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Contrôle qualité

Sécurité

«Nous sommes inquiets, mais 
nous n’irons pas en Israël»
Après les récentes 
attaques antisémites, 
les membres de la 
communauté juive de 
Genève demandent 
plus de protection

Céline Garcin

«Nous sommes très inquiets bien
entendu, mais il n’est pas du tout
question de partir en Israël. La si-
tuation en Suisse n’est aujourd’hui
pas alarmante.» Le Grand Rabbin 
de la communauté israélite de Ge-
nève, Izhak Dayan, se veut ferme
et rassurant après les récents at-
tentats commis en France et au
Danemark contre des personnes 
de confession juive et l’appel du 
premier ministre israélien, Benja-
min Netanyahou, à rejoindre l’Etat
hébreu. Une certaine anxiété rè-
gne pourtant au sein de sa commu-
nauté. Des membres craignent des
attaques à Genève. Ils demandent
une meilleure protection des lieux
sensibles.

«Les parents ont peur, relève
Maurice Cohen Zagouri, directeur
de l’Ecole juive Alliance Girsa à 
Veyrier. Le lendemain des atten-
tats de Charlie Hebdo, certains ont
préféré garder leurs enfants à la
maison pour ne pas prendre de
risque. Nous avons été obligés de 
renforcer les mesures de sécurité 
pour les rassurer.» Depuis le mois
de février, deux agents de sécurité
supplémentaires – cinq au lieu de 
trois d’ordinaire – surveillent l’éta-
blissement en continu et les sorties
scolaires ont été limitées au strict
minimum. «On reste très vigilant,
note le directeur. Le fait que
l’école se situe à moins de quatre
minutes en voiture de la frontière
accentue encore les craintes des
parents.»

Gérant du magasin d’alimenta-
tion casher Orencash à Gaillard,

Marc Sttret est lui aussi quotidien-
nement confronté à l’inquiétude 
des membres de la communauté.
«Tous mes clients, dont 97% sont 
des Suisses, me posent des ques-
tions sur la sécurité du magasin. 
J’essaie de les rassurer en leur di-
sant que la police effectue des ron-
des plus souvent qu’avant.» A-t-il 
observé une baisse de fréquenta-
tion depuis l’attaque de l’Hyper
cacher à Paris? «Non, mais il faut 
bien manger en même temps! Et il
y a très peu de magasins casher en
Suisse.»

Pour Sabine Simkhovitch-

Dreyfus, vice-présidente de la Fé-
dération suisse des communautés
israélites, cette situation n’est pas
acceptable: «Il n’est pas normal de
devoir se poser des questions de
sécurité en allant faire ses courses,
à l’école ou à la synagogue. Nous
faisons partie de la population
suisse, on doit pouvoir vivre ici en
se sentant protégé. Les autorités
doivent adapter les mesures à la
nouvelle situation.»

La police cantonale assure qu’il
n’y a pas de menace concrète vi-
sant des intérêts spécifiques juifs
ou israélites à Genève. Elle précise

néanmoins que l’action isolée 
d’un individu perturbé ne pouvant
être exclue, le niveau de vigilance
a été augmenté.

«Nous apprécions le renforce-
ment de la présence policière aux
abords des sites sensibles, note Jo-
hanne Gurfinkiel, secrétaire géné-
rale de la Coordination intercom-
munautaire contre l’antisémitisme
et la diffamation (Cicad). Mais ce 
sont des mesures à court terme. Il
faudrait renforcer durablement 
nos moyens techniques. Les insti-
tutions et communautés allouent 
un budget conséquent à cette

question mais demandent un sou-
tien financier exceptionnel. C’est
le devoir de l’Etat de protéger sa
population.» Le Département de la
sécurité estime toutefois délicat de
financer des infrastructures de sé-
curité sur le domaine privé.

Les députés socialistes de l’As-
semblée fédérale ont reçu mardi
les représentants des institutions 
juives de Suisses. Ils comptent in-
terpeller le Conseil fédéral lors de
la prochaine session pour qu’il
adresse «un message fort et rassu-
rant» aux communautés concer-
nées.

Le Grand Rabbin de la communauté israélite de Genève, Izhak Dayan, se veut ferme et rassurant après les récents attentats. PIERRE ABENSUR

Le jeune délinquant sexuel retourne en prison pour une durée indéterminée

Il a été condamné à 7 ans de
prison ferme mais surtout à 
une mesure d’internement 
sécuritaire. Explications

La longue liste des sévices qu’il a
fait subir à sa victime, dans leur
chronologie et leur exhaustivité.
Cette liste-là, à l’énoncé intermi-
nable et glaçant, a été lue une der-
nière fois ce mercredi après-midi
à 14 h 30 par le président du Tri-
bunal correctionnel, Stéphane
Zen-Ruffinen, comme pour mieux
souligner la culpabilité de l’ac-
cusé. Ce jeune homme de 23 ans,
précocement tombé dans la délin-
quance sexuelle, était jugé pour
avoir fait subir un véritable enfer

domestique à sa petite amie. Son
casier judiciaire vient de doubler
de volume. Retenues contre lui les
insultes et les menaces préparant
le déferlement de violence, ins-
taurant un climat de terreur psy-
chologique. Retenues contre lui
les lésions corporelles simples,
consécutives aux coups de poing
et de pied à répétition.

Retenues contre lui les lésions
corporelles aggravées, «dans la
mesure où un couteau à cran d’ar-
rêt a été utilisé pour infliger des
blessures à la cuisse», précise le
président. Coupable aussi de con-
traintes sexuelles avec cruauté, de
viol et de tentative de meurtre,
«notamment en plongeant sa
jeune victime à plusieurs reprises

dans une baignoire remplie d’eau,
quand ce n’était pas en l’étran-
glant». Commentaire de la Cour
correctionnelle: «A chaque fois, il
a accepté une issue fatale à ses
gestes, avant de se désister pour
une raison inconnue. A chaque
fois qu’il l’étranglait, il a accepté
que sa victime perde la vie. Ces
infractions, d’une gravité ex-
trême, sont bel et bien constituti-
ves de la tentative de meurtre.»

L’accusé écoute cela assis, le
corps absent, le regard évitant,
comme s’il cherchait à ne pas être,
physiquement, celui dont on
parle. Et puis, le président lui de-
mande de se lever pour s’enten-
dre dire qu’il est condamné à une
peine privative de liberté de 7 ans,

assortie d’une mesure d’interne-
ment sécuritaire. Pourquoi cette
mesure, prononcée peut-être
pour la première fois contre une
personne aussi jeune (moins de
20 ans au moment des faits)? 
«Parce que sa dangerosité pour la
collectivité publique est avérée. Il
est très sérieusement à craindre
qu’il ne commette de nouvelles
infractions.»

Pire, aux yeux des magistrats
qui se rangent ici du côté de l’ex-
pert psychiatre, «une aggravation
n’est pas à exclure dans le passage
à l’acte, ceci en relation avec sa
sexualité violente et pathologi-
que». De surcroît, «le pronostic
est des plus défavorables, le pré-
venu n’a strictement rien entre-

pris depuis le début de son incar-
cération». Concrètement, il re-
tourne en prison pour un peu plus
de trois ans sous déduction des
1247 jours de préventive. Et
après? «Il rentrera dans une phase
d’internement qui ne pourra être
levée que sur avis d’un collège 
d’experts», explique son avocat,
Me Nicola Meier.

Avant d’ajouter: «Pour lui,
c’est le tunnel sans fin. Espérer
une levée de cette mesure, c’est
illusoire, dans le climat sécuritaire
que l’on vit. Je vais faire appel de
ce jugement, parce qu’après lui
avoir volé son enfance, on lui en-
lève ce qui lui reste de vie. Je me
battrai pour qu’il ait une chance
d’exister.» Thierry Mertenat
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Cent départs 
par année
U Chaque année, une centaine 
de Suisses décident d’émigrer 
en Israël. Ce nombre risque-t-il 
d’augmenter avec la vague 
d’attaques antisémites que vit 
l’Europe depuis le début de 
l’année? L’ambassade d’Israël à 
Berne et l’Agence Juive à Paris, 
qui s’occupe du retour des juifs 
suisses en Terre sainte, assurent 
ne pas avoir reçu davantage de 
demandes ou d’appels de 
résidants helvétiques que 
d’habitude. «Les personnes qui 
partent s’installer en Israël le 
font généralement pour des 
raisons idéologiques et non de 
sécurité», note Johanne 
Gurfinkiel, secrétaire générale 
de la Coordination intercommu-
nautaire contre l’antisémitisme 
et la diffamation (Cicad).

Sabine Simkhovitch-Dreyfus,
vice-présidente de la Fédération 
suisse des communautés 
israélites, compte toutefois sur 
les autorités cantonales et 
fédérales pour que les Suisses 
de confession juive puissent 
continuer à vivre sereinement 
leur religion. «Nous observons 
depuis un certain temps déjà 
des discours antisémites de plus 
en plus virulents qui circulent 
sur Internet. Il faut prêter une 
attention suffisante à ce 
phénomène pour éviter des 
dérapages et sensibiliser les 
jeunes attirés par des mouve-
ments violents. Depuis l’affaire 
des fiches, les services de 
renseignements ont très peu de 
marge de manœuvre et pas 
assez de moyens personnel et 
financier pour prévenir et 
identifier les personnes à 
risque. Ceci doit changer.» C.G.

«Je vais faire appel 
de ce jugement 
contre mon jeune 
client. Après lui 
avoir volé son 
enfance, on lui 
enlève sa vie»
Me Nicola Meier Avocat du 
condamné


