
ACTU 5
MERCREDI 16 AOÛT 2017 LE  MATIN

BOURDE Un établissement d’Arosa (GR) demandait à ses clients juifs uniquement 
de prendre une douche avant d’entrer à la piscine. La concierge s’excuse de sa maladresse.

D
e l’antisémitisme primaire
ou une grosse maladresse?
C’est la question qui se pose

suite à l’affichage de deux messa-
ges ciblant la clientèle juive dans
l’appart-hôtel Paradies, à Arosa
(GR). Sur le premier, posté à l’en-
trée de la piscine, la concierge
Ruth T. somme les pratiquants de
cette religion de «se doucher
avant et après» leur utilisation
des locaux. Sur l’autre, on leur or-
donne d’éviter l’utilisation du ré-
frigérateur, sauf de 10 h à 11 h et de
16 h 30 à 17 h 30.

Scandale sur les réseaux sociaux
Outrés, des clients ont partagé
une image de la première affiche
sur les réseaux sociaux. Un con-
tenu aussitôt relayé en masse,
avant d’être récupéré par les mé-
dias israéliens lundi. Question-
née, Tzipi Hotovely, vice-minis-
tre des Affaires étrangères, a for-

mellement condamné le message
controversé. «Il s’agit d’un acte
antisémite dans sa dimension la
plus laide. Malheureusement,
l’antisémitisme est encore une
réalité en Europe et nous devons

nous assurer que de tels incidents
pourront être dissuasifs pour ceux
qui abritent encore ce virus», a-
t-elle relevé, tout en soulignant
que la concierge devrait être
poursuivie pour incitation à la
haine.

Jointe par «Le Matin»,
l’auteure des textes assure, pour
sa part, avoir commis une mala-

dresse. «Je n’ai fait que suivre les
ordres de mes patrons, les pro-
priétaires de l’hôtel, explique-
t-elle, embarrassée. Je n’ai rien
contre les Juifs. J’ai peut-être mal
choisi mes mots, qui auraient dû

être adressés à
l’ensemble de
nos clients.»

Selon elle,
ce sont les ha-
b i t u d e s  d e
cette clientèle
– notamment
se baigner en

T-shirt sans se doucher – qui jus-
tifieraient cet affichage. «Le
comportement de ces clients a
parfois mis mal à l’aise les autres
pensionnaires, précise-t-elle.
Nous avons reçu des plaintes,
donc nous avons cherché à équili-
brer la situation.»

Présidente de la Commission
fédérale contre le racisme, Mar-

tine Brunschwig Graf tempère
également. «Nous ne pouvons pas
faire de cet événement un exemple
d’antisémitisme en Suisse, insis-
te-t-elle. L’acte ne relève vrai-
semblablement pas du Code pé-
nal. Mais cela n’aurait jamais dû se
passer. Le plus important est que
la personne responsable de cet
acte en ait pris conscience et s’en
soit excusée. Cela devrait servir de
mise en garde.» Un avis partagé
par la Fédération suisse des com-
munautés israélites, qui n’entend
pas porter plainte. «Le texte, qui
est adressé uniquement à l’inten-
tion des Juifs, est discriminatoire.
Cela dit, nous souhaitons souli-
gner que la coexistence des visi-
teurs juifs orthodoxes et des
autres étrangers se déroule géné-
ralement bien», assure Patrick
Studer, porte-parole de l’organi-
sation. ● SARAH ZEINES

sarah.zeines@lematin.ch

g Il  s’agit  d’un
acte  antisémite

dans  sa  dimension
la  plus  laide»

Tzipi Hotovely, viceministre israélienne
 des Affaires étrangères
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Traduction:  «À  nos  clients  juifs,  femmes,  hommes
et  enfants,  vous  êtes  priés  de  prendre  une  douche  avant

et  après  la  baignade.  Si  vous  ne  respectez  pas  cette  règle,
nous  serons  forcés  de  vous  exclure  de  la  piscine.
Nous  vous  remercions  de  votre  compréhension.»

UN HÔTEL 
SUISSE 
SCANDALISE  
ISRAËL

LES  HÔTES  JUIFS  SONT  PRIÉS 
DE  PASSER  À  LA  DOUCHE 


