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argent aux bénéficiaires. Il dira
ensuite avoir vécu «le moment le
plus fort à la tête de la fédéra-
tion».

Thomas Lyssy, qui était à l’épo-
que vice-président de la FSCI, en 
est aujourd’hui certain: «Par sa fa-
çon de faire, Rolf Bloch a limité les
dégâts pour la Suisse à l’époque des
fonds en déshérence.» Dans notre 
pays, il a aussi fait barrage face au 
risque d’une montée de l’antisémi-
tisme. «Il a su être là, avec d’autres,
pour dire que nous étions juifs et 
Suisses, poursuit Thomas Lyssy. 
Pour nous, il était un repère, une 
personne qui essayait de toujours 
garder son calme.»

Et Martine Brunschwig Graf de
conclure: «Il a toujours été loyal 
avec la Suisse et avec son apparte-
nance juive. Il était très Suisse dans
cette volonté de vivre ensemble 
dans la diversité. Quand on voit les
débats actuels sur les religions, on 
comprend à quel point être citoyen
suisse, c’est intégrer tout ce que 
l’on est.»

Dès 1997, Rolf Bloch préside
aussi le comité qui est chargé de
distribuer le fonds en faveur des
victimes de l’Holocauste. Consti-
tué par la Confédération, celui-ci
compte au total 273 millions de
francs versés par les banques et
l’industrie. Rolf Bloch parcourt
alors le monde pour remettre cet

souvient Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, vice-présidente de la
FSCI. Il avait à cœur de faire bou-
ger les choses en Suisse sans que
cela se fasse de façon trop exces-
sive. Il réunissait à la fois une cer-
taine fermeté, une force dans l’ac-
tion et un esprit d’ouverture et de
conciliation.»

Rolf Bloch, ancien 
directeur de la 
Fédération suisse 
des communautés 
israélites, était
«un homme bon»

Caroline Zuercher

«Rolf Bloch était la figure de
l’homme bon. Il était profondé-
ment attaché à la Suisse et au ju-
daïsme. C’est ce qui lui a permis
de jouer le rôle qu’il a joué: il avait
une crédibilité importante, pas
seulement liée à ses fonctions,
mais surtout à sa façon d’être et de
vivre.» Martine Brunschwig Graf,
présidente de la Commission fé-
dérale contre le racisme, rend 
hommage à l’ancien directeur de
la Fédération suisse des commu-
nautés israélites (FSCI).

Le Bernois, qui a marqué la
Suisse pour son rôle dans l’affaire
des fonds en déshérence, est dé-
cédé à l’âge de 84 ans.

En pleine tourmente
«Né en Suisse, j’ai échappé aux
persécutions, expliquait Rolf
Bloch en 2006 dans La Liberté.
J’en ai gardé une gêne, et c’est un
devoir de m’engager pour com-
penser cette chance.» A côté de
ses activités professionnelles à la
tête de l’entreprise de chocolats
familiale (lire ci-contre), il dirige
durant dix ans la Communauté
juive de Berne. De 1992 à 2000, il
assure ensuite la présidence de la
FSCI.

L’affaire des fonds en déshé-
rence éclate en 1995. Les attaques
fusent et Rolf Bloch se retrouve
dans la tourmente. D’un côté, il
estime que les banques doivent
restituer les fonds et la Suisse
faire la lumière sur son attitude
durant la Seconde Guerre mon-
diale. De l’autre, il ne manque pas
de critiquer l’attitude de certains
avocats, politiciens et organisa-
tions juives aux Etats-Unis.
«J’avais l’avantage d’avoir la dou-
ble sensibilité juive et suisse. Aux
Etats-Unis, j’ai demandé la justice
pour le peuple juif et du fair-play
envers la Suisse», racontera-t-il
par la suite.

«Ferme et ouvert»
Attaché tant à son pays qu’à sa
religion, Rolf Bloch devient de fait
un médiateur. Avant la signature
de l’accord global, en août 1998,
le président de la FSCI multiplie
les contacts avec toutes les par-
ties. «Il fallait chercher des solu-
tions et il a joué un rôle-clé, se
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Rolf Bloch avait limité les dégâts pour la Suisse dans la tourmente de 1995-1998. LAURENT CROTTET

Carnet noir

Le médiateur des fonds
en déshérence est décédé

Médiateur et chef d’entreprise
«Enfant, j’aimais bien aller
à la fabrique. Surtout pour la 
dégustation», se souvenait Rolf 
Bloch en 1998. L’homme a été 
directeur des Chocolats Camille 
Bloch, une firme fondée par 
son père en 1929 et établie dans 
le vallon de Saint-Imier.

Après des études de droit,
il rejoint l’entreprise familiale 
en 1954. Il en devient le patron 
au décès de son père, en 1970. 
Un patron à l’ancienne, 
soucieux de son personnel. 

Durant la crise pétrolière en 
1975-1976, Rolf Bloch n’a ainsi 
mis personne à la porte. 
L’histoire raconte qu’il a 
occupé ses ouvrières en leur 
faisant nettoyer les vitres de son
usine. Médiateur et industriel: 
en 2006 et sur demande de 
Joseph Deiss, Rolf Bloch joue 
une dernière fois les intermé-
diaires dans le conflit entre les 
grévistes de Swissmetal Boillat, 
à Reconvilier, et la direction
du groupe.

Le système se distingue
du Vélib’ classique
qu’on trouve à Paris

Ça s’appelle Vélo Public GE, mais
c’est bien un système privé de vé-
los en libre-service (VLS ou Vélib’)
qui commence ces jours à tester le
marché genevois. Si l’essai est con-
cluant auprès des partenaires de
l’opération, dont le TCS, toute la
population pourra y avoir accès
dès mai 2016.

Le concept Velospot se distin-
gue du Vélib’ classique, comme on
le trouve à Paris, par un système
sans attache fixe, ce qui permet de
concevoir, de déplacer, d’étendre
ou de réduire une station sans 
gros travaux. Le vélo se verrouille
avec un cadenas électronique em-
barqué, relié par ondes à une
borne émettrice, de la taille de
«deux paquets de cigarettes». A
Genève, ces boîtiers seront placés
chez des privés et les bicyclettes
parquées sur des parcelles privati-
ves ou sur le domaine public.

A Neuchâtel, où Velospot ex-
ploite un réseau, on se passe de
boîtiers. Les vélos sont reliés à la
centrale à travers les ondes télé-
phoniques. Le cadenas peut
s’ouvrir avec une carte de crédit
sans contact, une carte d’hôtel ou
un téléphone mobile. L’engin est
géolocalisé et doté d’une alarme,
qui retentit si le vélo est éloigné
d’une station sans que la procé-
dure normale ait été opérée.

Les responsables évaluent en-
core les tarifs genevois, mais ta-
blent sur un abonnement annuel
coûtant environ 80 francs, qui
donnerait un droit illimité à des
utilisations n’excédant pas une
demi-heure. Au-delà, une surtaxe
de 2 francs par heure s’ajouterait.
Pour 120 francs par an, un autre
sésame donnerait accès à tous les
réseaux fonctionnant avec le sys-
tème Velospot (Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle;
onze autres villes sont «en évalua-
tion»). D’autres types de forfaits,
journaliers par exemple, sont à
l’étude. M.M.

Un vélib’ privé se lance 
sans attendre à Genève

Fisc
Echange croisé 
des informations

Les premiers échanges automa-
tiques de données fiscales entre 
la Suisse et les 28 membres de 
l’UE pourraient avoir lieu en 
2018. L’accord sur cette question 
a été signé hier à Bruxelles 
et devrait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2017. Le secrétaire 
d’Etat aux questions financières 
internationales, Jacques de 
Watteville, a signé le document 
au nom de la Suisse. Du côté
de l’Union, le commissaire 
européen à la Fiscalité, Pierre 
Moscovici, et le ministre letton 
des Finances, Jânis Reirs, ont 
apposé leur signature sur le 
document. ATS

Conseil fédéral
Transparence sur 
le précédent loyer

Les locataires devraient 
connaître à l’avenir le loyer
payé par leur prédécesseur
dans toute la Suisse. Le Conseil 
fédéral a transmis hier au 
parlement une révision du droit 
de bail. Les débats risquent 
d’être vifs puisque l’extension 
de l’obligation de communiquer 
les loyers irrite les milieux de 
propriétaires. Le Conseil fédéral 
estime que ce système – déjà 
pratiqué dans sept cantons, dont 
Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Vaud – devrait permettre
de diminuer les loyers «sans 
toucher aux droits matériels
des bailleurs». ATS

Il a dit
«Pour l’assurance-
maladie aussi, les 
autorités disaient
à l’époque que les 
coûts n’allaient pas 
augmenter»

Hans-Ulrich 
Bigler
Directeur
de l’USAM,
à propos de
la redevance 
SSR
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Maire menacé

Le maire et un conseiller 
communal de Val Terbi (JU) ont 
été retenus hier contre leur gré 
dans les locaux de l’administra-
tion par un citoyen mécontent. La 
police cantonale a dû intervenir 
pour mettre fin à cette situation. 
«Ce citoyen s’est montré 
menaçant par son comporte-
ment et par la virulence de ses 
propos, a déclaré le maire, Michel 
Brahier. Nous avons compris que, 
si nous allions contre lui, cela 
finirait en pugilat.» ATS
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