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Le Festival des 
soupes revient
Fribourg. C’est devenu un incon-
tournable de l’Avent: le Festival 
des soupes reprend du service à 
la place Georges-Python. La fête 
populaire se déroulera jusqu’au 
25 décembre. Au menu, une nou-
velle soupe chaque jour, mais 
aussi des concerts et d’autres évé-
nements. L’apéritif d’inauguration 
a eu lieu hier en présence des au-
torités communales et canto-
nales. La Tuile, qui organise la 
manifestation, a notamment pré-
vu un grand repas de fête le 
24 décembre, avec le passage du 
Père Noël, ainsi que des lotos, les 
dimanches 11 et 18 décembre du-
rant l’après-midi. Le programme 
complet peut être consulté sur 
www.la-tuile.ch. OW/V. Murith

Une exposition dévoile la diversité de la communauté juive 150 ans après l’obtention de l’égalité des droits

Les Juifs égaux avant d’être intégrés
K IGOR CARDELLINI

Commémoration L Aujourd’hui, sous 
la Coupole fédérale, c’est la sécurité des 
quelque 17 000 Juifs de Suisse et les 
coûts qu’elle occasionne qui préoc-
cupent les élus. Il y a 150 ans, c’était 
plutôt l’octroi des mêmes droits aux 
Juifs qu’aux Suisses qui concentrait 
l’attention politique et du peuple, droits 
obtenus à la suite d’une votation popu-
laire en 1866. A l’occasion de cette 
commémoration, l’Université de Fri-
bourg accueille une exposition conçue 
par la Fédération suisse des commu-
nautés israélites en collaboration avec 
le Kornhausforum de Berne (lire ci-
dessous). Professeure d’histoire à l’Uni-
versité de Fribourg, Christina Späti 
revient sur près d’un siècle de revire-
ments avant que l’égalité ne soit finale-
ment concédée aux israélites de Suisse.

L’exposition souligne une intégration 
réussie des Juifs de suisse. Quels en 
ont été les ingrédients?
Christina Späti: Il est clair que la plu-
ralité des horizons ouverte à eux avec 
l’octroi de l’égalité en 1866 en votation 
a été une condition importante. L’ex-
position montre que les Juifs de Suisse 
sont aujourd’hui actifs dans toutes 
les sphères de la société, du commerce 
à la politique en passant par les 
sciences. Dès le moment où ils n’ont 
plus été restreints dans leurs champs 
d’action, ils ont commencé à faire par-
tie intégrante du pays. Mais cela a pris 
du temps.

sous quel régime vivaient-ils jusqu’à 
cette décision du peuple suisse?
Avant 1866, date de l’entrée en vi-
gueur de la décision populaire, ils 
n’avaient pas la liberté d’établissement 
et de circulation. Les seuls lieux où ils 
pouvaient s’établir étaient Endingen et 
Lengnau, deux villages de la vallée de 
la Surb. Leur présence était donc limi-
tée, leurs droits dans les tribunaux 
étaient aléatoires, sans parler des limi-
tations dans les professions qu’ils pou-
vaient exercer. Ils ne pouvaient pas 
posséder de territoire ou des propriétés 
et donc devenir agriculteurs. Les op-
portunités étant limitées dans l’artisa-
nat, beaucoup se sont tournés vers le 
commerce, de bétail notamment.

Quand la question de l’égalité a-t-elle 
commencé à être posée?
C’est venu de l’étranger. Avec la chute 
de l’Ancien Régime et l’invasion fran-
çaise sous la République helvétique, 
entre 1798 et 1803, les Juifs ont obtenu 

les mêmes droits que les Suisses. Droits 
à nouveau perdus dès l’Acte de Média-
tion de 1803.

Qui défendait l’égalité des Juifs parmi 
les suisses?
Les libéraux – qui s’opposaient aux 
catholiques conservateurs – étaient en 
faveur de l’égalité des communautés 
israélites, pour des raisons liées au 
commerce. Leur position ne les empê-
chait pas d’être antisémites, ce sont les 
pressions sur les relations commer-
ciales avec d’autres pays qui étaient en 
jeu. Des pressions pas suffisantes pour 
apparaître dans la Constitution de 
1848 fondant la Suisse moderne.

Pourquoi ne se retrouvent-elles pas 
dans ce texte à l’époque?
Car à l’époque la Suisse est conçue 
comme une nation chrétienne. Les 
minorités, comme les Juifs ou les gens 
du voyage, ne sont pas considérées 
comme assez suisses pour en faire par-
tie. C’est en grande partie à cause de 
résistances populaires que l’égalité des 
droits reste réservée aux chrétiens. 
Sensibilité qui transparaît dans la 
structure fédéraliste de la nouvelle 
Suisse, avec des communes relative-
ment autonomes et un pouvoir central 
plutôt faible.

Ce sont bien des raisons économiques  
et non éthiques qui poussent le pays  
à revoir leur statut?
Oui, la France, la Hollande, l’Angle-
terre et les Etats-Unis multiplient les 
pressions sur la Suisse pour que les 
Juifs obtiennent l’égalité des droits 
dans les années 1860. Craignant pour 
ses relations commerciales, le gouver-
nement soumet l’objet en votation 
le  14  janvier 1866. La l iberté de 
conscience et de culte refusée cette 
année-là suit en 1874. C’était le début 
de l’intégration des Juifs, mais l’antisé-
mitisme étant resté fort jusqu’en 1945, 
le processus a été long.

A l’aune de l’histoire des Juifs de 
l’époque, comment percevez-vous  
le climat à l’égard de la communauté 
musulmane aujourd’hui?
Il est difficile de faire des comparai-
sons dans des contextes différents 
mais il a fallu donner les mêmes droits 
aux Juifs pour qu’ils s’intègrent. Il y 
avait une confiance dans le fait qu’avec 
l’octroi de l’égalité, l’intégration sui-
vrait. Et l’histoire a montré que cela a 
été le cas. Il n’y a pas de raison que les 
musulmans fassent exception, d’où 
l’importance de ne pas introduire de 
discriminations. L

Christina Späti, professeure d’histoire à l’Université de Fribourg, éclaire sur le long processus qui a permis à la communauté juive 
de s’intégrer dans la société suisse. Alain Wicht

Nouvelle tête à Comet Group
Flamatt L Comet Group aura un nouveau di-
recteur général dès le printemps 2017. Ronald 
Fehlmann a décidé de quitter l’entreprise qu’il 
dirige depuis six ans pour se réorienter profes-
sionnellement, annonce un communiqué dif-
fusé mercredi. Son départ interviendra à la fin 
avril 2017.

Pour le remplacer, Comet Group a fait appel à 
René Lenggenhager. Ce physicien de 56 ans, 
formé à l’EPFZ, entrera en fonction en mai 2017. 
Après avoir occupé plusieurs postes à responsa-
bilité dans le domaine industriel et de la re-
cherche, cet ingénieur dirige depuis l’an dernier 
le Bruker BioSpin Group. Basé dans le canton de 
Zurich, cet institut de recherche emploie 
2000 collaborateurs dans le monde et réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 550 millions de 
dollars.

«Je peux transmettre la direction de l’entre-
prise à un moment opportun», estime Ronald 
Fehlmann, cité dans le communiqué. Comet 

Group vient en effet de lancer le chantier de la 
vaste extension de son site (et siège) de Flamatt. 
La fin des travaux, devisés à 60 millions de 
francs, est prévue pour l’été 2018. L’entreprise 
entend créer 250 emplois supplémentaires d’ici 
cinq à dix ans à Flamatt.

Ronald Fehlmann a contribué au redresse-
ment spectaculaire de Comet Group, qui avait 
dû licencier en 2009, avant d’avoir recours au 
chômage partiel à trois reprises jusqu’en 2012. 
En pleine croissance, l’entreprise spécialisée 
dans la fabrication de tubes à rayons X, de 
condensateurs à vide et de produits reposant sur 
la technologie à faisceaux électroniques, em-
ploie environ 1200 collaborateurs dans le 
monde, dont 420 à Flamatt. Son chiffre d’af-
faires s’est élevé à 282,3 millions de francs en 
2015. Sa stratégie de croissance envisage d’ap-
procher la barre des 500 millions de francs à 
l’horizon 2020. L THIBAUD GUISAN

UNE QUINZAINE DE PERSONNALITÉS JUIVES EXPOSÉES À PÉROLLES II
L’accrochage intitulé Juifs de Suisse: 
150 ans d’égalité des droits est à voir 
jusqu’au 15  décembre dans le bâti-
ment de Pérolles II. Quinze portraits de 
personnalités suisses juives photogra-
phiées par Alexandre Jaquemet s’étant 

illustrées dans des domaines très di-
vers y sont présentés.
De Ruth Dreifuss à l’ancienne juge fé-
dérale Vera Rottenberg, en passant par 
le jeune acteur et designer zurichois 
Joel Basman, l’exposition a pour ob-

jectif de montrer la diversité des profils 
des Juifs suisses d’aujourd’hui. Les 
cinq générations présentées n’en 
conservent pas moins leurs traditions 
et leurs spécificités juives.
 IC


