juive. Alors même que je me sens 
bien en Suisse et que je n’imagine pas un 
instant que les Juifs pourraient un jour y 
être persécutés, je suis heureux qu’Israël 
existe et offre aux Juifs un havre de sécu-
rité. Comme presque tous les Juifs suisses 
et comme Theodor Herzl en son temps, je 
vois en l’Etat israélien le fondement indis-
pensable de la survie du peuple juif.

Confronté un jour au reproche de double 
loyauté, Sigi Feigel, personnalité juive bien 
connue, décédée il y a quelques années, a 
dit que la Suisse était sa patrie, Israël sa 
matrie. On ne saurait mieux dire que si les 
Juifs sont attachés à leur matrie, ils ne le 
sont pas moins à leur patrie. ■

J’ai avec Israël un 
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les sentiments 
l’emportent sur les 
droits et les devoirs

«La politique euro-
péenne nous tient 

à cœur, nous sommes très reconnaissants 
que M. le président travaille sur une 
Europe relancée, forte, une Europe d’op-
timisme et de dynamisme, cela fait du 
bien.» En se prononçant ainsi le 18 juillet 
dernier lors du point presse suivant sa 
rencontre à l’Elysée avec Emmanuel 
Macron, Doris Leuthard soulève implici-
tement deux objectifs stratégiques. Le 
souhait, d’abord, de placer le dossier 
européen au cœur des relations fran-
co-suisses en démontrant qu’il y a une 
convergence de visions entre la voie bila-
térale et le soutien décomplexé à la 
construction européenne du nouveau 
président français. La volonté, ensuite, 
de trouver un terrain d’entente avec une 
France que l’on considère, à tort ou à rai-
son, comme prête à se défaire des clivages 
idéologiques et à se rassembler autour 
d’une concordance pragmatique. Dans 
ce contexte, la question de la réciprocité 
se pose: la Suisse pourrait-elle bénéficier 
d’un soutien amical d’Emmanuel Macron 
dans les discussions cruciales sur le futur 
de la voie bilatérale?

Dans les négociations internationales, 
d’aucuns diront que la France a souvent 
été un contradicteur redoutable pour la 
Suisse, notamment dans le domaine de la 
fiscalité. La tension a atteint son comble 
en pleine crise financière, au moment où 
la France a fait de la lutte contre la fraude 
fiscale son cheval de bataille au niveau 
international. Elle considérait qu’il n’y 
avait pas de place pour des exceptions 
négociées au niveau bilatéral lorsqu’un 
consensus multilatéral se dégageait au G20 
et à l’OCDE. Sous pression, en 2015, le 
Conseil fédéral ratifia finalement l’échange 
automatique d’informations et proposa au 
parlement l’abolition des régimes fiscaux 
spéciaux appliqués aux multinationales.

Depuis, le Conseil fédéral essaie en 
contrepartie d’assurer la légitimité d’un 
autre Sonderfall, celui de l’intégration 
européenne. Bloqué depuis une décennie, 
l’approfondissement de la voie bilatérale 

reste l’une des priorités politiques 
majeures de la Confédération. Or, comme 
avec tout Sonderfall, le caractère déroga-
toire des bilatérales par rapport aux 
normes qui s’appliquent à l’ensemble des 
Etats de l’Union pourrait générer le soup-
çon que la Suisse bénéficie d’un traitement 
de faveur. Alors que les conditions de 
reprise de l’acquis de l’UE sont actuelle-
ment en négociation, les chances de rati-
fication d’un accord-cadre seraient ainsi 
mises à mal par des concessions perçues 
comme trop favorables à la Suisse.

De par sa tradition institutionnelle d’ins-
piration cartésienne et jacobine, la classe 
politique française se montre souvent 
réfractaire par rapport à ce type d’accom-
modements. Dans ce contexte, un engage-
ment personnel et convaincu d’Emmanuel 
Macron pourrait être déterminant. Et cela 
précisément à trois conditions.

Premièrement, la Suisse doit garder à 
l’esprit que la France est très attachée à une 
vision multilatérale et égalitaire de la gou-
vernance mondiale et européenne fondée 
sur des principes non négociables. Par voie 
de conséquence, toutes les nations et tous 
les citoyens doivent disposer de chances 
égales, ce qui peut exclure tout narratif 
fondé sur le Sonderfall suisse. Il appartien-
dra donc au Conseil fédéral d’éviter de 
miser sur des compromis reposant exclu-
sivement sur une optimisation des intérêts 
bilatéraux lorsque ceux-ci divergent des 

principes promus par la France dans les 
enceintes multilatérales.

Deuxièmement, le Conseil fédéral se doit 
d’examiner ses convergences d’intérêts 
avec la France pour élaborer des positions 
communes au niveau multilatéral. A 
l’heure actuelle, au-delà de la bonne coo-
pération dans le domaine de l’environne-
ment et de la culture, les deux pays ont 
également des intérêts à faire converger 
leurs positions en matière de libre circu-
lation des personnes, compte tenu de l’in-
tensité des échanges entre les deux pays. 
Cela passe notamment par des pourparlers 
bilatéraux avant que les décisions ne soient 
prises à Bruxelles.

Troisièmement, enfin, la classe politique 
suisse doit mesurer l’importance que 
représente la moralisation de la vie poli-
tique et économique française, chantier 
sur lequel Emmanuel Macron sera jugé au 
terme de son quinquennat. Cela implique 
que toute affaire fiscale ou financière 
mêlant des acteurs suisses aura de fortes 
répercussions auprès de l’opinion publique. 
Et qu’aucune visite présidentielle ou autre 
négociation bilatérale ne saura réparer les 
dégâts causés par des négligences de la part 
de la Suisse sur ces questions-là.

Le chemin s’annonce encore long. Si l’on 
peut entrevoir un certain rapprochement 
axiologique entre la majorité La Répu-
blique en marche et le modèle économique 
et social suisse, le soutien d’Emmanuel 
Macron est loin d’être acquis. ■

Macron, un allié pour la Suisse?
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Jeux vidéo
«La Gamescom  
de Cologne est 
l’occasion de 
prendre le pouls 
du «jeu vidéo 
suisse». L’équipe 
de Pro Helvetia  
en charge du jeu 
vidéo avait 
préparé cette 
année un nouveau 
stand. On le 
trouvait dans  
la partie 
professionnelle, 
fermée au grand 
public. J’y ai 
apprécié 
l’ouverture», écrit 
sur son blog 
Yannick Rochat, 
assistant à l’UNIL, 
de retour de 
Cologne. A lire sur 
le site du «Temps».
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Une AVS plus flexible  
et toujours solidaire
GABRIELLE NANCHEN, ICOGNE (VS)

S’il est un thème peu évoqué jusqu’ici dans la campagne sur 
la prévoyance vieillesse, c’est celui de la retraite à la carte. Il 
y a 46 ans de cela, à peine élue au Conseil national, j’avais 
déposé un postulat demandant l’introduction de la flexibilité 
de l’âge de la retraite. Je pensais à mon père, en pleine forme 
à l’âge de 65 ans, qui avait reçu un coup de vieux en même 
temps que sa première AVS. Je pensais aussi aux femmes et 
aux hommes, épuisés par une pénible vie de labeur, qui ne 

pouvaient s’offrir le luxe d’une retraite pré-
maturée. Les années passant, je considérais 
ma proposition, appuyée à l’époque par le 
conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi, 
comme enterrée. Or le projet Prévoyance 
vieillesse 2020 fait un grand pas dans le sens 
que je souhaitais: départ anticipé à la retraite 
sans une trop grande diminution de la rente 
et possibilité de diminuer progressivement 
son temps de travail. Il faudra aller plus loin 
à mon sens, mais c’est un bon début. Même 
si la réforme ne répond pas à toutes mes 

attentes, je me réjouis également qu’elle renforce le premier 
pilier de notre assurance vieillesse, le seul pilier basé sur la 
solidarité. C’est pourquoi je voterai OUI le 24 septembre. ■

Le NON, une aventure 
périlleuse
SERGE ANET, CHÂTELAINE (GE)

Votation du 24 septembre sur l’AVS et les rentes: le débat 
démocratique est lancé, oui et non s’affrontent. Le problème 
des opposants, UDC, economiesuisse et quelques syndica-
listes romands, est qu’ils vous entraînent vers un retour du 
projet au Conseil fédéral et au parlement. Et vous connaissez 
les forces politiques actuelles: voter NON, c’est accepter la 
retraite à 67 ans pour toutes et tous et la baisse des rentes 
sans compensation. Le projet proposé, auquel le parlement 
n’a donné son feu vert que par une majorité extrêmement 
réduite, est le plus équilibré qui soit aujourd’hui possible. 
Voter 2 x OUI est le seul moyen de garantir la sécurité de l’AVS 
et des rentes que nous connaissons. Le NON conduit à une 
aventure périlleuse car les ennemis des classes laborieuses 
n’attendent que ça. ■

Quel terrorisme chrétien?
JACQUES-ANDRÉ HAURY, LAUSANNE

M. Pascal Gemperli, président de l’UVAM (Union vaudoise 
des associations musulmanes), était récemment l’invité de 
la Radio romande. Appelé à s’exprimer sur le terrorisme isla-
miste, M. Gemperli a contre-attaqué: «Il y a aussi un terro-
risme chrétien; […] probablement que, dans le monde, il 
compte autant de combattants et fait autant de victimes.» 
Soit. Mais on voudrait bien que M. Gemperli s’explique. Où 
sont, aujourd’hui et dans le monde, les actes terroristes com-
mis au nom de leur foi chrétienne par des terroristes qui 
tuent délibérément des innocents que le hasard a placés 
autour de leurs explosifs; des gens qui ont le seul défaut de 
se trouver sur la trajectoire de leurs véhicules fous; des indi-
vidus qui ne sont pas leurs adversaires et qui ne se sont jamais 
opposés à leurs convictions religieuses?

Le christianisme, dans son passé le moins glorieux, a certes 
fait acte de violence. Mais je conteste que ce passé puisse 
décemment être mis en balance avec l’actualité islamiste. 
A moins que M. Gemperli ne nous démontre le contraire. ■

NOUS RECTIFIONS 

APG|SGA n’est pas responsable de la brève faillite  
de Franck Muller 
APG|SGA n’est pas responsable de la brève faillite que la 
marque horlogère Franck Muller a connue durant huit jours 
ce printemps. Dans un courrier envoyé au Temps, le groupe 
spécialisé dans l’affichage publicitaire tient à préciser que 
le différend entre les deux entreprises portait sur une facture 
de 16 740 francs et non de 57,70 francs comme notre article 
du 10 mai dernier le laissait entendre. Par ailleurs, la facture 
qui a entraîné la mise en faillite – durant huit jours – de la 
marque horlogère était due à un autre créancier, et non à 
APG|SGA. ■
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