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M E R B E B T W I N T E R 

Nous vSommes choques, outres, alarmes de voir ä quel point l'antise-
mltisme montre sa face odieuse depuis quelques semaines, aussi en 
Suisse. Cette deferlante nous laisse perplexes. Nous savions que les 
expressions d'antisemitisme augmentent chaque fois qu'un conf lit ar
me eclate au Proche-Orient, et c'est assez grave en soi, mais, cette 
fois-cl, la Situation est bien plus alarmante. 

En juillet, plus de deux fois plus d'actes antisemites nous ont ete an-
nonces en Suisse allemande que tout au long de l'annee precedente. 
Les autcurs des propos antisemites ne s'embarrassent pas de scru-
pules: nous recevons des Icttres deplorant que «Hitler n'ait pas gaze 
tous les juifs». Sur facebook, nous lisons sans cessc des commen-
taires comme «Soul un juif mort est un bon juif», et les autres lecteurs 
appiaudissent. Les vieux prejuges antisemites sur la conspiration 
juive mondiaie resurgissent. II y a eu des insultes, menaces ou voies 
de fait. Bon nombre d'entre nous s'inquietent de leur propre securite 
et de Celle de leurs enfants. 

Tout cela n'a rien ä voir avec un debat politique. II s'agit tout simplement 
d'un antlsemitisme infame, qui faitfi de la dignite humaine. Nous ne pou-
vons pas accepter que de telles attitudes soient considerees comme to-
ierables, voire memo comme tout ä fait normales dans notre pays. 

Certains medias ont rapporte ces faits, beaucoup de concitoyens 
sonttout aussi horrifics que nous-memes, et ils Tont clairemerrt ex-
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prime. Nous sommes reconnaissants de cette solidarite - elk 
nous fait du bien. Pourtant, il ne s'agit pas uniquement de nous 
des duifs : ces tendances portent prejudice ä notre societe 
ellos empoisonncnt Patmosphere, elles menacent la coexis 
tence paisible dans notre pays. Personne ne peut savoir qui se-
ra la prochaine cible. 

Nous aurions tant souhaite que ces tendances antisemitef 
soient condamnees clairement par les milieux politiques et pa: 

les representants des communautes religieUvSes, dont la communau 
te musulmane, et pas seulement par quelques rares voix. d'lnvite no-
tamment le Conseil föderal ä lancer un Signal fort et ä prendre dei 
mesures. La Federation suisse des communautes israelites (FSCI) 
de son cöte, met en oeuvre des moyens legaux et intervient, avec sei 
parlenaires, et notamment la Plateforme des duifs Libcraux (PdLS) 
pour etouffer cotte nouvelle flambee d'antisemitisme dans l'osuf. 

Meme si les acteurs sont peu nombreux, cette haine est difficile £ 
supporter. La Situation ne nous laisse pas indifferents. Nous sommej 
une petite minorite dans ce pays, et nous n'avons pas le droit de nous 
laisser intirnider, nous devons monter au creneau pour nous defendre, 
pour faire valoir nos droits. Nous ne pouvons pas nous associer au 
choBur de ceux qui cherchent ä banaliser ces evenements. II n'est pas 
question de rovenir ä l'ordre du jour des que la vague nous laisse un 
röpit momentane. Nous evoluons sur une fme couche de glace, le£ 
prochains incidents ne se feront pas attendre. 

de lance un appel ä tous les habitants de notre pays, quelle que soll 
leur religion, leur origine, leur appartenance ethnique: ne tolerez pas 
le racisme ou l'antisemitisme, quelle que seit la forme sous laquelle ils 
se presentent! 

Herber t Winter President de !a Federation suisso des 
comm.unautes israeliies (FSCI). Remarque: en Suisse 
rcmande, le reccnsement des actos antisemites est 
effoctuo par laCicad. 
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Soyoz tous inscrits pour une bonno annöe, 
emplio de joies et de benedictions, cn bonnc sante! 

Tout celui qui sauve une äms sauve le monde 
u'7ipn nnK Ü D J ^'nnn 'u 

Donner au MDA, c'ost tout donnor ä Israel! 
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