
UTTÉRATURE Annette Brunschwig publie un ouvrage sur les juifs de Bienne

L'exception biennoise mise en exergue

Réfugiés dans un camp à Büren, en

Dans un ouvrage qui vient de
paraître sous le titre «Heimat
Biel, GeSchichte der Juden in ei-
ner Schweizer Stadt vom
Spâtmitteltalter bis 1945», l'his-
torienne Annette Brunschvvig
donne un éclairage nouveau sur
l'histoire de Bienne, puisqu'elle
relate les événements dans l'opti-
que juive.

Elle s'appuie d'une part sur des
données concernant les juifs de
Bienne et figurant dans les ar-
chives de la Ville, d'autre part sur
des documents, des procès-ver-
baux et des lettres retrouvés
dans le galetas de la synagogue
de Bienne, un matériel abon-
dant qui n'avait jamais fait l'objet
d'une étude quelconque. L'étude
d'Annette Brunschwig porte sur
trois périodes bien distinctes. La
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première est consacrée au
Moyen-Age, période durant la-
quelle les juifs, accusés d'avoir
assassiné Jésus, sont victimes de
diffamation.

Parallèlement ils sont tenus en
haute considération parce que,
non concernés par l'interdiction
papale faite aux chrétiens de
pratiquer l'usure, les juifs étaient
devenus les bailleurs de fonds
des puissants et les garants du
maintien de la stabilité finan-
cière, elle-même nécessaire au
commerce et à la production. Ils
jouissaient de la protection
royale, pour laquelle ils devaient
d'ailleurs payer des impôts consi-
dérables. Fréquemment, ils
étaient victimes de chantage ou
persécutés par les débiteurs qui,
leur devant de l'argent, ne vou-

laient pas rembourser leurs det-
tes. Les persécutions contre les

juifs sont tellement courantes
que l'exception biennoise est re-
marquable.

Bien traités à Bienne
A Bienne, ils semblent en effet

avoir été bien traités, à la fois par
les autorités et par la population.
Ils n'en ont pas moins été chas-
sés de la Ville au milieu du 15e
siècle, comme partout ailleurs
dans les villes du Saint Empire
romain germanique. La
deuxième partie du livre traite
du 19e siècle, période plus libé-
rale qui voit les juifs revenir en
Suisse. Annette Brunschwig a
retrouvé les traces d'un juif
nommé Picard installé à Bienne
en 1818 déjà. Une immigration
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juive assez importante eut lieu
dès 1844, le Conseil municipal
ayant décidé en 1842 d'exonérer
de la taxe d'établissement les
horlogers qui viendraient habi-
ter à Bienne. Il s'agissait presque
exclusivement de familles alsa-
ciennes, qui ont apporté une
contribution essentielle au dé-
veloppement de l'industrie hor-
logère à Bienne.

D'autres immigrants juifs exer-
cèrent leur activité dans le com-
merce de bétail et de détail.
Nombre d'entre eux étaient très
entreprenants et se montrèrent
actifs sur le marché de l'immobi-
lier, en construisant, acquérant
ou rénovant des maisons. Ils
fondèrent et firent prospérer la
paroisse israélite de Bienne.

L'auteur de l'ouvrage n'oublie
pas de relater le rôle capital joué
par les femmes dans cette im-
plantation. La troisième partie,
la plus vaste, s'intéresse à la vie
des juifs biennois dans la pre-
mière partie du 20e siècle. Victi-
mes de pogroms dans les régions
placées sous la souveraineté du

tsar russe, de nombreux juifs
quittèrent l'Europe de l'Est pour
se réfugier dans les pays de
l'ouest, plus libéraux. Arrivèrent
dès lors à Bienne des juifs dont
les pratiques religieuses et la cul-
ture en général étaient fort diffé-
rentes des juifs occidentaux.
A Bienne, le rabbin Chaim

Lauer, qui était à la tête de la pa-
roisse israélite, sut parfaitement
comprendre et équilibrer les
deux cultures. Il s'en suivit une
période de vie culturelle intense
à l'intérieur de la communauté
juive, comme le prouve aussi la
création d'associations d'en-
traide qui joueront un rôle pri-
mordial dans l'accueil des réfu-
giés qui fuyaient le régime nazi,
dans les années 1930-1940.

Le camp de Büren
A Bienne, on fut tout particu-

lièrement confronté à ce pro-
blème, car dès 1942 il y avait à
Büren un camp d'internés qui
servait de camp d'accueil pour
les réfugiés juifs. Les gens qui
échouaient là se trouvaient par-
fois dans un état sanitaire pi-

toyable, et une assistance fut
mise en place à partir de Bienne.

Quelques réfugiés musiciens
ou versés clans le théâtre purent
même quitter ce camp, car ils
avaient trouvé de l'embauche au
théâtre de Bienne, dirigé à l'épo-
que par un juif, Leo Delsen, qui
fit ce qu'il put pour leur obtenir
des permis de travail et des auto-
risations de séjour.

Les Biennois d'aujourd'hui liront
non sans plaisir dans cet ouvrage
très bien documenté comment, du
Moyen-Age jusqu'au 20e siècle, la
population biennoise a fait preuve
de solidarité vis-à-vis de la commu-
nauté juive et l'a protégée. Annette
Brunsdivvig relève notamment l'at-
titude fort noble de Guido Müller,
maire de Bienne entre 1921 et
1947, une époque où, à Bienne éga-
lement, la propagande antisémite
faisait rage. O TOBIAS KAESTLI, Hus-ro-

REM/TRADUCTION DAARL GASSER

INFO
«Heimat Blet Geschichte der loden in
elner Schweizer Stacit vom
Splitmkteltalter bis 1945», d'Annette
Brunschwig (uniquement en allemand).

er
.;i

e E

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Datum: 25.07.2011

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 10'762
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 161.5
Abo-Nr.: 161005
Seite: 3
Fläche: 45'372 mm²

Argus Ref.: 43132178
Ausschnitt Seite: 2/2

http://www.journaldujura.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home

