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Version française de l’article paru dans Tachles, le 21 février 2014 : 

 

Des débats récurrents 

C’est presque devenu une mode que de relancer, de temps en temps, un débat sur le rôle 

de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que la commission Bergier ait 

établi les faits de façon détaillée et rigoureuse. 

 

Récemment, l’hebdomadaire Weltwoche a profité de la parution d‘un film sur Paul Grüninger 

pour lancer un débat sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Fin des 

années 1930, Paul Grüninger, chef de la police cantonale de St. Gall, avait sauvé des réfugiés 

juifs d’une mort certaine. Bien entendu, le film ne pouvait pas reproduire la réalité historique 

dans toute sa complexité. Là n’était pas sa vocation. Pourtant, le message principal du film 

correspond bien à la vérité : en raison de son esprit humain, Paul Grüninger a enfreint la loi en 

vigueur, afin de sauver des centaines de juifs. Ces actes d’humanité lui ont coûté son poste et 

son honneur. Paul Grüninger est décédé dans la pauvreté. Il a fallu beaucoup de temps, après 

le décès de Paul Grüninger, avant que la Suisse officielle n’apprécie ses actes courageux et ne 

le réhabilite.  

La manière dont la politique suisse a traité Grüninger était peu glorieuse. La FSCI (Fédération 

suisse des communautés israélites) elle-même semble avoir joué un rôle ambivalent, voire 

même douteux face à la manière dont les autorités et les politiques traitaient Grüninger. Même 

si les juifs de Suisse souffraient d’une immense pression financière et politique, cela ne saurait 

excuser une telle attitude. En tout cas, il est déplorable, de notre point de vue actuel, que la 

FSCI ait omis, après la guerre, de remercier publiquement Paul Grüninger et de le soutenir. Le 

Comité directeur de la FSCI le regrette de tout son cœur. Au moins, la FSCI et surtout son 

département des affaires sociales (VSJF) ont soutenu les efforts de faire réhabiliter Paul 

Grüninger et l’ont inscrit dans le livre d’or de la FSCI. Nous ne pouvons accepter que Paul 

Grüninger soit dénigré aujourd’hui. La thèse saugrenue que Paul Grüninger aurait aidé des juifs 

à se réfugier en Suisse afin de soutenir le régime Nazi est fausse et complètement infondée. De 

nombreux historiens de renom contredisent ces reproches, qui d’ailleurs n’ont jamais été 

sérieusement prouvés. 
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Dès la fin des années 90, même avant la publication du rapport Bergier, des milieux 

nationalistes ont tenté de présenter sous un meilleur jour la politique suisse face aux réfugiés et 

de relativiser les fautes commises. Ils affirmaient que la Suisse ne portait aucune responsabilité 

pour l’introduction du tampon « J » dans les passeports des juifs allemands. En réalité, la 

Suisse avait menacé d’exiger des visas pour tous les citoyens du Reich allemand, et elle s’était 

contentée par la suite de faire marquer les passeports des ressortissants juifs du Reich. La 

Suisse porte donc sa part de responsabilité dans l’introduction de ce tampon. Alors que tous 

ces faits sont connus depuis longtemps, certains milieux ne cessent de ressasser que 

l’introduction du tampon « J » était une mesure purement allemande. 

La commission Bergier a analysé le rôle de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale avec 

beaucoup de rigueur. La FSCI a également tenu à éclaircir sa propre histoire. Il y a dix ans, la 

FSCI a mandaté une étude historique, qui a été publiée dès 2005. Depuis cette époque, les 

connaissances historiques se sont encore enrichies, bien entendu. Ces nouvelles 

connaissances ont permis d’avoir une image encore plus différenciée. Pourtant, rien n’indique 

qu’il faille fondamentalement réécrire l’histoire suisse de cette époque. Les débats artificiels 

lancés depuis la publication du rapport Bergier poursuivent tous le même objectif : embellir de 

façon biaisée le rôle de la politique suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, 

seule une présentation complète et différenciée des faits est en mesure de rendre justice à ce 

thème dans toute sa complexité. 

Je le dis donc sans ambages: nous n’avons pas besoin de ce genre de débats ; et nous avons 

encore moins besoin de campagnes diffamatoires contre des héros tels que Paul Grüninger. Il 

s’agit là d’un révisionnisme dangereux, qui, loin d’embellir l’image de la Suisse, porte préjudice 

à notre pays. 

 

Herbert Winter, président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) 

 


