
«La présidence de la CIG est aussi un engagement
politique»
Yves Kugelmann, 30. September 2016

La diversité du judaïsme genevois, les communautés libérales, l'antisémitisme, la
sécurité... Me Philippe Grumbach, ancien président de la Cicad, évoque avec franchise les
sujets chauds du moment et ses objectifs de président de la CIG.

Né à Genève en 1959, l'avocat Philippe Grumbach plaide aujourd'hui pour la CIG.

Revue Juive: La CIG est une communauté avec une majorité sépharade et une minorité ashkénaze.

Le président de la CIG est donc un représentant de la minorité ?

Philippe A. Grumbach: D’abord, c’est une grande fierté de présider la Communauté israélite de

Genève, qui est la première communauté juive de Genève et la deuxième après Zurich en Suisse. Et je

ne suis pas tout à fait ashkénaze, puisque par la famille de ma mère j’ai aussi un côté sépharade. Mais

ce qui compte c’est que nous sommes tous juifs, c’est l’unité, c’est de défendre les intérêts de la

communauté juive, qu’on soit sépharade ou ashkénaze.

Mais il y a toujours eu des disputes entre les deux groupes à Genève.

On ne sent aucune différence aujourd’hui. Malheureusement, beaucoup de grandes familles

ashkénazes sont moins présentes aux offices quotidiens, et c’est grâce aux familles sépharades que le

judaïsme genevois est vivant, que plusieurs synagogues sont remplies toute l’année. La synagogue

ashkénaze Beth Yakoov, la plus belle de Genève, est nettement moins fréquentée. Les ashkénazes se

rendent à la synagogue plutôt pour les grandes fêtes de Tichri, mais durant l’année, on les voit moins.

La CIG réunit en son sein des cultures diverses. Les rites pratiqués par nos rabbins et ministres

officiants dans nos différentes synagogues permettent de fédérer largement les juifs de Genève.

Il existe aussi des querelles entre les différents groupes sépharades. Cela complique-t-il

votre fonction de président?

Je ne vois pas de querelles entre les groupes sépharades, si ce n’est des différences rituelles. Le comité
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de la CIG est, à l’image des membres, l’hériter de traditions communautaires et familiales pratiquées

en toute harmonie et dans le respect de l’Autre. Pour nous, ce qui est essentiel, c’est l’unité des juifs de

Genève. Nous devons être solidaires, les querelles interpersonnelles n’ont pas leur place à la CIG.

L’unité est plus que jamais un devoir.

Vous êtes une personnalité bien connue dans toute la Suisse. L'engagement pour le klal

n'est-il pas une petite reculade? Pourquoi avez-vous arrêté votre engagement politique?

Je n’ai pas du tout stoppé mon engagement puisque je suis toujours membre du comité de la Cicad, et

à ce titre actif dans les procédures contre les négationnistes. La Cicad reste un engagement politique

et communautaire. De plus, la présidence de la CIG est aussi un engagement politique, par exemple

lorsque nous combattons un projet de loi sur la laïcité.

Et comment luttez-vous contre l’assimilation?

En encourageant nos coreligionnaires à se rapprocher de la CIG, à devenir membres de la CIG, en leur

offrant les nombreuses prestations de la CIG - par exemple la fréquentation du Gan pour les bambins,

celle du Talmud Torah pour les plus grands, et en fréquentant les différentes synagogues. Cette liste

étant loin d’être exhaustive.

En tant que défendeur des droits de l’homme, quelle est votre attitude vis-à-vis des

mariages mixtes?

Notre responsabilité est la perpétuation de la tradition juive dans le strict respect des règles de la

Halakha.

D’après vous, faut-il essayer d’intégrer les couples mixtes au sein de la CIG?

Nous avons pour politique d’accueillir tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer à nos

événements ou à nos manifestations, que ce soit dans nos synagogues ou dans nos lieux

communautaires. Cela a toujours été le cas.

Pensez-vous donc qu’il faille, par exemple, intégrer les enfants issus des couples mixtes

dans l’école juive?

Si la conversion de la mère est en cours, et même si elle n’est pas terminée, les enfants des couples

mixtes sont bien évidemment acceptés.

Pour une communauté qui aspire à l'unité, il peut être difficile de vivre avec le
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mouvement Habad. Comment réagissez-vous à cette situation parfois un peu

asymétrique?

J’avoue ne pas voir de difficulté. La communauté juive de Genève est diverse. Les communautés et

institutions religieuses qui la composent répondent aux pratiques souhaitées par des juifs installés ici.

Dès lors, le concept de compétition entre nos institutions n’a pas de sens. Il appartient à la CIG d’être

professionnelle et efficace pour satisfaire ses membres. Les Habad de Genève, que je connais bien,

apportent beaucoup au monde juif genevois. Pour moi, il y a complémentarité.

Même quand les deux écoles en souffrent?

Je pense que c’est une chance de disposer de plusieurs Gan et écoles juives ; c’est un privilège. Le Gan

de la CIG, qui célébrera ses 45 ans le 30 novembre 2016, fonctionne très bien. Nous avons 120 enfants

cette année, ce qui constitue un magnifique résultat. Je ne peux qu’encourager chaque famille à

choisir notre Gan qui bénéficie d’une équipe remarquable sous la houlette d’une directrice de grande

qualité. Je suis fier, comme président de la CIG, de bénéficier d’un Gan dont les parents, années après

années, vantent l'excellence. Le Habad a son jardin d’enfants, et je pense que c’est une bonne chose

que les gens aient le choix.

L'impression que cette situation provoque des problèmes financiers pour les deux

écoles est donc fausse?

Je ne connais pas la situation du Habad, mais il est évident que le Gan de la CIG a besoin de fonds

pour son fonctionnement, sa sécurité et pour améliorer ses infrastructures.

Après Zurich, la CIG est la plus grande communauté membre de la FSCI. Quelle est

votre stratégie au niveau fédéral? Quels sont vos objectifs pour la FSCI?

Je pense que la FSCI a un très grand rôle à jouer, un rôle politique, un rôle de représentation au

niveau fédéral. Je regrette que les communautés juives libérales n’y aient pas été admises il y a

quelques années, mais la collaboration entre leur plateforme et la FSCI semble fructueuse, c’est un

dialogue très constructif et positif. Il est clair que nous serions plus forts si toutes les communautés de

Suisse, y compris libérales, étaient membres de la FSCI. Nous devons aujourd'hui affronter des défis

communs à l’ensemble des juifs de Suisse. La FSCI doit faire du lobbying et être active pour faire

changer les choses.

Vous souhaitez donc revenir sur la décision de 2004 quant à l’admission des

communautés libérales à la FSCI, et vous voudriez voir la FSCI agir d’une manière plus

politique?

Absolument, absolument. Je pense que si la FSCI représentait toutes les communautés juives de

Suisse, elle serait beaucoup plus forte lorsqu’elle s’adresse au Conseil fédéral.
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En ce qui concerne les libertés religieuses, nous avons quelques points communs avec

les musulmans en Suisse. Les considéreriez-vous comme de bons alliés pour le travail

sur ces dossiers politiques nationaux?

Je suis pour le dialogue avec les associations musulmanes, c’est très important ; mais la question est:

avec quel interlocuteur? À Genève, Hani Ramadan s’est autoproclamé président des musulmans, et

c’est quelqu’un avec qui on ne peut pas discuter, car il n’est pas représentatif. Mais il est très actif, et

c’est ça le problème, du moins en Suisse romande. Les suisses de confession juive et musulmane ont

intérêt à travailler ensemble sur des préoccupations communes, tel que la cacherout et la viande halal

ou les cimetières religieux. Et je pense aussi que nous devons faire attention à éviter les amalgames

entre les fondamentalistes islamistes et la communauté musulmane suisse, avec laquelle nous n’avons

pas de problème. Il ne faut pas confondre des gens qui n'ont rien à voir!

Sentez-vous plus de tensions entre les communautés juives et musulmanes à Genève

ces derniers temps?

Non, il n’y a pas de tensions particulières. Il y a une tension dans certains pays, mais cette tension ne

touche pas la communauté musulmane de Genève ou de Suisse.

Que pensez-vous du nouveau débat sur les coûts de la sécurité pour les communautés

juives et sur une éventuelle participation financière des pouvoirs publics ?

La sécurité est une obsession, et en même temps un devoir vis-à-vis de nos membres. À Genève, nous

l’avons déjà renforcée pour le Gan et les bâtiments communautaires. La sécurité, surtout celle de nos

enfants, est une priorité, et nous considérons que l’Etat devrait participer aux efforts financiers et à la

sécurité des bâtiments. Nous sommes des citoyens suisses comme les autres, nous payons des impôts

comme tous les autres citoyens, et nous ne comprenons pas pourquoi jusqu’à présent nous n’avons pu

obtenir au niveau genevois une aide de l’Etat pour contribuer à l’effort sécuritaire qui coûte beaucoup,

beaucoup d’argent. J’ai, au sein de la Cicad, longtemps milité en ce sens, même lorsque certaines

institutions juives fédérales considéraient qu’il s’agissait d’un projet qui n’aurait aucune chance de

succès. Je suis heureux que notre projet ait réussi à convaincre bien au-delà du Röstigraben.

Jusqu’ici, aucune autre communauté religieuse semble avoir sollicité cette aide

sécuritaire de l’Etat. Si elle était étendue à la communauté juive, ne serait-il pas normal

qu’elle soit offerte aussi aux autres?

Les Communautés juives ne sont hélas pas à l’abri. A Zurich, à Bâle ou à Genève les besoins et devoirs

sont les mêmes, et nous considérons que, partout en Suisse, la Confédération et les cantons doivent

contribuer financièrement à la sécurité des communautés juives. Cen’est pas le cas pour l’instant.

C’est un sujet d’insatisfaction et de préoccupation.

Comment jugez-vous le niveau de l’antisémitisme en Romandie et à Genève?
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Nous observons qu’il y a plus d’antisémitisme qu’il y a dix ans. Son expression revêt aussi la forme de

l’ antisionisme sans avoir gommé ses autres visages. La CIG et les autres communautés juives de

Suisse romande siègent à la Cicad car elles sont conscientes du besoin d’être fortes face à phénomène.

Il faut être ferme, la Cicad a lancé plusieurs procédures dans les cantons du Valais, de Vaud et à

Genève. Il y a aussi le BDS qu’il faut combattre sans relâche. Tout en étant engagé dans le dialogue, il

appartient aux communautés ou à la Cicad de prendre des initiatives.

Êtes-vous inquiet?

Nous sommes préoccupés, mais l’antisémitisme a toujours existé et il ne va pas disparaître, ni demain

ni après-demain. Nous suivons les dossiers, nous sommes très vigilants. Les conséquences violentes

de l'antisémitisme nous préoccupent tout particulièrement. La sécurité de nos membres et fidèles est

une priorité. Je dois admettre que nous avons la chance de vivre en Suisse, pays qui n’a pas été

confronté aux drames qu’ont connus d’autres pays européens.

Y a-t-il des risques de violences physiques?

Notre grand rabbin a été menacé par des individus il y a quelques mois et il a reçu des lettres de

menace. Nous collaborons à ce sujet avec la police genevoise. Nous demeurons très vigilants sur les

questions sécuritaires.

Genève est une plateforme internationale, notamment en matière de Droits de

l’Homme. Comme président de la CIG, vous devez être confronté à ces discussions.

La Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies a perdu toute crédibilité, puisque le seul

pays qu’elle condamne automatiquement et systématiquement chaque année est Israël. Donc c’est

clair que nous sommes concernés par la délégitimation systématique de l’Etat d’Israël. Heureusement

qu'il existe à Genève l'association UN Watch qui accomplit un travail exceptionnel aux Nations Unies

pour faire entendre la voix d’Israël. Mais nous ne sommes pas fiers des débats qui se déroulent dans

notre ville à la Commission de Droits de l'Homme.

Les touristes originaires des pays arabes sont de plus en plus nombreux à visiter

Genève ces dernières années. Cela a-t-il des répercussions pour les juifs de la ville?

Ces touristes sont les bienvenus et ils contribuent à l’économie genevoise. On n’a pas de problèmes

avec eux. Il s’agit de touristes dont les activités n’entravent pas la bonne marche ni les us et coutumes

dans notre belle ville.

Les juifs de Suisse célèbrent à présent les 150 ans de leur émancipation. Sommes-nous

dans les faits réellement émancipés? Quels seraient vos vœux pour le futur?
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L’émancipation est un mot qui résume des siècles de combat pour l’égalité. C’est aussi un combat de

chaque instant et nous nous devons de faire preuve de vigilance car des difficultés persistent. Il y a

certainement des choses qui ne vont pas: l’interdiction de l’abattage rituel en Suisse, par exemple, est

une mesure antisémite, même si c’est la loi sur la protection des animaux qui l’interdit. Nous sommes

aussi inquiets sur le débat cantonal de la laïcité aujourd’hui à Genève. Il y a maintenant un projet qui

veut interdire aux juifs de porter la kippa, aux musulmanes de porter le voile, aux catholiques de

porter une grande croix dans le domaine public et dans la rue. Nous luttons pour que ce projet ne

passe pas. Mais autrement, nous vivons dans un pays où nous nous pouvons pratiquer notre judaïsme

sans difficultés. Il y a le respect des minorités linguistiques et religieuses. Je pense que la

communauté juive en Suisse est très privilégiée et très bien intégrée – nous en avons eu l’exemple

avec Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération helvétique. 
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