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Contrôle qualité

Musée national suisse

De l’officier à l’ancienne présidente,
les multiples visages des juifs de Suisse
A Prangins, une 
exposition montre
en quinze photos
la diversité de
cette communauté

Caroline Zuercher

Ce qui frappe d’abord, ce sont les
regards et les sourires. Ceux des
quinze personnes aux âges et aux
physiques divers, dont les por-
traits, réalisés par le photographe
Alexander Jaquemet, sont affichés
sur les murs. Ces juifs de Suisse
ont été immortalisés dans un lieu
de leur choix pour célébrer les
150 ans de l’égalité des droits de
leur communauté. Les clichés
font l’objet d’une exposition itiné-
rante qui s’arrête au Château de
Prangins.

On compte quelque 18 000
juifs en Suisse. Qui sont-ils? Au
Musée national, on retrouve l’an-
cienne conseillère fédérale Ruth
Dreifuss (76 ans) ou l’ex-patron
des cafés La Semeuse, Marc Bloch
(66 ans). J.P. Love, star érotique
bernoise qui ne révèle pas son
âge, pose pour sa part en lunettes
de soleil devant un grand miroir.

«Ces personnes sont très diffé-
rentes les unes des autres. Certai-
nes sont croyantes, d’autres pas.
Mais elles sont toutes Suisses et
juives, explique Herbert Winter,
président de la Fédération suisse
des communautés israélites. Nous
voulions montrer cette diversité
et rappeler que l’histoire des juifs
de Suisse est un succès. Ces gens
se sentent bien ici et font partie

intégrante de la société.» Le projet
a été conçu en collaboration avec
le Kornhausforum de Berne. Des
textes permettent d’en savoir plus
sur les passions de chacun, leur
parcours et leur relation au ju-
daïsme. On apprend ainsi que Je-
didjah Bollag, 35 ans, avocat à
Winterthour, est membre de
l’UDC. Quant à Ariel Wyler, ingé-
nieur agronome et économiste de

52 ans, il pose en tenue militaire.
Cet officier est le plus haut gradé
parmi les juifs pratiquants de l’ar-
mée suisse. Pour lui, le Shabbat
est sacré. A 46 ans, le médecin
bâlois David Goldblum se dit au
contraire «homme laïque», même
s’il prend congé pour les grandes
fêtes juives.

Naomi Chriqui, entrepreneuse
immortalisée dans son magasin de

falafels, avait 16 ans quand sa ma-
man, originaire des Pays-Bas, lui a
dit qu’elle était juive. L’ex-direc-
trice de la Police de Lausanne Do-
ris Cohen-Dumani (70 ans) a, pour
sa part, vécu jusqu’à 10 ans à
Alexandrie. Et s’est fait naturali-
ser avant de devenir à son tour
«faiseuse de Suisses».

Forcément, il est question
d’identité. Joel Basman, jeune de-

signer de mode, s’étonne de voir à
quel point les uns essaient de clas-
ser les autres. A l’école primaire, il
était «le juif». Et, dans la commu-
nauté juive, il existe aussi «cette
pression pour «étiqueter» les gens
– juif selon les règles strictes du
droit religieux ou pas».

Identité plurielle
Cette identité est plurielle.
Comme chez Martin Mürner, mu-
sicien et restaurateur de 58 ans:
avec son quartette, ce joueur de
cor des Alpes passe de l’ancien au
moderne ou de la mélodie suisse à
l’air juif. Ou chez la Genevoise Ta-
lia Wigger, que l’on découvre au
marché aux puces. De père suisse
allemand et chrétien, de mère is-
raélienne (avec des grands-pa-
rents nés au Yémen), cette docto-
rante en droit raconte: «Tous ces
petits objets qui ont voyagé et se
sont mélangés les uns aux autres
représentent en quelque sorte les
parcours de mes familles.»

«Juifs de Suisse: 150 ans 
d’égalité des droits» Au Château 
de Prangins du 19 août au 19 sep-
tembre, puis à l’Université de Genève 
du 5 au 14 octobre et à l’Université 
de Lausanne du 1er au 21 novembre.

Confédération
MétéoSuisse
essuie une pluie 
de critiques
MétéoSuisse gère très mal ses 
achats. Selon une analyse du 
Contrôle fédéral des finances 
(CDF) publiée hier, la coordina-
tion interne fonctionne très mal, 
la transparence n’est pas 
respectée et des acquisitions 
sont fractionnées pour éviter 
l’appel d’offres. Le CDF y voit un 
contournement systématique, 
voire intentionnel, des seuils 
censés permettre la concur-
rence. MétéoSuisse travaille 
déjà sur les points critiqués. Les 
principales mesures d’améliora-
tion seront mises en place d’ici 
à fin 2016, selon l’office. ATS

Migration
L’OSAR dénonce 
des lacunes 
à la frontière sud
Après une visite de deux jours
à Chiasso (TI) et à Côme (I), 
l’Organisation suisse d’aide 
aux réfugiés (OSAR) critique la 
situation à la frontière au sud 
des Alpes: les migrants ne sont 
pas correctement informés et les 
procédures d’asile manquent de 
transparence. Dans beaucoup de
cas, ils ne savent pas quand ils 
peuvent déposer une requête 
officielle. Les gardes-frontière 
ont besoin de plus de soutien, 
ajoute l’OSAR. Il faudrait 
notamment plus de traducteurs 
et plus de spécialistes formés 
à la protection des mineurs. ATS

Parc éolien

Le Valais accueille son premier 
parc éolien. Perché au col du 
Nufenen, à 2500 m d’altitude, 
il sera le plus haut d’Europe. 
Le montage des quatre éoliennes 
se déroulera ces prochaines 
semaines, l’inauguration étant 
prévue le 30 septembre. Le parc 
aura coûté quelque 20 millions 
de francs et produira 10 GWh 
par année, soit l’équivalent 
de la consommation de
2850 ménages, indique 
la société SwissWinds. ATS
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Le chiffre

200
C’est, en milliers de francs, 
la somme qu’une société de 
gestion de fortune devra verser 
à deux clients. Le Tribunal fédéral a 
confirmé une décision de la justice 
neuchâteloise obligeant cette 
entreprise à les indemniser. Tous 
deux avaient été lésés par de 
mauvais placements lors de la crise
financière de 2008. Une octogé-
naire s’était retrouvée ruinée, 
n’ayant que l’AVS pour vivre alors 
qu’elle disposait auparavant d’un 
capital de 375 000 francs. Selon la 
Haute Cour, la société a «violé tous 
les principes applicables en 
matière de diversification». ATS

Mercredi noir 
pour le base-jump
Oberland bernois Deux base-
jumpers ont perdu la vie 
mercredi à Lauterbrunnen (BE), 
haut lieu de cette discipline. 
Les victimes sont un Italien de 
30 ans et un Britannique de 
49 ans, a indiqué hier la police 
cantonale. Les deux sportifs sont 
décédés après avoir heurté une 
paroi rocheuse. ATS/P.M.

Quatre fois sans 
permis en six mois
Zurich Un Suisse de 48 ans 
a été pris quatre fois dans des 
contrôles routiers en six mois 
alors qu’il conduisait sans 
permis. Il a été arrêté et son 
véhicule a été saisi, a indiqué 
hier la police zurichoise. ATS

L’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss pose chez elle. Martin Mürner, joueur de cor des Alpes et restaurateur. Talia Wigger, doctorante en droit genevoise.

«C’est un acte de fidélité à une longue histoire»
U Ruth Dreifuss, que signifie être 
juive de Suisse?
Cette exposition montre que 
la communauté juive est aussi 
diverse que la communauté 
suisse, dont elle est une des 
nombreuses composantes. Pour 
ma part, je ne suis pas croyante, 
mais je suis juive parce que mes 
parents l’étaient. C’est un acte de 
fidélité à une longue histoire. 
Mais je ne me résume pas à cela 
et j’ai aussi été influencée par 
l’histoire de la démocratie et du 
socialisme. L’écrivain Amin 
Maalouf a dit que réduire les 
gens à une identité est meurtrier. 

Les arbres ne tiennent jamais 
debout s’ils n’ont qu’une seule 
racine.

Vous êtes née en 1940: vous avez 
vu la situation changer.
Le fait d’être née en Suisse au 
temps de la Shoah rend cette 
fidélité à l’histoire encore plus 
impérieuse. J’ai vécu dans un îlot 
qui est resté inatteignable pour 
beaucoup d’autres juifs. Mon 
héritage culturel est donc aussi 
marqué par les souffrances et les 
discriminations infligées aux 
juifs. Mais, ces dernières années, 
l’intégration a beaucoup 

progressé. Certaines activités qui 
étaient inaccessibles aux juifs 
leur sont désormais ouvertes – 
comme les grades de l’armée, la 
haute diplomatie… et le Conseil 
fédéral. L’idée qu’un ministre 
soit juif était inimaginable quand 
je suis née et a encore représenté 
une surprise quand j’ai été élue.

Les juifs de Suisse se sont 
émancipés en 1866. Quel est le 
sens de cet anniversaire?
Ces 150 années ont vu progresser 
l’ouverture et la tolérance. Mais, 
quand on parle de dignité des 
êtres humains, le travail n’est 

jamais terminé. Je suis inquiète 
pour ceux qui sont oubliés dans 
cette marche du progrès, pour 
les minorités qui sont discrimi-
nées. Beaucoup de choses se 
passent, mais nous ne le 
réalisons qu’après, quand tout 
est terminé. Il faudrait y réfléchir 
maintenant plutôt que d’avoir 
des regrets par la suite, comme 
c’est le cas pour les enfants 
placés. Chacune de ces histoires 
est un avertissement: ce qui est 
arrivé hier continue sous 
d’autres formes et touche 
d’autres personnes. 
C.Z.

Finances
Neuchâtel craint 
de plonger dans 
les chiffres rouges
Les prévisions pour les comptes 
2016 de l’Etat de Neuchâtel sont 
très mauvaises, en raison 
notamment d’un net recul des 
rentrées fiscales. Le Canton 
pourrait se retrouver avec un 
déficit de 74,5 millions, soit une 
détérioration de 60 millions par 
rapport au budget. Le résultat 
final ne respectera pas les 
limites du frein à l’endettement –
une première depuis l’adoption 
de ce mécanisme en 2005. 
Le Conseil d’Etat a demandé 
à l’administration de limiter 
les dépenses de manière 
«très rigoureuse». ATS/P.M.
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