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protéger lui-même.» Il rappelle que 
les communautés juives font déjà 
aujourd’hui ce que demande le 
Conseil fédéral – %nancer leur sécu-
rité. Dans l’espace zurichois, la dé-
pense est estimée à 1,5 million de 
francs par année. Rappelons qu’à 
Zurich se concentre la moitié de la 
communauté juive de Suisse.

«Les dispositifs ont été renforcés 
après les attentats contre Charlie 

Hebdo et le magasin HyperCacher 
de Paris, poursuit le professeur. 
Cette charge sécuritaire met les 
plus petites communautés à la li-
mite de leur capacité existentielle.»

Question «taboue»
Yves Kugelmann rédacteur en chef 
de l’hebdomadaire Tachles, critique 
la position du Conseil fédéral, qu’il 
trouve «peu empathique et histori-
quement perverse». Il rappelle que 
«les juifs suisses ont dû payer eux-
mêmes pour l’accueil des réfugiés 
durant la Seconde Guerre mon-
diale». Mais le journaliste reproche 
aussi aux organisations juives un 
manque de pédagogie. «La Fédéra-
tion suisse des communautés israé-
lites (une des deux faîtières, l’autre 
regroupant les communautés libé-
rales, ndlr) aurait dû procéder à une 
analyse et thématiser le problème 
au lieu d’en faire un tabou.»

Pour Alfred Bodenheimer «la 
sécurité est un sujet délicat. En par-

ler peut donner de mauvaises idées.  
Il est clair que les acteurs de ce dos-
sier préfèrent parler en coulisses.» 
Selon lui, «la sensibilité des autori-
tés est du reste plus grande au-
jourd’hui que lors de la vague d’at-
tentats des années 1980.»

La FSCI se dit consciente de la 
complexité du dossier, en raison du 
partage des compétences entre 
Confédération et cantons. «Mais il 
faut analyser des propositions 
concrètes, estime le secrétaire gé-
néral Jonathan Kreutner. Or le rap-
port n’en fait aucune. L’idée d’une 
fondation est absurde.» Sollicité, le 
Département fédéral de justice et 
police (DFJP) maintient sa position. 
«La garantie de la sécurité est, en 
premier lieu, l’affaire des cantons et 
des communes». Mais, ajoute le 
DFJP, «la Confédération n’a pas 
l’intention de déléguer les tâches 
sécuritaires à des privés». L
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Les communautés juives de Suisse demandent que les pouvoirs publics garantissent leur sécurité

PAS UN DENIER DE BERNE
K ARIANE GIGON, ZURICH

Minorités  L  L’indignation est 
grande parmi les communautés 
juives de Suisse depuis la publica-
tion d’un rapport du Conseil fédéral 
à la mi-novembre du rapport sur les 
mesures prises par la Confédération 
pour lutter contre l’antisémitisme 
en Suisse. Depuis les attentats de 
2015, en France notamment, elles 
ont renforcé leurs dispositifs sécuri-
taires. Or, selon le rapport, les com-
munautés doivent financer elles-
mêmes leurs frais de sécurité. Des 
parlementaires montent dès au-
jourd’hui au créneau pour deman-
der des explications. L’inquiétude 
des communautés juives de Suisse 
s’est accrue depuis les attentats de 
Charlie Hebdo et de l’HyperCacher de 
Paris le 7 janvier 2015.

La conseillère nationale Yvonne 
Feri (ps, AG) doit interpeller au-
jourd’hui le Conseil fédéral à 
l’heure des questions pour savoir 
s’il compte «déléguer à des entités 
privées la tâche consistant à garan-
tir la sécurité publique». Un postu-
lat du conseiller aux Etats Daniel 
Jositsch (ps, ZH) sur la protection 
des minorités figure en outre à 
l’agenda mercredi. Actuellement, la 
Suisse est «le seul Etat européen à 
ne pas soutenir les organisations 
juives dans leurs tâches sécuri-
taires», note Alfred Bodenheimer, 
professeur et directeur du Centre 
pour les études juives de l’Univer-
sité de Bâle.

Préoccupations légitimes
Dans son rapport sur les mesures 
prises contre l’antisémitisme en 
Suisse, le Service de luttre contre le 
racisme (SLR) indique que les com-
munautés juives ont des «préoccu-
pations légitimes» quant à leur sécu-
rité, car «la menace s’est accrue». Il 
rappelle que les communautés juives 
financent déjà leur sécurité. Dans 
l’espace zurichois, la dépense est es-
timée à 1,5 million de francs par 
année. Beaucoup de commentateurs 
y ont vu une résurgence du cliché 
sur la richesse présumée des juifs.

Pour Alfred Bodenheimer, «il est 
irresponsable de dire, d’une part, 
qu’un groupe de la population est 
menacé et, d’autre part, qu’il doit se 

Selon Alfred 
Bodenheimer, 
il est 
 irresponsable 
de dire qu’il 
y a menace 
et que, 
de l’autre, la 
communauté 
juive doit 
se protéger 
elle-même. 
Florian Kalotay

LES ORTHODOXES SONT VIGILANTS
C’est à Zurich-Wiedikon que se 
concentre une grande partie des com-
munautés juives de Suisse. Qui ont 
renforcé leur sécurité.

Une ambiance d’agitation joyeuse 
règne, en ce vendredi midi, dans le 
magasin Koscher City de Zurich, en 
face de la synagogue Agudas Achim, 
une des deux communautés juives 
orthodoxes de la ville. Une population 
de tous âges fait ses emplettes. Le shab-
bat commence dans quelques heures, 
juste avant la tombée de la nuit, pour 
durer 24 heures. Les personnes prati-
quant leur foi s’abstiendront alors de 
toute activité liée au travail pour se 
concentrer sur leur vie familiale. Des 

familles qui sont en général nom-
breuses – le chiffre de sept enfants en 
moyenne est souvent avancé.
C’est ici, dans le quartier de Zurich-
Wiedikon, que les juifs orthodoxes 
sont «les plus visibles d’Europe après 
Vienne», dit cet observateur. Leur 
nombre est estimé à quelque 3000 en 
Suisse, sur 18 000 personnes de 
confession juive au total (une statis-
tique qui ne recense pas les enfants 
jusqu’à 15 ans ni les personnes qui ne 
sont pas membres d’une communau-
té). Ils sont vêtus de noir, portent pa-
pillotes et, pour certains d’entre eux, 
un schtreimel, un chapeau plat en 
fourrure lié à la culture hassidique. 
Les femmes ont une perruque. En juin 

2001, le rabbin Abraham Grünbaum, 
70 ans, avait été assassiné de deux 
balles tirées à bout portant, en pleine 
rue alors qu’il se rendait à la syna-
gogue Agudas Achim.

Aujourd’hui, les orthodoxes disent 
ne pas avoir peur. «Nous avons ren-
forcé notre sécurité après les attentats 
de janvier 2015 à Paris, et nous 
sommes vigilants. Mais nous ne res-
sentons pas de discrimination au quo-
tidien», dit, dans le magasin Koscher 
City, un quadragénaire qui préfère 
rester anonyme. «Mais le Conseil fédé-
ral aurait mieux fait de ne rien dire 
plutôt que de nous conseiller de créer 
une fondation pour notre sécurité. 
Nous n’avons pas besoin de ce genre 

de conseils!» Il ajoute trouver assez 
particulier que l’Etat ne veuille pas 
participer à la sécurité des commu-
nautés juives, alors que la police pro-
tège les spectateurs de matches de 
football contre les hooligans.

Les juifs orthodoxes forment-ils un 
ghetto ? «Leur aspect, le fait qu’ils 
aillent dans des écoles et des magasins 
juifs donnent cette impression, répond 
Alfred Bodenheimer, directeur du 
centre pour les études juives de l’Uni-
versité de Bâle. Mais ils sont aussi de 
grands partisans de l’Etat, car ils 
savent qu’un Etat qui ne fonctionne 
pas est toujours un danger pour eux. 
On ne peut absolument pas parler de 
société parallèle!» L AG

«La Suisse 
est le seul Etat 
européen 
à ne pas soutenir 
les organisations 
juives»
 Alfred Bodenheimer


