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Résumé du Rapport
sur l’antisémitisme
La Fédération suisse des communautés israélites FSCI
a recensé un total de 42 incidents antisémites (occurrences en ligne non comprises), dont 1 cas de voie
de fait, 11 cas d’insultes et 5 de graffitis, mais pas de
déprédations. En ligne, c’est-à-dire dans les médias
sociaux et les colonnes de commentaires des journaux
en ligne, 535 incidents ont été enregistrés. Ceci sans
compter les cas n’ayant fait l’objet ni d’un signalement
ni d’un recensement.
Quatre catégories d’incidents différentes ont été déterminées en fonction de leur teneur : antisémitisme
général (148 incidents), négation et banalisation de la
Shoah (37), antisémitisme en rapport avec Israël (170) et
théories du complot antisémites contemporaines (222).
Cette dernière catégorie des théories complotistes antisémites connaît une croissance importante à l’heure
actuelle. Les théories les plus diverses et les plus
absurdes se combinent pour, en fin de compte, toutes
aboutir à une prétendue « conspiration mondiale juive »
(voir chapitre 2.1).
Plus de 90 pour cent des incidents en ligne ont pour
origine les plateformes de médias sociaux Facebook et
Twitter. Cette tendance est corroborée par ce que l’on
sait d’une manière générale des propos haineux circulant sur les réseaux sociaux. Beaucoup moins nombreuses sont les entrées antisémites que l’on trouve
dans les colonnes de commentaires des sites des
journaux suisses, ce qui s’explique certainement par le
fait qu’elles sont généralement contrôlées avant d’être
publiées (voir chapitre 2.2).
On appelle « déclencheurs » des circonstances ou des
événements ayant pour effet, durant une période limitée, une augmentation massive du nombre d’incidents
antisémites : ils ont un impact considérable sur l’occurrence et le nombre d’incidents antisémites. Sur Internet
en particulier, nombreux sont les commentaires suscités
par un certain événement ou un reportage. Sur le plan
international, ils ont surtout pour cause des événements
au Proche-Orient. En Suisse, les articles de journaux
portant sur le procès intenté à l’extrémiste de droite Kevin G., un article du Blick sur l’antisémitisme musulman
et l’attaque au couteau d’un homme contre un groupe
de vacanciers juifs orthodoxes ont provoqué un nombre
particulièrement élevé de commentaires et de posts antisémites (voir chapitre 2.4).

Les incidents les plus graves enregistrés en 2018
sont les suivants (voir chapitre 3) :
 un homme, armé d’un couteau, a agressé un
groupe de juifs orthodoxes ;
 en mai, un homme visiblement juif et son fils, qui
se rendent à la synagogue, sont invectivés par un
homme qui les suit en les menaçant notamment
de leur « ouvrir la gorge » ;
 en juillet, deux femmes juives et leurs enfants sont
insultées en pleine rue. Elles étaient en train de
discuter avec des personnes qui faisaient la quête
pour une organisation d’entraide quand une femme
qui passait par là leur lança : « Les juifs sont tous
des avares ! » ;
 la FSCI a reçu plusieurs courriers contenant des propos limites ou explicitement antisémites. L’un deux,
contenant les pires injures, demandait la remise en
liberté d’Ursula Haverbeck et de Horst Mahler, incarcérés pour négation de l’Holocauste ;
 à l’occasion de la manifestation du PNS organisée
le 24 novembre à Bâle, Tobias Steiger, membre
bâlois du PNS a tenu à propos du Pacte sur les migrations un discours truffé de théories du complot
ouvertement antisémites. Un discours dont il a posté
l’enregistrement sur YouTube et Facebook ;
 dans le foyer juif pour personnes âgées SIKNA,
à Zurich, ont été dessinées en juillet deux croix
gammées sur la paroi des toilettes ;
 rentrant de vacances en septembre, un couple
de Zurich a trouvé sur la porte de son garage une
inscription disant « ici habite un juif ».
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