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Une plainte contre le Parti des Suisses nationalistes 
 
Antisémitisme La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) porte 
plainte contre le Parti des Suisses nationalistes, qui vient de republier les 
Protocoles des Sages de Sion. 
 
Lucas Vuilleumier, Protestinfo 
 
La destruction de la chrétienté et la domination du monde selon un plan de conquête 
créé par des juifs et des francs-maçons: voici ce que contiennent les Protocoles des 
Sages de Sion, un document auquel Hitler fait référence dans Mein Kampf. Rédigé 
par le bureau parisien de l’Okrhana, la police secrète des tsars, et publié pour la 
première fois en Russie en 1903, cet opuscule est un faux, destiné à entretenir la 
haine envers les juifs et relancer les pogroms. Le Parti des Suisses nationalistes 
(PNOS), qui vient de le republier dans son magazine Harus, fait l’objet d’une action 
en justice initiée par la Fédération suisse des communautés israélites. 
 
Ce n’est pas la première fois que la FSCI porte plainte contre les dirigeants de ce 
parti. En 2020, le PNOS avait relayé sur son site une citation appelant à la 
stérilisation forcée des juifs. Dans son communiqué concernant la dernière plainte en 
date, la FSCI relève qu’« en particulier à l’époque de la pandémie du Covid-19, les 
mythes du complot, y compris ceux d’origine antisémite, ont de nouveau gagné en 
popularité ». 
 
Alors que les synagogues de Genève et Lausanne viennent d’être visées par des 
actes antisémites début février, l’enseignant-chercheur de l’Université de Fribourg 
Pascal Wagner-Egger, spécialisé dans les croyances et les théories du complot, livre 
son analyse. Selon lui, l’engouement pour les théories du complot que galvanise la 
situation de pandémie, où règne l’incertitude ou l’incompréhension, est effectivement 
l’occasion pour certains groupements de faire infuser leurs accusations sans 
preuves. 
 
« On a récemment vu un peu partout que l’extrême droite profitait de s’inviter dans 
les manifestations des anti-masques, observe le chercheur. Son aptitude à intégrer 
toute forme de complot lui permet d’être d’autant plus puissante et convaincante. Les 
QAnon, par exemple, se disent apolitiques, mais ont assez clairement des 
préoccupations d’extrême droite. Si les nationalistes suisses ressortent ce texte, c’est 
bien pour surfer sur la vague, car la tendance complotiste ambiante peut permettre 
une éventuelle adhésion à leur parti ou leurs idées. J’ai vu par exemple circuler des 
posts soulignant que le président de Pfizer était de confession juive… » 
 
Pour Pascal Wagner-Egger, « il est clair que ces périodes d’anxiété favorisent un 
retour à l’irrationnel, le tout chapeauté par l’idée de trouver un bouc émissaire, que 
ce soit une minorité ethnique ou religieuse. Cela peut aussi se retourner contre les 
gouvernements, les journalistes, les scientifiques ou certains laboratoires. Il n’est 
donc pas surprenant que ces croyances soient réactivées actuellement. » 
 

 


