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Suisse 

«En Suisse on banalise le problème de l’antisémitisme» 
RACISME Face à une violence croissante contre les Juifs, le secrétaire général de la 

CICAD demande que les élèves apprennent en classe à repérer les dangers des théories 

conspirationnistes. 

SIMON WIDMER 

Lorsque les collaborateurs d’un magasin parisien de la chaîne Bagelstein sont arrivés au 

travail la semaine passée, ils ont vu sur la vitrine un graffiti jaune formé d’un seul mot: 

«JUIFS». L’antisémitisme a le vent en poupe en France. En 2018, on a recensé 541 

attaques contre des Juifs, une augmentation de 74% par rapport à l’année précédente. 

Le phénomène n’est pas que français. La face haineuse de l’antisémitisme ressurgit partout. 

En décembre dernier, un sondage a révélé qu’en Europe neuf Juifs sur dix constataient une 

nette augmentation de l’antisémitisme. 

Et dans notre pays? Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Coordination 

intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), déclare: «Il y a une 

augmentation claire des incidents antisémites en Suisse romande, comparé aux années 

précédentes.» 

En 2017, la CICAD a recensé 150 cas d’attaques antisémites, en majorité des déclarations 

sur les réseaux sociaux. Indiquant qu’un rapport annuel de la CICAD sera bientôt publié, 

Gurfinkiel n’a pas souhaité fournir de chiffres précis quant à l’augmentation l’an dernier. En 

2018, ce sont principalement les extrémistes de droite et les complotistes qui sont 

responsables de la plupart des actes antisémites, estime Gurfinkiel. Il demande que les 

écoles fassent plus d’efforts pour apprendre aux élèves quels dangers véhiculent les 

théories du complot. 

À plusieurs reprises en Suisse romande, des individus ont mimé le geste dit de la quenelle, 

notamment devant des synagogues. Rappelons que ce signe a été popularisé depuis une 

dizaine d’années par l’humoriste français Dieudonné, connu pour ses postures antisémites. 

Les derniers chiffres concernant la Suisse alémanique datent aussi de 2017. Dans un 

rapport, la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) ainsi que la Fondation 

contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) ont compté 39 actes antisémites. On ne dispose 

pas encore de données pour 2018. Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, estime 

que «les déclarations antisémites ont massivement augmenté surtout sur les réseaux 

sociaux. Les stéréotypes sur les Juifs y sont colportés, tout comme des insultes et des 

calomnies; cela va jusqu’aux menaces.» 

«Politiciens et médias en Suisse banalisent l’antisémitisme», souligne Gurfinkiel. Il cite le 

cas symptomatique d’une journaliste de la RTS qui a mis ce type d’attaques «sous la 

bannière de la discrimination sans même s’attarder sur cet antisémitisme qui aujourd’hui est 

synonyme de meurtre en France. On banalise le problème, ce qui est typique du discours en 

Suisse.» 

Il est difficile de savoir où se situe la Suisse en comparaison internationale, car il n’y a pas 

de statistique officielle. Il y a certainement un grand nombre de cas non répertoriés. 

Gurfinkiel se déplace parfois avec un garde du corps «mais ceci reste fort heureusement 

très ponctuel». 


