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Nous devons nous parler

Nous vivons des temps qui 
mettent à l’épreuve la cohésion de 
notre société et nous en sommes 
arrivés à un point où il faut nous 
demander, et de façon 
fondamentale, de quoi est faite 
cette cohésion. Multiple quant 
aux origines, aux cultures, aux 
opinions, aux projets de vie ou 
aux religions, la Suisse est un pays 
de minorités! À chacun, ou 
presque, la sienne. Mais 
l’ensemble ne fonctionne qu’à la 
condition de comprendre que 
chaque individu, groupe ou 
communauté ne forme pas à lui 
seul ou à elle seule cette société, 
mais qu’il ou elle la partage avec 
les autres et que cela n’est pas 
négociable.

Or nous observons une 
montée des préjugés, de 
l’incompréhension, de la peur, de 
l’intolérance, voire de la haine, 
face à tout ce qui ne cadre pas 
avec la vision que l’on a soi-même 
du monde. Pour beaucoup, il 
semble devenu parfaitement 

L’invité
Herbert Winter
Président de la 
Fédération suisse 
des communautés 
israélites 

acceptable de tenir sur d’autres 
gens des propos ouvertement 
méprisants, sinon menaçants – à 
l’égard des juifs, des musulmans 
et de membres d’autres 
minorités.

Nous assistons en Europe à 
une recrudescence générale de 
l’antisémitisme. Certains endroits 
sont devenus dangereux pour les 
juifs. À tel point – c’est grave – 
qu’ils ne se sentent plus en 
sécurité dans leur patrie. En 
France, la situation paraît avoir 
échappé à tout contrôle. Verbales 
ou physiques, les brutalités dont 
les juifs sont victimes dans la rue 
font partie du quotidien. 
L’assassinat de Mireille Knoll, 
rescapée de la Shoah, révèle 
l’ampleur de la haine antisémite. 
Celle-ci se manifeste aussi en 
Allemagne. Et en Suisse? Le 
nombre d’incidents est mesuré, 
mais il n’empêche que chez nous 
aussi, de nombreux juifs 
renoncent à porter la kippa. La 
récente condamnation d’un 
néonazi qui avait agressé à Zurich 
un juif orthodoxe prouve que 
l’antisémitisme ordinaire existe 
toujours.

Plutôt que de céder à la 
panique – mais sans cacher notre 
profonde inquiétude – nous, 
juives et juifs de Suisse, avons 
choisi de nous engager davantage 

encore contre les préjugés. Et 
pour le dialogue. Ainsi, la 
Fédération suisse des 
communautés israélites et la 
Plateforme des juifs libéraux ont 
pour la première fois décerné le 
Prix du dialogue des juives et des 

juifs de Suisse. À Berne, le 29 mai 
dernier, en présence du président 
de la Confédération, Alain Berset, 
le diacre Maurice Gardiol et le 
hazan (ndlr: ministre officiant) Éric 
Ackermann, l’un protestant, 
l’autre juif, tous deux membres de 
la Plateforme interreligieuse de 
Genève, le rabbin Noam Hertig et 
l’imam Muris Begovic, tous deux 
actifs à Zurich, ont été honorés et 
célébrés pour les ponts qu’ils ont 
réussi à jeter entre les différentes 
communautés.

Beaucoup de rencontres 
institutionnalisées permettent à 

«Nous observons 
une montée des 
préjugés, de 
l’incompréhension, 
de la peur, de 
l’intolérance, voire 
de la haine…»

Droits humains
Gy, 15 juin L’abus des termes 
«droits humains» devient le 
trompe-l’œil qui leur fait perdre 
leur sens au nom de la liberté. La 
loi sur la laïcité adoptée par le 
parlement genevois provoque des
vagues et des référendums. Des 
alliances surprenantes apparais-
sent, telle celle de ces féministes 
qui défendent le port du voile au 
nom de la liberté d’expression. 
Que dire alors de l’emprisonne-
ment à Téhéran de l’avocate 
iranienne des droits de l’homme, 
accusée d’avoir défendu des 
femmes ayant enlevé leur voile en
public («TdG» 14.06.18)? «La 
société d’accueil doit-elle s’effacer 
pour s’ouvrir?» s’interroge le 
sociologue canadien Mathieu 
Bock-Côté en affirmant, lors 
d’une interview en 2016: «Le 

diversité. Dans cette perspective, 
(…) ce qu’on appelait la culture 
nationale, la culture de la société 
d’accueil, n’est plus qu’une 
culture parmi d’autres, dans la 
diversité (…), et elle doit être la 
première à se déconstruire.» Les 
citoyens consentiraient-ils à cela?
Michel et Alexandra Delarue

Pologne
Genève, 17 juin Comment 
pouvez-vous laisser publier un 
article aussi perfide et menson-
ger par le journaliste d’opposi-
tion et politiquement correct 
soumis aux bureaucrates de 
Bruxelles («La Pologne n’est plus 
un État de droit», «TdG» du 
18 juin)? La Pologne est actuelle-
ment le pays le plus démocrati-
que en Europe. Vous pouvez dire 
ou écrire que vous voulez 

manifester, insulter le pouvoir. 
Que les juges ou journalistes 
postcommunistes dénigrent et 
dénoncent le pouvoir actuel 
auprès de Bruxelles ou publient 
des mensonges dans des médias 
étrangers découle de leur rage 
parce qu’ils ont perdu le pouvoir. 
Est-ce qu’un journaliste suisse 
écrirait un texte contre son pays 
dans un journal polonais? Ou 
dénoncerait son pays à la 
Commission européenne?
Marek Stepinski

Passants
Genève, 15 juin Dimanche 
matin 13 mai, sur le plateau de 
Pinchat, je suis prise de vertiges 
et ne peux me tenir debout. 
Heureusement des passants 
s’inquiètent, demandent une 
ambulance et très gentiment 

avertissent également mon mari. 
Merci à eux. Merci aussi aux deux 
ambulanciers pour leur gen-
tillesse et leur professionnalisme. 
Arrivée aux Urgences, prise en 
charge par des médecins, des 
infirmières, des infirmiers, des 
aides-soignants compétents, 
souriants, patients, bref impecca-
bles. Après un examen minu-
tieux d’un ORL, il y a doute et les 
HUG décident de m’hospitaliser 

pour investiguer plus profondé-
ment. Je suis restée quatre jours à 
l’hôpital, entourée de gens 
aimables, généreux, souriants, 
professionnels et n’ayant pas à 
s’occuper que de moi… Alors, 
mesdames, messieurs, soyez tous 
sincèrement remerciés pour 
votre dévouement et sachez qu’il 
est apprécié. Bonne continuation 
à toutes et à tous.
Audrey Zurcher-Martin

multiculturalisme est parvenu à 
transformer notre rapport à la 
démocratie en redéfinissant ses 
fondements (…), en inversant le 
devoir d’intégration, soit la 
vocation traditionnelle de 
l’immigrant lorsqu’il arrive dans 
un pays: prendre le pli identitaire 
et culturel du pays d’accueil. Le 
multiculturalisme renverse la 
perspective et nous dit: c’est 
désormais la société d’accueil qui 
doit transformer ses institutions 
et sa culture pour s’adapter à la 

Écrivez-nous

Vos réactions, votre opinion 
nous intéressent. Envoyez votre 
lettre à courrier@tdg.ch, ou à 
Tribune de Genève, courrier des 
lecteurs, case postale 5155, 1211 
Genève 11.

Tous les blogs sont sur 
http://blog.tdg.ch

Pression 
migratoire
Maurice-Ruben Hayoun: (…) Mais 
comment l’Europe s’est-elle 
retrouvée désarmée face à cette 
marée migratoire qui risque, faute 
d’être définitivement endiguée, 
d’oblitérer sa culture, de lui 
imposer d’autres mœurs et de la 
faire disparaître en tant que telle? 
D’annihiler son âme. L’Europe, et 
singulièrement la France, ont 
toujours négligé la démographie 
alors que celle-ci est devenue une 
arme dans certaines régions du 
monde. Et surtout entre les mains 
de certains: souvenez-vous de 
Kadhafi, qui menaçait de laisser 
l’Europe devenir un continent 
noir… Dans leur joyeuse incons-
cience, nos gouvernants ont cru 
que les choses se réguleraient 
d’elles-mêmes… (…) Plus qu’un 
simple continent, l’Europe est une 
culture, c’est-à-dire un corpus de 
valeurs, et une civilisation qui 
rejette l’exclusivisme religieux, 
préconise l’égalité stricte entre les 
hommes et les femmes, et 
autorise, voire encourage, la 
lecture critique des traditions 
religieuses. Or ceux qui se 
pressent à nos portes ne 

souscrivent pas vraiment à ces 
principes sacro-saints pour nous. 
L’Europe a commis la Shoah, mais 
ce n’était pas dans son ADN car ses 
fondements sont le judéo-christia-
nisme et sa constitution spirituelle 
imprégnée d’éthique. C’est le 
décalogue qui jette les bases d’une 
vie en harmonie avec un ordre 
éthique universel. (…)
mrhayoun.blog.tdg.ch

«Ocean’s 8»
Didier Bonny: «Ocean’s 8» est un 
«spin-off», une bouture en langage 
botanique, de la série à succès 
«Ocean’s 11», «Ocean’s 12» et 
«Ocean’s 13». On y retrouve les 
mêmes ingrédients à une (grande) 
différence près: les héros sont 
remplacés par des héroïnes et on 
n’y perd pas au change… Les 
actrices sont impeccables, font 
preuve de beaucoup d’humour, 
sont crédibles dans leur rôle et sont 
à leur avantage dans des tenues 
superbes qui les mettent en valeur. 
C’est glamour, stylé et élégant, mais 
pas gratuit car s’inscrivant 
parfaitement dans l’esprit du film. 
On ne s’ennuie pas une seconde 
dans «Ocean’s 8», un divertissement
au final très plaisant. (4 étoiles) (…)
independance.blog.tdg.ch

Publicité Print Suisse romande
Tamedia Advertising. Av.de la Gare 33,
1003 Lausanne. +41 21 349 50 50
annonces@tdg.ch

Annonces
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Tirage contrôlé (REMP 2017)
36 100 exemplaires

Audience (Mach Basic 2018-1)
106 000 lecteurs

Indications des participations

importantes selon l’article 322 CPS:
Actua Immobilier SA, CIL Centre 
d’Impression Lausanne SA,
Homegate AG, ImmoStreet.ch S.A., 
LC Lausanne-Cités SA, Société de 
Publications Nouvelles SPN SA

Imprimé en Suisse
Tous les droits sont réservés. Toute
réimpression, copie de texte ou d’annonce,
ainsi que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques, sont soumis à
l’approbation préalable de la rédaction.
L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.
En plus des formats publicitaires
classiques, deux formats de contenus
publicitaires spécifiques sont présents
dans les médias de Tamedia:
-Branded Content: en principe, le focus
est mis sur produit ou la prestation
proposés par le client. De par son layout
et de par sa typographie propres, le
publireportage se distingue du contenu
rédactionnel. Le publireportage est
clairement identifié et désigné sous
l’appellation «Paid Post» ou
«publireportage».
-Native Advertising: son contenu est
articulé autour d’un sujet ou d'une
thématique qui sont généralement en lien
avec le produit ou la prestation proposés
par le client. Le contenu est traité sous
forme journalistique. Le layout est le même 
que celui utilisé pour les contenus
rédactionnels du titre. Cette forme
publicitaire est clairement identifiée et
désignée sous l’appellation «sponsored»
ou «sponsorisé» Ces deux types de
contenus publicitaires sont conçus par le
département du Commercial Publishing.
La collaboration de membres des
rédactions de Tamedia est prohibée.
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Ce mercredi, les hautes 
pressions présentes sur 
la Suisse vont maintenir 
un temps bien 
ensoleillé sur notre 
région durant toute la 
journée. Il fera chaud 
également avec un 
thermomètre qui 
flirtera avec la 
barre des 30 
degrés en plaine.

Conditions
très estivales

Météo News PRO
Votre nouvelle app météo 
gratuite. Scannez le code 
et installez-la ! 
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des gens très aimables, ouverts et 
conciliants de se parler. C’est très 
bien ainsi et il faut absolument 
que ces contacts se poursuivent. 
Mais ils ne suffisent pas car ils ne 
touchent pas la base, ils ne se 
déploient pas au niveau de la 
population, dans la rue, sur les 
lieux de travail, dans les trains et 
les bus, à l’école. Or c’est là, au 
cœur des lieux de vie des gens, 
que nous devons globalement 
intensifier les échanges, y compris 
ceux qui peuvent déboucher sur 
des débats contradictoires.

Car dialoguer ne signifie pas 
gommer le sens critique ou ne 
vanter que ce qui rassemble et 
unit. Cela implique d’évoquer 
aussi ce qui sépare, de 
s’interroger sur l’autre et sur soi-
même. Seul un contact direct, 
ouvert et sincère permet de 
percevoir ce que l’autre pense et 
ressent. Et oblige à être honnête 
avec soi-même et à remettre 
éventuellement en question ses 
propres convictions. Cela 
s’applique à nous, juifs, de même 
qu’à tous les autres.

Une table ronde, animée par Pierre 
Ruetschi, réunira ce mercredi à midi, 
au Club suisse de la presse, Éric 
Ackermann, Maurice Gardiol, Lisa 
Mazzone, marraine du projet Likrat, 
un Likratino et une Likratina.


