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Le prétexte
du conflit
israélo-palestinien sert à
justifier toute
expression
de violence
verbale ou
physique à
l’encontre
des Juifs.
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Mise en place
d’un recensement
Depuis octobre 2003, la CICAD se charge de collecter, enregistrer et analyser:
• les témoignages des victimes;
• les documents et textes sur lesquels la CICAD a été alertée.
Chaque information est soigneusement répertoriée. Chaque interlocuteur est soumis à un questionnaire rigoureux dont l’objectif est de recueillir le maximum d’informations afin de pouvoir, par la suite, les contrôler et les analyser. Chaque cas est
traité et la CICAD réagit selon les circonstances.
Il est certain que tous les actes antisémites ne sont pas systématiquement portés
à la connaissance de la CICAD, certaines personnes éprouvant une appréhension à
témoigner ou ne connaissant pas suffisamment la CICAD.
Ce document est l’occasion de vous livrer le fruit de nos analyses de la situation qui
prévaut en Suisse romande.
Publié pour la cinquième année consécutive, ce rapport est également l’occasion de
nous livrer à une comparaison avec les années précédentes et, ainsi, de dégager un
certain  nombre d’enseignements.
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Définition
de l’antisémitisme
«Antisémitisme» signifie, dans son acception commune: «une attitude d’hostilité
à l’égard des minorités juives, quel que soit, d’ailleurs, le motif de cette hostilité».1
Cette hostilité peut aller d’une aversion individuelle jusqu’à des formes de persécution idéologiques et institutionnalisées.
Le Département d’Etat américain a publié en mars 2008 son Contemporary Global
Anti-Semitism Report2, dont le volet consacré à la définition de l’antisémitisme permet d’appréhender de manière plus globale la complexité des diverses formes que
revêt l’antisémitisme :
«[...] L’antisémitisme est un phénomène adaptatif et continue de prendre
de nouvelles formes. Des efforts ont été entrepris durant la dernière décennie pour
déterminer une façon de collecter les données sur l’antisémitisme qui corresponde à
ses manifestations contemporaines.
Le Centre européen de surveillance du racisme et de la xénophobie [European
Monitoring Center on Racism and Xenophobia; EUMC] – en étroite collaboration
avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe [OSCE], des experts internationaux de l’antisémitisme et des organisations de la société civile – a entrepris
d’examiner une approche commune pour la collecte de données sur l’antisémitisme.
Cet effort a conduit à la rédaction d’une Définition de travail de l’antisémitisme. La
Définition de l’EUMC fournit un cadre utile pour l’identification et la compréhension
du problème […]:
"L’antisémitisme est un certaine perception des Juifs, qui peut s’exprimer comme une
haine envers les Juifs. Des manifestations rhétoriques et physiques d’antisémitisme
sont dirigées contre des individus juifs ou non-juifs et / ou contre leurs propriétés,
contre les institutions de la communauté juive et contre des installations religieuses."
[...] L’EUMC fournit un texte explicatif qui décrit les types d’actes qui peuvent être
considérés comme antisémites :

  1. Encyclopédie
Universalis
2.  United States
Department of State,
Contemporary Global
Anti-Semitism : A report
provided to the United
States Congress, mars
2008

"[...] L’antisémitisme accuse fréquemment les Juifs de conspirer pour nuire à l’humanité, et est souvent utilisé pour blâmer les Juifs comme étant "la raison pour laquelle
les choses vont mal". Il est exprimé oralement, par écrit, sous des formes visuelles,
ainsi que par l’action, et emploie de sinistres stéréotypes et des traits de caractère
négatifs.
Des exemples contemporains d’antisémitisme dans la vie publique, dans les médias,
à l’école, sur le lieu de travail et dans la sphère religieuse peuvent […] inclure, sans
y être limité :
• Le fait d’appeler à, d’aider ou de justifier le meurtre ou le mal causé aux Juifs au
nom d’une idéologie radicale ou d’une vision religieuse extrémiste.
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• Le fait de faire des allégations fallacieuses, déshumanisantes, diabolisantes ou stéréotypées à propos des Juifs en tant que tels, ou du pouvoir des Juifs en tant que
collectivité – telles que, particulièrement mais non exclusivement, le mythe d’un
complot juif mondial ou des Juifs contrôlant les médias, l’économie, le gouvernement ou d’autres institutions sociales.
• Le fait d’accuser les Juifs en tant que peuple d’être responsables de méfaits réels ou
supposés commis par un simple individu ou groupe juif, ou même d’actes commis
par des non-juifs.
• Le fait de nier les faits, la portée, les mécanismes (p. ex., les chambres à gaz) ou
l’intentionnalité du génocide du peuple juif par l’Allemagne national-socialiste et
ses défenseurs et complices durant la Deuxième Guerre mondiale (l’Holocauste).
• Le fait d’accuser les Juifs en tant que peuple, ou Israël en tant qu’Etat, d’avoir
inventé ou d’exagérer l’Holocauste.
• Le fait d’accuser les citoyens juifs d’être plus loyaux envers Israël, ou envers
les priorités supposées des Juifs dans le monde, qu’aux intérêts de leur propre
nation.
Des exemples de la manière dont l’antisémitisme se manifeste en rapport avec l’Etat
d’Israël […] pourraient inclure :
• Le fait de nier au peuple juif son droit à l’auto-détermination.
• Le fait d’appliquer un double standard en réclamant [d’Israël] un comportement
qui n’est exigé ou attendu d’aucune autre nation démocratique.
• Le fait d’utiliser les symboles et images associées à l’antisémitisme classique (p.ex.,
l’affirmation que les Juifs ont tué Jésus ou les accusations de meurtre rituel) pour
caractériser Israël ou les Israéliens.
• Le fait de dresser des comparaisons entre la politique israélienne et celle des
nazis.
• Le fait de tenir les Juifs pour collectivement responsables des actions de l’Etat d’Israël."
L’EUMC précise, cependant, que la critique d’Israël similaire à celle élevée contre
n’importe quelle nation ne peut être regardée en soi comme antisémite.»3

3. Traduction CICAD
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Examen de la situation
de l’antisémitisme - année 2008
L’examen de la situation de l’antisémitisme en
Suisse romande nous amène à constater que les
problématiques antisémites s’expriment sous
diverses influences majeures:
1. Historico-politique
Il s’agit du vieil antisémitisme européen imaginant les Juifs infiltrer la société civile,
accusant les Juifs d’avoir inventé la Shoah et de l’instrumentaliser afin de créer à
dessein un sentiment de culpabilité au sein de la population non juive. Les Juifs
sont ainsi accusés d’inventer ou d’exagérer une situation afin de servir leurs intérêts.
Nombreux sont ceux qui croient ce phénomène désuet. Hélas, ces accusations sont
toujours d’actualité.
Certains exemples topiques sont révélateurs de la persistance de cette problématique. Ainsi, ces commentaires publiés sur différents sites internet: «[…] ce que
Dieudonné soulève et met en exergue dérange les plans machiavéliques du peuple
élu»4, «Le congrès Sioniste mondial veut gouverner le monde et met son nez dans
votre slip si nécessaire, on ne sait jamais ça peut rapporter gros»5.
De même, cette réaction entendue lors d’une brocante organisée par une association
juive: «C’est des trucs juifs, c’est les Juifs qui ont tout l’argent, qui règnent sur le
monde!».
  4. Réaction de «Daniel
Krikzbaumstein», publiée
en date du 31 mars
2008 sur le site lematin.
ch suite à l’article «Un
humoriste français achète
57 000 francs le «chapeau de juif extrémiste» de
Dieudonné»
(http://www.lematin.
ch/fr/actu/economie/
un-humoriste-francaisachete-57-000-francs-lechapeau-de-juif-extremiste-de-dieudonne_11125420).
5. Réactions de  «René
Minasse», publiée en date
du 1er avril 2008 sur le
site lematin.ch suite à
l’article «Max Mosley dans
la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.
ch/fr/actu/monde/maxmosley-dans-la-peaud-un-bourreau-nazi_10125778).

2. Géopolitique:
Le conflit israélo-palestinien sert à justifier toute expression de violence verbale ou
physique à l’encontre des Juifs. Le même prétexte est utilisé pour accuser Israël ou
toute autre personne lui apportant son soutien. Aujourd’hui, le simple fait d’affirmer
son soutien à Israël devient périlleux. L’instrumentalisation du conflit favorise un
antisémitisme exacerbé. Parallèlement, certaines organisations, estimant que l’antisémitisme représente un frein dans leur combat pour la cause palestinienne, mettent
en cause l’existence même de la problématique antisémite.
Ainsi, par exemple, ce courrier de lecteur publié dans les colonnes du Courrier, en date
du 28 janvier 2009: «L’antisionisme n’est pas de l’antisémitisme. Malheureusement,
les sionistes ont toujours manipulé l’amalgame. Malheureusement aussi les communautés israélites dans leur immense majorité, ont toujours soutenu sans esprit
critique visible les agissements de l’Etat d’Israël. Dès lors, comment distinguer entre
manifestation antisémite et antisioniste? Un tag sur une synagogue, par les temps
qui courent, peut très bien n’être qu’un geste politique apposé sur un bâtiment d’où
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part un soutien à la politique militaire d’Israël. Par les accusations d’antisémitisme,
les sionistes le banalisent.»
L’auteur de cette lettre justifie des actes commis contre un bâtiment juif sous des
prétextes fallacieux. Les Juifs, par leur soutien à l’Etat d’Israël, seraient en effet euxmêmes responsables des nombreux actes antisémites commis ces dernières semaines, tant en Suisse que dans le reste du monde.
La lecture de la conclusion du texte fait ainsi froid dans le dos: «Il faudra sans doute
qu’un jour la communauté israélite réalise que les causes premières de l’antisémitisme aujourd’hui sont à rechercher au sein même de leur communauté».

3. Religieuse
L’Eglise a fait son examen de conscience sur sa responsabilité dans l’extermination des Juifs depuis près de deux mille ans. Sous l’impulsion du concile Vatican
II, notamment du Décret conciliaire Nostra Aetate de 1965, l’Eglise catholique a
travaillé à expurger de son enseignement et de sa pratique toute trace d’antisémitisme. Malheureusement, force est de constater, au vu de l’actualité brulante et des
déclarations de deux évêques intégristes début 2009, que l’antisémitisme n’a pas
totalement disparu au sein de l’Eglise catholique6.
Contrairement au christianisme, ce travail de remise en question de l’enseignement
et des textes n’a pas été fait par l’islam et en particulier par les franges les plus
radicales. Par le biais de prêches dans les mosquées, d’ouvrages diffusés par des
librairies musulmanes, sur les chaînes de télévision, sur Internet, se propagent des
théories antisémites dans lesquelles se mêlent amalgames divers sur les Juifs et/ou
Israël.

4. Psychologique
L’apanage de la souffrance. Il s’agit, pour certains, d’établir une véritable concurrence
entre les victimes: l’émergence de débats sordides et interminables sur la comparabilité des crimes et des souffrances. Les oppositions se déplacent et les victimes
luttent entre elles plutôt que de faire front commun7.  
«Oui, il faut parler de la Shoah. Oui, il faut se battre afin que l'histoire de l'esclavage soit connue du grand public. Non, une tragédie n'exclut pas l'autre [...].»8
Des exemples de cette concurrence des victimes nous sont donnés par les multiples
déclarations de Dieudonné, dont l’une des plus emblématiques est sans doute celleci: «C’est quand même amusant de voir à quel point le pouvoir sioniste en France
va jusqu’à priver une partie de la population du devoir de la mémoire. Les juifs ont
moins souffert que les noirs. On ne parle que des chambres à gaz, mais les noirs
ont été jetés vivants à la mer.»9  Doit-on faire abstraction du travail de mémoire de
la Shoah sous prétexte de l’existence d’autres génocides? La condamnation sans
réserve de l’esclavagisme ne saurait justifier le désir de certains de pouvoir effacer
de nos mémoires le souvenir de la Shoah.



6. «Je crois qu'il n'y a pas
eu de chambres à gaz (...)
Je pense que 200 000 à
300 000 Juifs ont péri dans
les camps de concentration,
mais pas un seul dans les
chambres à gaz (...). Il y a
certainement eu une grande
exploitation (de ces faits).
L'Allemagne a payé des
milliards et des milliards
de deutschmarks et à présent d'euros parce que les
Allemands souffrent d'un
complexe de culpabilité pour
avoir gazé six millions de
Juifs, mais je ne crois pas
que six millions de Juifs aient
été gazés». Propos tenus
en janvier 2009 par Mgr
Richard Williamson
au cours de l'émission
«Uppdrag gransning», programme hebdomadaire
de la télévision publique
suédoise SVT.
«Je sais que les chambres
à gaz ont existé au moins
pour désinfecter mais je
ne saurais dire si elles ont
causé des morts ou non car
je n'ai pas approfondi la
question». Propos tenus le
29 janvier 2009 par Mgr
Floriano Abrahamowicz
dans une interview au
quotidien La Tribune de
Trévise.
7. Du culte des héros à la
concurrence des victimes,
Jean-Michel Chaumont,
chercheur qualifié du
Fonds national de la
recherche scientifique
– Université catholique
de Louvain, Belgique
8. Calixthe Beyala réagissant aux propos de
Dieudonné – Le Monde
- 22 février 2005
9. L’Echo d’Oran, février
2005
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5. Négationnisme
Terme spécifiquement élaboré pour désigner l'affirmation que le génocide pratiqué
par l’Allemagne nazie (l’extermination des Juifs, des Tziganes, des handicapés, des
patients des asiles et de toutes les autres minorités et «asociaux») n’aurait pas eu
lieu, et relèverait d’un mythe : négation de l’existence de chambres à gaz, ou affirmation que ces installations ne servaient qu'à la désinfection (épouillage), etc.
Sous le fallacieux prétexte du débat historique et de la liberté d’expression, des
débats émergent en Suisse en vue de réétudier l’histoire de la Shoah ou des génocides. Il s’agit d’une tentative dangereuse de retour sur le passé, une réhabilitation
des thèses les plus inacceptables.

Conclusion
Le tableau récapitulatif des actes antisémites recensés pour l’année 2008 en Suisse
romande fait état d’une très forte augmentation des actes antisémites (cf annexe 1).
A titre de comparaison, l’année 2008 atteint, avec un total de 96 actes constatés un
« record » par rapport aux quatre années précédemment examinées.

1- Contemporary Global Anti-Semitism Report10
«L’antisémitisme contemporain se manifeste [aussi bien] de manière subtile et manifeste, que ce soit dans des endroits où se trouvent d’importantes communautés juives
ou dans des endroits ou vivent peu de Juifs. Les crimes antisémites vont des actes de
violence, incluant des attaques terroristes contre des Juifs, à la profanation et destruction de propriété juives telles que des synagogues et des cimetières. La rhétorique
antisémite, les théories du complot, ainsi que d’autres propagandes, circulent largement et rapidement grâce à la télévision par satellite, la radio et internet.
Des formes traditionnelles d’antisémitisme persistent et peuvent être trouvées tout
autour du globe. Des diatribes antisémites classiques, telles que "Les protocoles des
sages de Sion" et "Mein Kampf", restent courantes. Les Juifs continuent d’être accusés de meurtres rituels, de double allégeance, ainsi que [d’exercer une] influence indue
sur la politique gouvernementale et les médias, et les symboles et images associées à
de vieilles formes d’antisémitisme perdurent. Ces formes flagrantes d’antisémitisme,
souvent liées au nazisme et au fascisme, sont considérées comme inacceptables par
une majorité [de personnes] dans les nations démocratiques d’Europe de l’Ouest,
d’Amérique du Nord et au-delà, mais elles sont adoptées et employées par les franges
extrêmes [de la population].

10. United States
Department of State,
Contemporary Global AntiSemitism: A report provided to the United States
Congress – mars 2008

L’antisémitisme s’est avéré être un phénomène adaptatif. De nouvelles formes d’antisémitisme sont apparues. Elles incluent souvent des éléments de l’antisémitisme
traditionnel. Cependant, le trait distinctif du nouvel antisémitisme est la critique du
sionisme ou de la politique israélienne qui – que ce soit intentionnellement ou non
– a comme effet de promouvoir les préjugés contre tous les Juifs en diabolisant Israël
et les Israéliens et en attribuant les fautes attribuées à Israël, à son caractère juif.
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Ce nouvel antisémitisme est courant au Proche-Orient et dans les communautés
musulmanes en Europe, mais n’est pas limité à ces populations. […] Mais l’effet
global d’une critique acharnée d’Israël, couplée avec un manque d’attention portée
aux régimes qui sont, de manière flagrante, coupables de graves violations, est de
renforcer l’idée que l’Etat juif est l’une des sources, si non la plus grande source, du
non-respect du droit des autres et, ainsi, d’encourager, intentionnellement ou non,
l’antisémitisme.
Le fait de comparer la politique israélienne contemporaine à celle des nazis est de
plus en plus courant. L’antisémitisme déguisé en critique du sionisme ou d’Israël
échappe souvent à la condamnation car il peut être plus subtil que les formes traditionnelles d’antisémitisme et le fait de promouvoir l’antisémitisme peut ne pas être le
but conscient de l’auteur [d’une telle critique]. La politique et les actions israéliennes
doivent être sujettes à la critique et à un examen responsables, de la même manière
que celles de n’importe quel autre pays. Parallèlement, ceux qui critiquent Israël
ont la responsabilité de considérer les effets que leurs actions pourraient avoir dans
l’incitation à la haine des Juifs. A certains moments, l’hostilité envers Israël a dérivé
vers une violence physique dirigée contre les Juifs en général. […]
Il est de plus en plus admis que les gouvernements ont la responsabilité d’agir
contre l’antisémitisme sociétal. Mais au lieu d’agir pour éteindre le feu de l’antisémitisme, certains leaders et gouvernements irresponsables entretiennent les flammes de la haine antisémite à l’intérieur de leur propre société et même au-delà de
leurs frontières. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a activement promu
la négation de l’Holocauste, la population juive d’Iran fait face à une discrimination officielle et les agences de presse officielles produisent régulièrement de la
propagande antisémite. Le gouvernement syrien diabolise régulièrement les Juifs
à travers des déclarations publiques et de la propagande officielle. En Biélorussie,
des entreprises d’Etat produisent et distribuent librement du matériel antisémite.
Et au Venezuela, le Président Hugo Chavez a publiquement diabolisé Israël et
utilisé des stéréotypes concernant l’influence et le contrôle des Juifs sur la finance,
tandis que les médias soutenus par le gouvernement vénézuélien sont devenus des
vecteurs de discours antisémites, de même que les médias gouvernementaux en
Arabie saoudite et en Egypte.
Ailleurs, malgré une condamnation officielle et des efforts pour combattre le problème, l’antisémitisme sociétal continue à exister. En Pologne, la station de radio
catholique conservatrice Radio Maryja est l’un des médias le plus violemment antisémite d’Europe. L’Académie interrégionale des chefs du personnel, une institution
privée d’Ukraine, plus communément connue sous l’acronyme MAUP, est l’une des
institutions dont l’antisémitisme est le plus persistant en Europe de l’Est. En Russie
et dans d’autres pays où la xénophobie est répandue, comme certains pays en Europe
centrale et de l’Est, l’antisémitisme traditionnel reste un problème. En France, en
Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs, l’antisémitisme reste une préoccupation
significative. Un regain récent d’incidents antisémites a été noté en Argentine, en
Australie, au Canada, en Afrique du Sud et ailleurs.
Aujourd’hui, plus de 60 ans après l’Holocauste, l’antisémitisme n’est pas qu’un fait
historique, c’est un fait d’actualité. Tout autour du globe, des gouvernements responsables, des organisations intergouvernementales, des groupes non-gouvernementaux, des leaders religieux, d’autres personnalités respectées, ainsi que des hommes
et femmes ordinaires travaillent pour renverser la tendance inquiétante notée dans
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ce rapport. Il reste encore beaucoup à faire dans les domaines clefs de l’éducation, la
tolérance, la promotion, la législation et l’application de la loi, avant que l’antisémitisme, dans toutes ses horribles formes, soit enfin confiné au passé.»11

2- Perspectives
Le présent rapport, achevé début 2009, fait état d’une très forte augmentation des
actes antisémites au cours de l’année 2008. Nous pouvons malheureusement prévoir
que l’année 2009 sera, elle aussi, entachée d’un nombre important d’actes similaires.
En l’espace de quelques semaines, en effet, nous avons pu assister à une recrudescence inquiétante d’actes et thèses judéophobes, prenant prétexte de l’actualité
proche-orientale, de la crise financière ou encore de «l’affaire Madoff».
Parmi les actes les plus graves recensés à ce jour, citons: un acte de vandalisme
ciblé contre un centre d’études juif, le 11 janvier 2009, un site internet géré par un
Genevois selon lequel «l’extermination des juifs [est] une chose souhaitable, un
bienfait pour l’humanité»12, des courriers insultants et des tracts vantant les mérites
d’une «Suisse sans Juifs». A cela s’ajoutent les nombreux dérapages (tags et slogans
antisémites) occasionnés par la guerre entre Israël et le Hamas en janvier 2009, ainsi
que la tenue, à Genève en février 2009, d’un spectacle de Dieudonné, au cours duquel
il a fait monter sur scène un acolyte «déguisé» en déporté.
Cette inquiétante perspective souligne la nécessité, d’une prise de conscience générale face à une situation, pour le moins, alarmante.

11. Traduction CICAD.
12.  http://www.interetgeneral.info/article.
php3?id_article=11884;
ce lien a été désactivé
suite à une plainte de la
CICAD.

10
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Recommandations pour la lutte
contre l’antisémitisme
• La lutte contre le racisme et l’antisémitisme doit se concevoir dans
une approche d’éducation et de prévention. Des initiatives restent à
prendre dans les établissements scolaires afin de prévenir les phénomènes
de racisme et d’antisémitisme, malheureusement trop souvent constatés.
• Nous préconisons de ne pas associer systématiquement la lutte
contre le racisme et l’intégration des étrangers. Une telle association
laisse penser que la problématique du racisme et de l’antisémitisme se
rattache nécessairement à la question de l’intégration des étrangers. Le
racisme n’est pas uniquement lié à la politique d’intégration des étrangers, il touche des citoyens suisses, cibles d’attaques en raison de leur
appartenance religieuse (rappelons que des Juifs sont installés en Suisse
depuis le IIIe siècle), de leur couleur de peau, etc.
• Il incombe à chacun de nos élus d’être vigilants face à chaque acte
antisémite. Chaque acte est un coup porté aux valeurs que nous défendons
tous. Nous attendons de nos élus qu’ils prennent les initiatives qui s’imposent et dénoncent, de leur propre chef et avec force, toute atteinte à l’intégrité des personnes ou des biens, tel que, par exemple, l'acte de déprédation
commis contre un centre d’étude juif à Genève, en janvier 2009.
• Les médias doivent faire montre de vigilance quant à la publication
de certains textes ou courriers des lecteurs. La liberté d’expression
n’autorise pas les opinions et amalgames antisémites. Les responsables
des différentes rédactions doivent également se montrer attentifs à certains titres d’articles qui, se voulant sensationnels, pourraient déformer le
contenu même de l’article. Ainsi en est-il, par exemple des titres suivants:
«Des Juifs accusent la Suisse de financer le terrorisme» (20 Minutes, 9 avril 2008) ou
«Le lobby juif critique Micheline Calmy-Rey» (24 Heures, 2 mai 2008).
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ANNEXE 1

Liste des actes
antisémites recensés
1 - Les actes graves13
17 janvier 2008
Vandoeuvres (GE) – Durant une brocante organisée par une association juive, une
femme entre dans le magasin et, voyant des menorot (chandeliers à 7 branches),
dit: «C’est des trucs juifs, c’est les Juifs qui ont tout l’argent, qui règnent sur le
monde!». Lorsqu’une responsable lui demande de sortir, la dame obtempère, mais
en faisant violement tomber un porte-habits à terre et en traitant la responsable de
«sale juive».

14 avril 2008
Pully (VD) – Un élève de religion juive du Collège Arnold-Reymond, se fait interpeller
à la pause de midi par un autre élève qui lui crie: «Fils de juif, fils de juif!». La victime
apprend par la suite que ce même élève avait déjà fait des réflexions antisémites,
notamment lors d’un cours de cuisine, pendant lequel il s’était approché d’un four
et avait dit: «Ça sent le juif!».

25 avril 2008
Lausanne (VD) – Un particulier de religion juive rentre chez lui le vendredi soir,
kippa sur la tête. Il croise une bande de jeunes (environ 15 ans) qui bloquent le
passage. Après une bousculade, un des jeunes lance «Nique les Juifs». La victime
se retourne et demande de répéter, ce que fait le jeune. La police est appelée sur les
lieux et une plainte est déposée.

4 juillet 2008
Les Marécottes (VS) – En soirée, trois jeunes skinheads frappent à la porte d’un
chalet occupé par de jeunes Juifs pour un camp de vacances. L’un d’eux, voyant les
bougies de shabbat allumées, demande s’il s’agit de Juifs, puis s’écrie «on va casser
du juif!».
13. Atteinte à l’intégrité des gens et des
biens. Typiquement:
agression, harcèlement, bousculade,
menaces ciblées, désacralisation ou profanation, incendies ou destruction de bâtiment,
intrusion.
14. Atteintes à la
sensibilité des
personnes et aux
biens. Typiquement:
courriers, insultes et
injures, publications et
graffitis ciblés.

2 - Les actes sérieux14
Février 2008
Lausanne (VD) – Une particulière, de religion juive, reçoit plusieurs appels anonymes. Son correspondant lui dit: «Heil Hitler». Lorsqu’elle demande qui parle, la
réponse est: «Adolf Hitler».

7 février 2008
Genève (GE) – Une femme de religion juive trouve le tract suivant dans sa boîte
aux lettres: «Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des
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juifs forment un seul et même mensonge historique, qui a permis une gigantesque
escroquerie politico-financière, dont les principaux bénéficiaires sont l’Etat d’Israël
et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand
– mais non pas ses dirigeants – et le peuple palestinien tout entier»

29 février 2008
Lausanne (VD) – Un particulier, qui avait écrit une lettre de lecteur au journal Le
Temps dénonçant la tournure prise par l’«affaire Mörgele», reçoit un courrier anonyme contenant un tract et un long document négationnistes.
Sur le tract, on peut lire: «LES CHAMBRES A GAZ: le plus grand mensonge
du 20e siècle? pour la première fois sur une radio française les thèses de ROBERT
FAURISSON exposées librement. 4 heures d’entretien en 3 cassettes: I. Les thèses
générales du Révisionnisme. Les contradictions de la vérité officielle. II. L’impossibilité
des Chambres à Gaz Homicides. Les rapports
LEUCHTER et GERSTEIN; la Thèse d’Henri
ROCQUES. III. Les Procès: Nuremberg –
Faurisson – Barbie – Le Journal d’Anne Franck.
Les conséquences politico-financières du Mythe
des Chambres à gaz. Commandez les pour 200
frs franco: RADIO RENAISSANCE 95.3 FM
BPNo 1 77780 GRETZ / LOING Tél.: (16-1)
64.45.60.57».

10 juin 2008
Onex (GE) – Extraits d’un courriel adressé par
Ernest Nicolet à plusieurs parlementaires fédéraux et reprenant une lettre adressée quelques
jours plus tôt à la FSCI, au CJM et à la CICAD:
«Comme nous pouvons le constater, et contrairement aux affirmations, propagande et accusations des Juifs propagé dans le monde entier, La
Suisse n’a jamais proposé aux nazis d’apposer le
<J> sur tous les passeports des Juifs en Europe…
[…] Malgré, une réconciliation et paix définitive avec La Suisse engageant Couchepin et
Lauder (sans consulter personne) il manque
votre <MEA CULPA> et votre DEVOIR DE
MEMOIRE envers le Peuple Suisse, car restera
à jamais marqué dans le cœur des Suisses, des
accusations infondées, manipulées, falsifiées par
les juifs suisses et étrangers… LES FAUCONS.
[…] Les juifs faucons qui nous avez calomniés,
il vous reste donc à accomplir votre Devoir de
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Mémoire (que vous avez exigés du monde entier et des Armées Alliées) pour une
réhabilitation des Autorités, du Général Guisan, des soldats de la <MOB> et de 5
millions de Suisses qui ont toujours conservé l’Honneur, tant que cet acte légitime
n’aura pas été accompli, ne soyez pas étonné de ne pas trouver la Paix.» (sic)

15 juin 2008

© CICAD

Thônex (GE),
23 juillet 2008

Genève (GE) – Extrait d’un courriel reçu par une femme de religion juive sur son
adresse personnelle: «[…] As you well know, the Israhelli’s and the Jews in America
control their foreign policy to the detriment of America and the rest of the world.
This will change substantially when Barack Obama becomes President and you and
yours know it. The downside of your relatively short history and memory is that if
anyone challenges you or yours on anything they are denounced as
being anti-semetic!»

23 juillet 2008
Thonex (GE) – Une femme de religion juive trouve le mot «Juif»
inscrit sur la porte de son garage. Aucune inscription n’est constatée
sur les garages suivants.

26 juillet 2008
Site internet nationalsocialistesuisse.wordpress.com – Mise en ligne du blog
du Mouvement national-socialiste suisse, dont voici quelques extraits du texte de
présentation: «Notre mouvement est un rassemblement de jeunes Suisses, nationaux-socialistes, nostalgiques de la Grande Europe qui est tombée entre les doigts
fourchus des Goldstein et
des Levy en 1945 […].
Les Européens sont sous
dominations juives, complètement lobotomisés par
les armes de propagande massive de l’ennemi:
RADIO, TELEVISION,
PRESSE,
MASS
MEDIA […]. Sans
cesse culpabilisés en ce
qui concerne la prétendue
élimination des youpins
sous le IIIe Reich, l’esclavage que nos ancêtres ont
mis en place etc…etc…
[…] Il s’agit d’un véritable génocide, programmé
par le juif, éternel ennemi
de l’Aryen! Pour garantir
leur suprématie en tant
Site internet
que "Peuple Elu", ils veulent anéantir l’homme blanc, avec comme armes: le métisnationalsociasage, l’immigration de masse, l’abrutissement de la race blanche par des médias
listesuisse.word- dégénérés etc. […] Cette guerre nous la préparons, ce sera une guerre contre les
press.com
hordes d’allogènes arabo-musulmerdes, et contre la juiverie internationale, Wotan
nous guide dans notre combat! […]»
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Octobre-décembre 2008
Valais, Genève, Vaud – Un courrier
violement antisémite a été envoyé
à trois reprises, entre les mois d’octobre et de décembre, à plusieurs
organismes et personnalités juifs.
Voici quelques extraits de ces courriers:
•
«Les hébreux se caractérisent
par des formes déterminées de délits:
escroquerie, fausseté , calomnie et
surtout usure. Ces données font
soupçonner une influence de la race
sur la délinquance.»
•
«Il n’y a pas d’autre alternative que celle-ci: il faut détruire Israël,
ou bien faire disparaître, au moins
par démantèlement, ce chancre que
constitue un Etat juif, et non laïc,
artificiellement implanté sur une terre arabe, musulmane et chrétienne.»
• «Pourquoi est-ce que ce sont les juifs qui ont planifié la révolution bolchevique,
qui l’ont faite et l’ont financée? Que voulaient les Juifs en Russie?»
• «Au Mont Sinaï, Moïse était sous l’effet d’hallucinogènes. Ce qui explique que
les porcs du pseudo peuple élu ne sont que des tarés, des obsédés sexuels et des
criminels n’adorant que l’idole Mamoun!»

3 - Les actes préoccupants et indicateurs15
16 janvier 2008
Lausanne (VD) – Une affichette est aperçue au passage sous voie de Saint-François
(place centrale de Lausanne), sur laquelle on peut lire le texte «Etats-Unis la
manipulation planétaire» entouré de 4 étoiles de David et surmonté de l'aigle américain. En fait, cela semble être la reproduction de la couverture d'un livre de Michel
Bugnon-Mordant (écrivain franco-suisse fortement anti-américain), sur laquelle
les étoiles de David ont été rajoutées. Au-dessous, se trouve une autre affichette
sur laquelle on peut lire «Rêve JUDEO-américain. cauchemar planétaire» (sic).
«JUDEO» semble avoir été rajouté à la main, de même que les textes suivants: «53e
US ETAT», «USA TSAHAL», «TRES TRES SALES», «4.000.000 DE JUIFS EN
PALESTINE, 20.000.000 D’ISRAELIENS AUX USA» sur l’affichette du haut et
«NEW-YORK / TEL-AVIV / GUANTANAMO», «LES ELEVES ONT DEPASSES
[sic] LEURS MAÎTRES» et «TSSAHAL» (sic) suivi d'une croix gammée.

28 janvier 2008
Site internet indymedia.ch – Extrait d’un article d’Israël Shamir (antisémite et
négationniste notoirement connu), traduit de l’anglais par Marcel Charbonnier:
«Ils sont sortis! […] Et, une fois dehors? Eh bien, une fois dehors, ils sont allés
faire des courses: du pain, pour leurs enfants! Voilà qui a démoli ce poncif des
Palestiniens, que les juifs avaient essayé d'enfoncer dans la conscience
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propos antisémites
divers, publications à
caractère antisémite,
attitude discriminatoire de responsables
politiques.
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du monde: le poncif de fanatiques violents, avides de pillage. Bien au contraire: les
gars ont cassé les portes de leur prison, et ils sont tranquillement allés acheter leur
pain… La raison? Leurs seigneurs juifs les maintenaient le ventre vide
[…] Ils souffrent, pour un seul et unique crime: ils ne sont pas juifs, bien
que beaucoup d'entre eux - ironie de l'Histoire - soient des descendants de
juifs, certains parmi eux portant des noms de familles juives célèbres ayant adopté le
christianisme ou l'Islam. […] Quand les Gaziotes commencèrent à revenir à Gaza,
chargés de leur butin réjouissant - du pain, du riz, du sel, des couvertures, des légumes, des moutons - les juifs faisaient assurément la tronche. Mais, bordel:
ces indigènes vont finir par oublier que nous sommes, pour eux, à l'égal
de Dieu: c'est nous qui prodiguons et qui sanctionnons, c'est nous qui
nourrissons et qui affamons!?! Mais voilà qu'au lieu d'accepter notre damnation, ils ont pris leur sort entre leurs mains!?! Avec le pain et le riz, les Gaziotes vont
introduire en contrebande des flingues, et cela risque de nous contraindre à remettre
à plus tard la grande offensive d'ores et déjà validée par George Deubeuliou! En effet,
il faut bien le dire: nous, les juifs, nous préférons nettement agresser des
victimes désarmées. […] Alors, ulcérés, les juifs regardèrent cette foule, sortant
de sa prison pour une brève permission. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Jamais
contents, ces juifs!?! Il faudrait que les Palestiniens s'entretuent et s'adonnent
à la guerre civile, ou meurent de faim: voilà qui, pour le coup, leur ferait vraiment
plaisir. […] Les Allemands et leurs Quisling ukrainiens ont fait aux juifs
ce que les juifs ont fait aux Gaziotes: ils les ont rassemblés dans le ghetto,
et ils les y ont fait mourir de faim. Les slogans des nazis étaient du même
tonneau que ceux d'Homerton-Barak, mutatis mutandis: "ils doivent souffrir,
parce que leurs dirigeants sont nos ennemis; ils doivent être punis, en raison de leur
terrorisme, quand ils font la révolution, qu'ils crèvent de faim, puisque leurs frères
harcèlent les troupes allemandes et bombardent les villes d'Allemagne!" […]»

© CICAD

31 janvier 2008
Lausanne (VD) – Une affichette est découverte au croisement entre l’avenue de la
Lausanne (VD), Gare et l’avenue d’Ouchy, sur laquelle on peut lire le texte «Etats-Unis la manipu31 janvier
lation planétaire» entouré de 4 étoiles de David et surmonté de l'aigle américain. En
2008
fait, cela semble être la reproduction de la couverture d'un livre de Michel BugnonMordant (écrivain franco-suisse fortement anti-américain), sur
laquelle les étoiles de David ont été rajoutées.

31 janvier 2008
Lausanne VD – Un tag est découvert à l’entrée du passage sous
voie de Saint-François (place centrale de Lausanne), sur une
affiche de publicité. Le tag représente le drapeau américain, sur
lequel les étoiles se trouvant en haut à gauche ont été remplacées par une étoile de David. Les textes suivants peuvent êtres
lus: «NEW-US / TRES TSSAHLE FLAG!» (sic), «NEW – TEL-AVIV
GUANTANAMO », «AU MOINS ILS AVAIENT DES DOUCHES +
LITS», «TSSAHAL (sic) FAIT LE MENAGE AU LANCE-FLAMME!!
SABRA CHATILA».

3 février 2008
Lausanne VD – Un tag est découvert à l’entrée du passage sous
voie de Saint-François (place centrale de Lausanne), sur une affi-
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© CICAD

che de publicité. Le tag
représente une étoile de
David, suivie des textes suivants: «PARADIS
YUPS», «NEW KANAHAN»
(sic), «NEW – TEL-AVIV
GUANTANAMO TEXAS»,
«UN SEUL “EXODUS“»,
«ELTSSAHLE» (sic).

30 janvier 2008
Sion (VS) – «Le groupe d'action contre le racisme United Black Sheep (les moutons
noirs unis) s'indigne: "Des tags nazis ont été inscrits un peu partout en ville de
Sion". Le mouvement en a recensé plus d'une quarantaine» (Le Nouvelliste - mercredi 30 janvier 2008)

14 mars 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «JojoBar» à l’article «Micheline
Calmy-Rey en "madone soumise"»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/micheline-calmy-rey-en-madone-soumise_9118075):
«Vive l'Iran! vive l'Iran! N'ont-ils pas raison de se protéger et de vouloir, eux
aussi, reprendre une certaine envergure dans la région? Ah non, c'est vrai, il ne faut
surtout pas aller à l'encontre des intérêts américains et juifs. Ca ne se fait pas. Non
mais où va-t-on? Qu'on interdise purement et simplement toutes ces organisations
mondiales de mes deux qui se permettent n'importe quoi pour récupérer soit du
pognon, soit la sympathie du peuple. Mais là, c'est un coup de trop, c'est raté!»

31 mars 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Daniel Krikzbaumstein» à
l’article «Un humoriste français achète 57 000 francs le «chapeau de juif extrémiste»
de Dieudonné»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/economie/un-humoriste-francais-achete-57-000francs-le-chapeau-de-juif-extremiste-de-dieudonne_11-125420):
«Evidemment que cela dérange. Car ce que Dieudonné soulève et met en exergue
dérange les plans machiavéliques du peuple élu. Et alors? Quoi? Si problème il y a,
je crois qu'il faut aller le chercher ailleurs. Punkt Schluss!»

31 mars, 1er et 3 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «René Minasse» à l’article
«Max Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Quelle est la différence entre les organisation juives et la gestapo?»
«L'intégrisme juif vient fouiller dans vos culottes.Quelle obscénité.»
«Le congrès Sioniste mondial veut gouverner le monde et met son nez dans votre slip
si nécessaire, on ne sait jamais ça peut rapporter gros.»
«@Marley:"en faisant passer les Juifs pour des gens chiants qui veulent tout contrô-
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ler. " Tsss. tsss, les mauvaises langues...;) c'est pas leur style du tout. Au pire on leur
verse quelques millions et l'affaire est enterrée.That's The Deal!»
«@Marley: Pas antisémite, anti sioniste. Israël et les mouvement juifs ramènent
tout à leur nombril pour faire de l'influence ou se remplir les poches, c'est anti quoi
ça selon vous?»
«@Boo:1)C'est juste, mais est-ce une bonne raison pour ne parler que des juifs
et quasi chaque semaine en faisant le lien avec des truc aussi ridicule que nous le
voyons ici au vu du nombre abominable de 8 millions de morts? Apparemment pour
vous c'est donc une affaire de "score" comme dans un match de foot.»
«@Boo:2)Je vous suis et pose sur la table les 20 millions de mort russes qui ne
eux nous la ramènent pas sans arrêts, pourquoi? On y revient, les juifs se considèrent le «peuple élu» au sommet de la race humaine. Les Nazi eux, c’était la
«race supérieure». Alors on voudrait bien savoir à la fin, c’est qui les meilleurs du
MOOOOONDE, «Le Peuple Elu» ou «LA Race Supérieure»?»
«"LE peuple Elu" et "LA Race Supérieure" sont dans un bateau. L'un des deux
tombe à l'eau...»
«Les non juifs ayant subit le même sort dans les camps n’est jamais mentionné par
le "Peuple Elu".Les millions d’homosexuels, Tsiganes, handicapés, communistes,
résistants, francs-maçons, etc. sont des morts de seconde zone. La mort d'un non
juif ne compte pas.»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Jean Pleure» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Questions: Est-ce que ce monsieur a fait quelque chose de grave en dehors de sa
vie privee? Non. Est ce que le fait de se permettre de critiquer Israel ou les juifs sous
seing prive est reprehensible? Non. Alors fermez-la et foutez nous la paix. Retournez
a vos copies et balayez devant vos portes Messieurs de confession juive.»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «John McIntyre» à l’article
«Max Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«L'association des saoûlés de la récupération a deux balles se dit indignée et très
malheureuse de la réaction de la diaspora juive et hésite à porter plainte pour atteinte
à la vie privée et saoulerie massive régulière de la part de tous ces congrès malsains
juifs. A suivre... lol»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Qqun Dici» à l’article
«Un humoriste français achète 57 000 francs le «chapeau de juif extrémiste» de
Dieudonné»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/economie/un-humoriste-francais-achete-57-000francs-le-chapeau-de-juif-extremiste-de-dieudonne_11-125420):
«Bientôt, on osera plus pèter tranquillement parce que ça peut être vu comme

18

R A P P O RT S U R L A S I T UAT I O N D E L’ A N T I S E M I T I S M E E N S U I S S E R O M A N D E • 2 0 0 8

une provocation et une allusion aux camps de concentration. Je ne suis pas
antisémite, mais les juifs aiment quand même bien se faire passer pour des victimes»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «melany» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«C'est pas notre problème! Et ça ne devrait pas être celui des victimes de l'holocauste
non plus! La susceptibilité est mauvaise conseillère! Par contre, qu’aujourd’hui, et
depuis de nombreuses années, des massacres de palestiniens se produisent tous les
jours… ça ne vous dérange pas! Mais qu’un type s’envoie en l’air avec des costumes
ça vous dérange… On crie au scandale… expliquez-moi l’erreur!»
«Marley, y'a pas de haine anti-Israël plus que pour un autre pays agissant pareil!
Mais là ils vont trop loin... attaquer systématiquement tout le monde rappelant de
près ou de loin la 2ème guerre... Eux aussi, ils mélangent les choses... Politique,
commercial et histoire... ça fatigue... C'est lassant... au bout d'un moment, à toujours ramener les victimes de cette guerre manque de crédibilité dans le
fond de leurs actions actuelles...»
«Ce n’est plus crédible dans l’ensemble!!!! C’est valable pour tous les peuples agissant de la même façon!!! Alors, je ne vais pas besoin de retourner à mes livres d’histoire, parce que là n’est pas la question, il y a assez d’actes en provenance du
peuple juif ces 10 dernières années pour témoigner de ce que j’avance.
Bien sûr, pas tous les juifs sont ainsi…»
«Un gars qui se déguise dans sa sexualité avec les vêtements utilisés durant la 2ème
guerre mondial et ils demandent sa tête!!! Et il y en a des centaines d’exemples similaires… Il est là le problème, c’est que quelque soit le sujet, du moment qu’il s’agit
d’eux, ils demanderont la tête qui va avec et ils utilisent l’histoire pour le justifier!»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «La Petite Souris qui sourit»
à l’article «Max Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«On se fait une petite partie fine comme ça? On s'habille en Cruella et en Franz
Weber? On va se poiler grave. Mais je me recommande: pas de participants de
confession juive. On ne veut pas d'emmerdes. Ni leur amener de l'eau à leur moulin.
Ok, à quelle heure et où alors?»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «michele lambert» à l’article
«Max Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Certains groupes ethniques deviennent vraiment lassant! Vous préférez les fantasmes ou la réalité? Faudrait savoir.»
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1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «J. Nanchen» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«On peut condamné un tel comportement. Il s'agit toutefois de sa vie privée.
Mais que penser des agissement de ceux qui le condamne avec tant de véhémence.
Aujourd'hui nous voyons tous les jours des femmes et des enfants tombés sous les
balles et les bombes, sans dicernement aucun, de ceux qui veulent toujours et partout
se poer en victimes. Ceux qui crient si fort devraient en premier se regarder bien en
face avant de demander la tête de personne qui n'on fait du mal qu'à eux»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «brad Abi» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Est-ce-que ce pauvre Max aurait aussi choqué s'il était habillé comme un chasseur
d'esclaves? Tant pis pour nous qui ne sommes pas juifs, puisqu'on a aucun pouvoir
pour nous défendre lorsqu'on porte atteinte à notre histoire.»

1er avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Pierre Dense» à l’article
«Max Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«ben .. demain .. juste pour m'opposer au bien pensants juifs, je vais demander et dévaliser le rayon "non cachère" de mon super-marché favori... à savoir s'il existe!?»

2 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Double TT» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Pour ce qui me concerne , je suis content pour Max. Il assume pour sont age. Mais
ce qui me dérange c’est que ces dernier temps tout fait ou acte est automatiquement
critiqué par toutes organisations juives et ceci est aussi valable en politique. Si sa
continue comme sa, bientôt on auras même plus le droit de s’exprimer librement ou
de vivre avec nos propre conviction. ABE»

2 avril 2008
Train Lausanne-Genève – Un groupe de quatre personnes discute de l’«orgie nazie»
de Max Mosley:
– «Je suis sûr que parmi les prostituées, il y avait quelqu’un du FBI ou du peuple juif.
[…] Tu sais, les renseignements juifs, quand ils t’ont dans le viseur, t’es fini. […]
D’ailleurs, je ne comprends même pas ce que ça leur fait à eux [cette affaire].»
– «Oh tu sais, ces gens-là, ils sont toujours choqués.»
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2 avril 2008
Journal Le Courrier – Rubrique «Lecteurs» – M. Victor Zamudio écrit, à propos
de commentaires israéliens sur la signature du contrat entre la Suisse et l’Iran: «[…]
Il s’agit là d’une ingérence inacceptable dans les affaires de notre pays. On pourrait
hausser les épaules et regarder ailleurs, comme d’habitude, préférant accepter l’humiliation plutôt que de froisser le puissant lobby sioniste. […] Ou, par peur d’être
traitée antisémite, va-t-elle s’aplatir une nouvelle fois devant un Etat qui assassine
tous les jours, dans l’impunité totale et l’indifférence générale, des civils soumis à un
siège moyenâgeux , un Etat doté, en toute illégalité, de l’arme nucléaire, un Etat
qui a usurpé les terres de centaines de milliers de Palestiniens dépossédés par la terreur, un Etat qui, barricadé derrière l’horreur de la Shoah, se permet de fouler au
pied tous les accords passés tant bien que mal avec les Palestiniens et ose se poser en
donneur de leçons à un Etat démocratique?»

2 et 4 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Genghis» à l’article «Max
Mosley dans la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/max-mosley-dans-la-peau-d-un-bourreaunazi_10-125778):
«Max Mosley a fait quelque chose de légal avec des adultes consentants , Ou est le
problème? Hitler se trompait quand il disait que les juifs veulent diriger le monde, il
a oublié de dire que leurs lobbys veulent diriger la vie privée des gens»
«Si on dit que tous les peuples doivent être traités avec égalité, on est antiraciste.
Mais celà veut aussi dire qu’aucun peuple ne doit avoir un statut privilégié pour
des raisons historiques ou autres. Alors pourquoi certains voient de la haine et de
l’antisémitisme lorsqu’on refuse ce statut privilégié aux juifs? Y-a-t-il un seul peuple
qui ait obtenu autant d’avantages économiques ou autres après avoir été persécuté?
Et qui se plaint autant?»

6 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Minet» à l’article «Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«M. Abraham Foxman, financez donc la paix en Palestine avant de vouloir victimiser votre peuple à travers des accords en conformités avec les décisions de l'ONU.»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «monpato» à l’article «Une
campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«C'est pas possible. ILS ne nous laisseront donc jamains en PAIX? Parfaitement: la
Palestine. le Liban, le monde entier doit être à leur merçi!!! Voyons, ils sont les élus
de dieu, alors nous leurs devons bien cela!!!!»
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7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Laurent Schaffter» à l’article
«Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«Encore une fois, le lobby juif attaque... assez incroyable comme ce peuple est guerrier... ce peuple a souffert, a été victime de toutes les horreurs mais par pitié, arrêtez de commetre ce qui ne devrait plus jamais avoir lieu: un GENOCIDE comme
vous faites subir aux peuples avoisinants la terre qui, déjà, n'est pas la vôtre. La
tolérence, le respect et le souvenir sont des arts qui doivent malheureusement vous
échapper...»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch– Réaction en ligne de «jaques c» à l’article «Une
campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«Dans cette histoire les juifs se trompe complètement de cible car Il faut le rappeler,
les sanctions de l'ONU excluent le secteur énergétique. Ce contrat est en parfaite
conformité avec nos engagements internationaux. il devrait plutôt arrêter le génocide
palastiniens!!!»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «shi shi» à l’article «Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«Humm de suite des mots extrêmes détester ..haïr… bref Israel… je deteste simplement
qu'ils jouent les victimes pour des faits commis y a 50 ans (atroces certes!! je sentais
dejà les commentaires acerbes) cela ne nous empêche pas de voir ce qu’ils font endurer
aux palestiniens non plus bon bha sinon fallait s'y attendre avec notre micheline nationale et ses gaffes vestimentaires ..change de coupe micheline aahh!!»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «oubien» à l’article «Une
campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«et pour ce qui est de l'histoire, Abraham lui-meme etait etranger sur cette partie
de terre. Quelques petits massacres plus tard, son peuple s'attribue in eternam cette
terre maudite et volee»
«Il me semble que ceux qui critique Miss Calmy-rey sont bien les juifs profitant de
l'influence des USA... faut pas non plus maintenant retourner le manche du couteau!»
«Maintenant si on entend souvent des Suisse critiquer l'UDC a l'exterieur, on n'entend rarement des juifs critiquer leurs lobbies americains... ou leurs organisation
sordides comme le CJM par exemple.»
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7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Yoma Mayo» à l’article «Une
campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«La lecture du panphlet de l'ADL est digne du bourrage de crâne, encore une fois
ces Lobby ce n'on rien d'autre à faire que de ce porter encore une fois en victimes....
Ils serait grand temps qu'il regardent devant eux pour faire avancer les chose, vivre
dans le passé c'est mauvais.....»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Genghis» à l’article «Une
campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«Le peuple juif a été persécuté depuis des millénaires, victime de l’antisémitisme,
ensuite pour 60 ans, il a bénéficié d’un élan de sympathie vu ses souffrances lors de
la 2e guerre mondiale. Mais il n’a rien appris de la souffrance. Israel et les organisations juives persécutent à nouveau les palestiniens et se montrent arrogants et
cupides. Par leur bêtise, ce qui doit arriver, arrivera: l’antisémitisme reviendra encore
bien plus fort qu’avant dans le monde entier dans l’avenir. Inévitable!»
«En 1938 les nazis en Allemagne obligeaient les gens à boycotter les commerces
juifs. En 2008 les organisations juives obligent les gens à boycotter le commerce avec
l'Iran. C'est vilain de copier!»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Nicolas Cherbuin» à l’article
«Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«@eyholzae tu n'es pas à ton premier message et tu refletes bien l'image que j'ai
de ta nation après y avoir vécu... te cacher (ton identité), faire la morale et un peu
comme après les attentats de Munich (attentat que je condamne) - réaction de vos
services secret honteuse et violente... vous n'avez encore rien appris du passé et vos
lobbys le prouvent...»

7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «phlug lausanne» à l’article
«Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«Bien, le débat est très intéressant, il suffit de prendre froidement les choses, 1:
Toutes ces associations et lobby juifs sautent sur n'importe quelle occasion pour F la
M. (je n'ai rien contre le plus grand nombre des juifs eux même qui n'aspirent qu'a
vivre en paix) 2: Le Contrat n'enfreind en rien les résolutions de l'ONU (organisation foireuse si l'en est) donc ou est le problème?Ah! des que les sentiments persos
s'emmêlent là ça devient compliqué.»
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7 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «gabriel yan amare» à l’article
«Une campagne de pub accuse la Suisse de financer le terrorisme»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/une-campagne-de-pub-accuse-la-suisse-definancer-le-terrorisme_9-129871):
«a vous tous qui avez le culot de critiquer la SUISSE pourqoi n/allez-vous pas vivre
en israel et nous foutre la paix»

8 avril 2008
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Patch1233» à l’article «La
Suisse accusée de financer le terrorisme»
(http://www.20min.ch/ro/rechercher/story/10036989):
«Charité bien ordonnée...
A vous, juifs choqués. Avant d'attaquer et faire la morale sur la façon de faire, commencez par vous-même. Vous êtes bien placés dans le monde des affaires pour savoir
que l'argent n'a pas d'odeur. Et le soutient que vous avez fourni aux USA pour
l'Irak? C'est le gaz ou l'argent qui vous dérange??»

8 avril 2008
Blog de «salegueule» (vondach.blog.tdg.ch)
– Commentaire de l’auteur du blog publié à la suite d’un article intitulé «Berne accusée par une organisation juive de financer le terrorisme»
(http://vondach.blog.tdg.ch/archive/2008/04/08/berne-accusee-par-une-organisationjuive-de-financer-le-terr.html):
«Si il est certain que les juifs ont été victimes de génocide pendant la dernière guerre
mondiale, il ne faut pas oublier que depuis de nombreuses années, ils ont passés de
l’autre côté du bâton…….Du point de vue des palestiniens en tous cas.
Il serait temps que les organisations juives établies en Suisse prennent clairement
position sur cette campagne de presse et sur les déclarations d’autres organisations
juives!!!!!!!!!!!»

8 avril 2008
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Alain» à l’article «La Suisse
accusée de financer le terrorisme»
(http://www.20min.ch/ro/rechercher/story/10036989):
«Ras-le-bol avec le diktat
Le monde est fatigué avec le diktat de sionimse. La SUISSE est un pays libre et en
aucun cas ne doit pas se laisser intimider par ces organistions juifs qui financent et
soutiennent Israel pour massacrer les civils en Palestine et au Liban.»

8 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Abdullah AlJeera» à l’article
«Micheline Calmy-Rey en "madone soumise"»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/micheline-calmy-rey-en-madone-soumise_9118075):
«Bravo a Madame la Conseillère Fédérale! Ne nous laissons pas impressionner par
le Sionisme International et soyons justes. L'Iran est un pays magnifique, culturel-
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lement intéressant, plein de gens très bien et je me demande pourquoi un tel tollé.
Moi je dis encore bravo! Soyons intransigeants avec les pressions de la Juiverie
Internationale et, à la rigueur, ré-iterons ce genre d'exploit.»

8 avril 2008
Site internet www.20min.ch – Réactions en ligne de «Fort» à l’article «La Suisse
accusée de financer le terrorisme»
(http://www.20min.ch/ro/rechercher/story/10036989):
«@AJS, Danièle
En tant que SUISSE, je suis fier de notre ministre. Quel est le problème avec Mme
Calmy-Rey? Pourquoi le sionisme veut dominer le monde?»
«Notre MINISTRE est fantastique
Le peu des gens qu'ici agressent Mme Calmy-Rey et ont de la peine de cacher leur
origine juif pourquoi ils ne répondent pas a ma question!! Pourquoi le sionisme veut
dominer le monde???»

8 avril 2008
Journal Coopération – Rubrique «Opinions» – Courrier de M Michel Roy: «C’est
vraiment scandaleux de dénigrer la Suisse comme le font les Juifs depuis quelques
temps. Beaucoup de personnes sont choquées. Toutes ces attaques contre Mme
Calmy-Rey que l’ont traite de naïve et d’autre chose! (…)»

8 et 9 avril 2008
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Daniel» à l’article «La Suisse
accusée de financer le terrorisme»
(http://www.20min.ch/ro/rechercher/story/10036989):
«C'est vraiment étrange!!!
C'est étranges que ces organisations juifs ne disent rien quand les magasins comme
migros, coop, denner,manor, globus, spengler, extra qui sont détenus par les juifs, et
importent les produits d'Israel, et qui fait un génocide a Gaza avec notre argent.»

9 avril 2008
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Jimmy» à l’article «La Suisse
accusée de financer le terrorisme»
(http://www.20min.ch/ro/rechercher/story/10036989):Voilà le vrai visage de
SIONISME
«C'est bien de voir le vrai visage de sionisme qui sème la terreur depuis plus de 100
ans dans le monde. Il est à l'origine de beaucoup de conflits entre les cilivisations.»

9 avril 2008
Journal 20 Minutes – Un article consacré à la campagne de publicité lancée par
l’ADL dénonçant le récent voyage de Mme Calmy-Rey en Iran est publié dans l’édition vaudoise du journal. Le titre choisi est le suivant: «Des juifs accusent la Suisse
de financer le terrorisme».
Commentaire CICAD: Alors que cette campagne publicitaire était lancée par une
association américaine clairement identifiée, l’ADL (Anti-Defamation League), la
rédaction a opté pour une dénomination plus identitaire. ADL est ainsi devenue
«Des Juifs». En agissant ainsi, ce journal stigmatisait un groupe d’individus selon
leur appartenance religieuse et semait ainsi le trouble dans l’esprit de ces lecteurs.
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10 avril 2008
Journal 20 Minutes – Une brève comporte le titre suivant: «Couchepin est sollicité
par les Juifs».
Commentaire CICAD: En titrant ainsi, 20 Minutes prenait le parti de désigner une
groupe d’individus dans sa globalité, l’ensemble des Juifs. Ainsi, pour les lecteurs,
nous nous sommes vu dépossédé de toute appartenance nationale. Il n’existe aucune «internationale juive» comme pourrait le laisser penser le titre de cet article, mais
des individus bénéficiant d’une certaine autonomie de vie et de pensée.

15 avril 2008

© CICAD

Blog de «salegueule» (vondach.blog.tdg.ch) – Commentaire de l’auteur du blog,
publié à la suite de l’article intitulé «Le "scandaleux" amalgame antisuisse»
(http://vondach.blog.tdg.ch/archive/2008/04/15/lescandaleux-amalgame-antisuisse.html):
«On pourrait rétorquer à monsieur Foxman,
que le mur que construit actuellement Israël
en Palestine ressemble étrangement au mur du
Ghetto de Varsovie…Sauf que maintenant ce
sont les juifs qui contrôlent les accès […]»

17 avril 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en
ligne de «Genghis» à l’article «Max Mosley dans
la peau d'un bourreau nazi»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/maxmosley-dans-la-peau-d-un-bourreau-nazi_10125778):
«Rikou dit des choses très justes, beaucoup sont
jaloux, de Max Mosley et des juifs, si l’antisémitisme est créé en partie par l’arrogance de certains
lobbys juifs, il résulte aussi en grande partie de
la jalousie de certains contre ceux qui sont intelligents et qui réussissent économiquement. Il faut
être objectif»

18 avril 2008
Lausanne
(VD),
18 avril 2008

Lausanne (VD) – Un tag est découvert sur la
porte des toilettes pour dames du magasin Manor. Il représente une Etoile de David,
précédée du sigle nazi «SS».

30 avril 2008
Journal Tribune de Genève – Rubrique «Courrier des lecteurs» – Réagissant
aux propos d’Abraham Foxman, de l’ADL, Michel Roy écrit: «C’est vraiment honteux et scandaleux cet amalgame antisuisse. Cet Abraham Foxman est sûrement
du même acabit, que tous ces juifs qui ont trainé les banques suisses dans la boue.
Je le redis, M. Jean-Pascal Delamuraz avait raison avec ses propos. Il faut arrêter
une fois pour toutes de toujours critiquer la Suisse. Il faut aussi arrêter de toujours
parler de la Seconde Guerre mondiale, ça n’intéresse plus personne, c’est du passé,
c’est clair.»
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30 avril 2008
Journal 24 Heures – Un article relate le déroulement de l’Assemblée générale de
la FSCI, sous le titre: «Le lobby juif critique Micheline Calmy-Rey».
Commentaire CICAD: Si le terme de lobby en tant que tel n’a pas forcément de
connotation négative, nous savons bien qu’associer la communauté juive à ce mot
est lourd de sens. Nous sommes parfaitement conscients que la dénomination de
«lobby juif» renvoie à nombre de théories antisémites imaginant les Juifs complotant pour influencer et dominer le monde. Malheureusement, force est de constater
que ces théories n’ont pas disparu.

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Paul Vincent» à l’article
«Azzam Tamimi: "Je suis proche du Hamas"»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/monde/azzam-tamimi-je-suis-proche-du-hamas_10154170):
«Je viens de lire sur edicom que (à nouveau) des juifs déposent plainte contre la
Suisse pour avoir de l'argent. C'est bon; ce coup-ci j'achête un drapeau vert du
Hamas.»

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Paul Vincent» à l’article
«Des victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/economie/des-victimes-d-attentats-en-israel-attaquent-l-ubs-aux-etats-unis_11-154268):
«Les juifs ont trouvé la "recette" pour se faire du blé: ils se mettent tout le monde
à dos, et dès qu'un se révolte contre leurs chantages ils nous traitent d'antisémites.
FREE PALESTINE!!!»
«C'est le président iranien qui a raison: rasez-moi tout ça une fois pour toutes!»
«J'imagine que cruella ira prestement s'applatir et faire ses excuses au peuple élu à jérusalem car j'ai entendu qu'elle avait troqué son voile contre une paire de papillottes.»

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Phil Crausaz» à l’article «Des
victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
«C'est pour quand l'extermination finale de ces rats. On aurait du laisser certains
finir le job il y a soixante ans... Quel crasse ces machins!»

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «charly g» à l’article «Des
victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
«@ *jojobar*: on connait bien l'histoire, incrustés grace aux ricains vous n'avez
rien à foutre en PALESTINE! question: pourquoi personne veut de vous dans le
monde??»
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13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Genghis» à l’article «Des
victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
«Pourquoi l'antisémitisme existe depuis 2000 ans et va continuer de plus en plus
fort? Pourquoi seul le peuple juif est sujet à une telle haine à travers toutes les époques et les civilisations? tout simplement avec des évènements pareils. Ce n'est pas
un hasard.»
«Devinette: qui est pleurnichard quand il est persécuté, et impitoyable quand il persécute? Qui rackette et revendique des milliards sous tous les prétextes? Qui a réussit
à imposer en Europe le seul délit d'opinion dans une société libre? A part ça, bravo
kroux et Paul Vincent»

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «kroux» à l’article «Des victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
«oui vous serez là encore pendant longtemps et c'est bien là le problème. Le peuple
choisi par Dieu....Laissez-moi rire»
«facile à dire on va rester là pour longtemps. On connait vos méthodes pour vous
enrichir et surtout poour voler des terres qui ne vous appartiennent pas...Ca c'est une
honte, bien plus que mes propos....»

13 mai 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Laurent Maxime» à l’article
«Des victimes d'attentats en Israël attaquent l'UBS aux Etats-Unis»
«commence serieusement a nous tapper sur les nerfs ceux-la. savent faire autre chose
que de voler???? de plus comme a dit kroux depuis 60 ans c'est le merdier dans cette
region du globe. Aucun respect de rien et ca vient faire la morale chez les autres.»

26 mai 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «abdou» à l’article «La
nostalgie des Juifs de Tunisie»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/05/26/la-nostalgie-des-juifs-de-tunisie.
html)
«Ce sont des tunisiens de confession juive qui avaient trahi la Tunisie, et volé la
terre des palestiniens.L'entité sioniste n'a rien à voir en Tunisie, les sionistes sont les
complices et les maîtres à penser du maffieux BEN ALI, comme ils l'étaient pour les
nazis de l'apartheid en A.du sud, et comme ils le sont pour les narcos colombiens.»

8 juin 2008
Journal Le Matin Dimanche – Dans un commentaire intitulé «Czernowitz, la ville
engloutie dans la Shoah», Gérard Delaloye écrit: «Parcourant l’ancien ghetto, comment ne pas s’interroger sur cette désespérante humanité qui veut que les victimes
d’hier ne cessent en Palestine de construire des murs pour enfermer leurs ennemis
d’aujourd’hui?»
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21 juin 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «al rantissi» à l’article
«L’Egypte, Israël et le Hamas»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/06/20/l-egypte-israel-et-le-hamas.html)
«petit 1:en instaurant un blocus total illegal et crimenelle israel a triplé la motivation
et la determination des resistant palestinien
petit2:en s'abstenant de lancé une attaque d'envergure israel a prolonger son regime
criminelle d'apartheid car israel sait que une guerre a gaza finira comme la guerre
du liban c a dire par une defaite d'israel qui porterais le coup fatal a ce regime nazi
et au soit-disant prestige de son armeé....qu'on soit bien d'accord si usrael s'avait
qu'elle avait une chance contre le hamas a gaza caporal shalit ou pas israel aurait
lancé une operation meurtriere sans hesiter une seconde comme ils ont fait au liban
ils croyer qu'ils reglerai leur compte au hezbollah rapidement mais malheureusment
sa a mal tourné pour eux .mais heureusment le regime sioniste et incappable de
controler et de faire chuter le hamas car le hamas et armé de sa patience et de son
bon droit et du soutien du peuple palestinien c pour cela que toute les action qui
israelienne pour eleminer le hamas militairement politiquement ....ont echoué ....c
dur d'effacer de faire disparaitre la justice et la verité les juifs s'en rende compte chaque jour et le hamas et de plus en plus determiné......
petit3:mahmoud abbas!!!!donc a vos yeux les palestinien merite pas mieux que ce
marechal petain palestinien ce judenrate arabe qui sert l'interet des assassin de son
peuple qui sert les interet de ceux meme qui ont RAYER son pays la palestine de la
carte isreal ne c'est pas contenter de menace comme ahmadinejad....et alors meme que
l'ennemi durcie ses attaque et ses sanction contre le peuple palestinien qu'il durcie et
poursuie de plus bel la collonisation vous voudriez que le peuple palestinien sui et soutienne cette marionette ce pantin de tel-aviv et washinghton.....non le peuple palestinien
et comme moi il et pas dupe c pour cette raison qu'il c ranger du coter du hamas»

Juillet 2008
Revue Itinéraires – Un article de Mme Claire-Lise Corbaz, intitulé Partir… revenir… une expérience décapante, publié dans le No 62 de la revue Itinéraires, est
consacré à l’«engagement d’observatrice internationale des droits humains» de
l’auteur dans les territoires palestiniens:
– «Difficile pour moi de retrouver mes marques face à ce judaïsme qui m’avait tant
apporté, mais dont l’image en avait pris un coup dans sa crédibilité» (p. 44);
– «Mais le judaïsme reste, comme dit Paul, "la racine qui porte". Là surgit le conflit
de loyauté. Comment retrouver mes amis juifs, comment parler et être écoutée sans
les déstabiliser au point de rompre à cause de ce qui ne peut être concilié? Porter un
regard critique sur Israël revient si vite à être considéré comme antisémite… c’est
dire si Goliath est fragile de ses blessures d’antan. Comment continuer à me nourrir
aux sources du judaïsme sans être parasitée par cette politique qui détruit, chasse et
occupe la terre pour se l’approprier, et fait la vie si dure dans l’espoir de voir disparaître ces Palestiniens encombrants.» (pp 44-45).

4 juillet 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Blackhawks» à l’article
«Dieudonné gagne son procès contre Arthur»
(www.lematin.ch/fr/people/dieudonne-gagne-son-proces-contre-arthur_5-189952):
«Ben tu vois Pavel, l'amalgame est toujours l'ennemi de la pensée. Tu as raison. Il y
en a marre du lobby Juif. Oui l'atrocité commise sur leur communauté est innoma-
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ble. Mais pas plus que le massacre des Indiens Peaux Rouges, Aborigènes, esclavage
de masse des Noirs Africains. Sans prler des horreurs des communistes perpétrées
soit dans l'ex URSS, soit en Asie tel qu'au Vietnam où les morts dues au déspotisme
de PolPot a fait ses ravages par million. Bref, le devoir de mémoire ne peut être»
«(suite) utile que si elle évite les amalgames les mélanges ou pis encore les "comparaisons" de ceux qui auraient subis les plus ignobles atrocités. IL n'y a pas de monopole à la souffrance. Que les plus extrêmistes de tous les camps évitent de polluer de
leur théories dérisoires ce que l'histoire s'est déjà chargée jadis de faire à leur place.
Semer l'injustice pour des causes ridicules, meurtirères et inhumaines.»

4 juillet 2008
Site internet www.lematin.ch
Réaction en ligne de «jean tube» à l’article «Dieudonné gagne son procès contre
Arthur»
(www.lematin.ch/fr/people/dieudonne-gagne-son-proces-contre-arthur_5-189952):
«A Tehora ULANOWSKI: oui, les Inconnus ont fait plein de gags sur les Arabes.
En fait, la règle est la suivante, on peut se foutre de la gueule de tout le monde, des
blacks, des arabes, blondes, belges etc, sauf des Juifs. Commencent à gentillement à
me les briser, surtout que les Juifs sont sacrément racistes. En Allemagne, les juifs
étaient des sous-citoyens. AUjourd'hui, les Palestiniens ont repris leur statut en
ISrael.»

4 juillet 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Ernest Silberstein» à l’article
«Dieudonné gagne son procès contre Arthur»
(www.lematin.ch/fr/people/dieudonne-gagne-son-proces-contre-arthur_5-189952):
«BRAVO! Vive la justice! Arthur le malin, mièvre et entourré de ses copains du PAF
de la même religion va finalement se rendre compte que d'autres origines sont aussi
en droit de s'exprimer? BRAVO, BRAVO!»

4 juillet 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «lusi tania» à l’article
«Dieudonné gagne son procès contre Arthur»
(www.lematin.ch/fr/people/dieudonne-gagne-son-proces-contre-arthur_5-189952):
«quand Elie Semoun se moque des portugais avec des propos très rabaissants jamais
personne a osé porter plainte contre lui pourquoi parce qu'il est juif? oui tant mieux
qu'ils y passent aussi parce après tout ils sont pas mieux que les autres peuples peutêtre pire si on regarde ce qui se passe en palestine mais là personne bouge.ils sont
pas plus victimes que les victimes qu'ils ont fait.ils ont juste peut-être plus d'argent
et de pouvoir que les autres....»

5 juillet 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «aryen» à l’article «La
nostalgie des Juifs de Tunisie»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/05/26/la-nostalgie-des-juifs-de-tunisie.
html)
«http://talmudsatanique.unblog.fr/tag/talmud/»
(Ce lien mène à un blog antisémite)
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16 juillet 2008
Lausanne (VD) – Le journal Le Matin informe de la présence d’affichettes à la rue de
la Grotte, comportant le texte suivant: «20 à 40 millions de Juifs, c'est-à-dire (...) les
plus riches et les plus puissants lobbies plus la majorité au Congrès, sont au pouvoir
US.», à côté de la recette pour fabriquer un cocktail Molotov.

11 août 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «René-Louis BERCLAZ» à
l’article «Le président géorgien et Kouchner évacués d’urgence»
(http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/le-president-georgien-et-kouchner-evacuesdurgence_9-216890):
«Le juif Kouchner, fauteur de trouble professionnel, ex-gauleiter au Kossovo, doit
s'enfuir la queue entre les jambes. Les Russes vont faire le ménage et ses congénères
feraient bien d'y réfléchir...»

17 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Marie-France de
Meuron» à l’article «Vers un règlement du conflit israélo-palestinien?»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/17/vers-un-reglement-du-conflit-israelo-palestinien.html):
«C'est ce côté colonisateur des Juifs qui est justement si mal vécu et provoque une
vive contreréaction de différents milieux.»

21 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Hassen» à l’article:
«La nébuleuse terroriste: de Kaboul à Alger»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/20/la-nebuleuse-terroriste-de-kaboula-alger.html)
«Mr Victor DUMITRESCU,
"En parlant des chinois de Singapour (1979), je pense que vous ouvrez (merci) le
débat sur l'immigration en général.
Comme le disait le premier ministre australien, ceux qui viennent en Australie, sont
les bienvenus, mais, à condition de parler l'anglais et de s'intégrer à nous, à nos
coutumes...une leçon de courage que bien de dirigeants politiques européens et nordaméricains (USA + Canada) feraient bien de copier, d'adopter..."
Cela c'était bien l'expression que vous avez choisi:
1/ Pouvez-vous me répondre pour quoi les juifs de l'Europe, ainsi que
ceux de l'Amérique ou à n'importe quelle place, n'ont pas choisi de "s'intégrer à nous, à nos coutumes..." par contre ils ont choisi, comme vous
le savez de rester dans des "guitounes" comme ceux des "bédouins", gardant leurs coutumes qui interdissent toute personne d'en joindre?
2/ Vous êtes entrain de traiter l'Histoire, comme si les arabes étaient les seules au dessus de cette terre, et les autres communautés? qui faisaient eux aussi des massacres
depuis le lever le l'Histoire? où étaient-ils dans vos critiques? Vous choisissez bien vos
exemples! soyez loyal et honnête Mr.! La critique, elle aussi n'a pas de religion, vous
ne trouvez pas ça? ou bien vous avez oublié( comme toujours) la méthodologie!
3/ Vous dites(Al Hijra...Al Madina..), à qui vous expliquer ces termes? Aux
musulmans,au juifs ou bien aux chrétiens...?
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Si vous adressez aux musulmans, je pense comme vous aussi d'ailleurs, que eux
savent bien leur histoire. Si vous adressez aux juifs, je pense qu'eux aussi (ceux
que je les respectent bien)ont fait "le bien venu" au nouveau prophète aux portes
de (Yethrib- Al Madina) où les juifs vivaient sans les faire torturer comme on fait
aujourd'hui avec las pauvres Palestiniens à leur terre natale!
Si vous adressez à nos frères les chrétiens, vous n'aurez qu'à lire" Edward Said"*
...Il aura vous répondre autant que chrétien!
* Vous en cherchez chez Google, je vous conseille de lire la version anglaise, puisque
s'était sa langue originale.»

22 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Hassen» à l’article:
«Mort de dix soldats français en Afghanistan»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/19/mort-de-dix-soldats-français-enafghanistan.html)
«Hassen:"multiples races ont choisi la religion Islamique"
Victor DUMITRESCU:" Avec le couteau, sabre sous la gorge, vous, choisiriez de
mourir ou de vous convertir?"
... Vous ne trouvez pas que vous êtes hors logique: Comment des centaines de millions ont choisi leur religion par le (couteau, sabre)?!C'est vous qui devez lire l'histoire mais pas avec un œil de pirate. Comment les peuples de l'extrême orient ont
embrassé l'Islam comme l'Indonésie, Malaisie,...etc, parlant pas de l'Afrique sud
saharienne..
çà c'est le jeu ce n'est pas la logique! Sauf si vous parlez des colonisations (franco-Britannique) guidées pas les extrémistes juifs tels que votre
genre!
A propos des phrases des mineurs que vous avez choisi, vous savez très que je suis un
homme d'esprit comme mes ancêtres au contraire que vous, qui choisait malheureusement du Vulgaire.On dit ici en arabe: Chacun parle par son origine(éducative).
Donc au public de remarquer deux genre de discussion: l'un parle avec l'esprit et
l'autre avec la haine cumulée au fil des siècles!»

23 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Djilani Ftelina» à l’article «Les soldats tués en Afghanistan»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/21/les-soldats-tues-en-afghanistan.
html)
«A D.J
Non, vous vous trompez énormément si vous êtes logique,le cœur de problème est
l'idéologie raciste du Sionisme,(une association raciale juive fondée à la fin du 19ème
siècle par le hongrois juif Hertzl - veuillez voir Larousse)son but est de dominer le
monde et influencer la décision politique à travers le monde et en particulier l'occident, et Israël était le fruit de cette influence et ce complot diabolique.»

24 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Hassen» à l’article:
«Mort de dix soldats français en Afghanistan»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/19/mort-de-dix-soldats-français-enafghanistan.html)
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«A l'anonyme V.D qui s'appelle D.J:
Vous dites:
"Parce que c'est vrai.Les sionistes ne menacent pas le monde libre.Soutenir une
équipe de foot,ne fait pas de vous obligatoirement un footballeur."
Si c'était vrai pourquoi, on trouve dans tous les référence (livres,sites, révues que vous
même vous contrôlez)/ Sionisme: Association raciale JUIVE, je dit bien juive (pas
CHRÉTIENNE, ou MUSULMANE!) dit moi pourquoi? le racisme ne menace pas
le monde? quel résultat? Vous êtes malheureusement racistes en chaire et en os, tout
le monde vous voyez par cette phrase que vous dites (sans timidité):
Les sionistes ne menacent pas le monde libre!»

25 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Hassen» à l’article:
«Mort de dix soldats français en Afghanistan»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/08/19/mort-de-dix-soldats-français-enafghanistan.html)
«@ M. Victor...
A propos de vos mensonges que vous avez intitulé par:
"Et puis, j'ai écris un article rie que pour "archive/2008/08/23/juifs-innocents-dela-mort-de-jesus.html"
Je vous dis:
1/Une autre fois, de Sophisme!
Des milliers des historiens( Musulmans, chrétiens, juifs et d'autre affirmaient
depuis des siècles que ("Bani Israël" c'est à dire les Juifs), ce sont eux qui avaient
tué J.Christ). Et à la fin Mr. Victor, nous dit NON? Si NON comme vous dites.
Qui est-ce donc?... vous nagez contre la vague de l'histoire (comme tous les
SIONISTES)autant que des terreurs des prophètes!»

27 août 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «aryen» à l’article «La
nostalgie des Juifs de Tunisie»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/05/26/la-nostalgie-des-juifs-de-tunisie.
html)
«a victor
http://sabreislam.zikforum.com/comprendre-l-islam-f5/que-disent-ils-sur-lislamt91.htm
http://vs666.unblog.fr/tag/talmud/»
(Le deuxième lien mène à un blog antisémite)

4 septembre 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «aryen» à l’article «La
nostalgie des Juifs de Tunisie»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/05/26/la-nostalgie-des-juifs-de-tunisie.html)
«la tunisie est occupé par les juifs sataniste , la tunise est devenue 2eme palestinne
occupé alors on sa nous ne étonne pas la guerre et haine menés ontre hijab et islamistes ...croyez moi on va libérer tunisie ainsi que palestinne voir le monde de ce
microbe et cancer qui se nomme JUIFS»
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7 septembre 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Aryen» à l’article «La
nostalgie des Juifs de Tunisie»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/05/26/la-nostalgie-des-juifs-de-tunisie.
html)
«TOP SECRET TOP SECRET
6.6.6 EST ISRAEL OU ETOILE DE DAVID
LA PREUVE
http://face-au-6-6-6.monforum.com/666etoile-de-david-ou-la-bete-israelvp3121565.html»
(Ce lien mène à un blog antisémite)

16 septembre 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Yzonklferfer» à l’article
«Dieudonné la provoc: un coup de pied dans les barrières»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/dieudonne-provoc-coup-pied-barrieres-40171)
«Et si ,ce peuple qui se dit élu a de l'humanisme ,qu'il tende la main à Dieudo.»

16 septembre 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «JojoBar» à l’article
«Dieudonné la provoc: un coup de pied dans les barrières»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/dieudonne-provoc-coup-pied-barrieres-40171)
«Moi je l'aime beaucoup ce Dieudonné! C'est un mec bien. Il est logique dans ses
raisonnements. Je pense qu'il a simplement été bousculé par cette inadmissible mainmise sémite sur le PAF. Arthur en premier ... et tous ses petits copains! Dieudo on
est avec toi!!»

16 septembre 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de « concombremasqe» à l’article
«Dieudonné la provoc: un coup de pied dans les barrières»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/dieudonne-provoc-coup-pied-barrieres-40171)
«Quelle est la différence entre l'antisémitisme et le racisme de tout bord ??? Et c'est
vrai que la Shoah commence à nous gonfler, il y a eu d'autres génocides aussi atroces
beaucoup plus discrets...»

16 septembre 2008
Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «mudini» à l’article
«Dieudonné la provoc: un coup de pied dans les barrières»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/dieudonne-provoc-coup-pied-barrieres-40171)
«Peut-être a t-il voulu faire passer un message avec humour pour montrer que
les juifs sont les premiers à cacher leur pognons en suisse vu que se sont eux qui à
l'origine on vendu Jésus pour le mettre à mort! C'est pour ça peut-être que l'histoire
d'israël est devenu une cacophonie et qu'elle est punie par DIEU!»
«Dieudonné à du sans doute voir d'un oeil que les juifs sont plus racistes que tous
le monde, ils font des commerces entre eux ,ils vendent entre eux, ils emplois leurs
familles entre eux,ils se marient entrent eux,ils ne partagent pas avec les autres;mais
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entre eux!demander leur un sous vous qui êtes Suisse ou Français ,Allemand....se
sont eux les plus racistes!les plus orgueilleux de la planète et qui ont vendu Jésus parce
que Jésus ne voulait pas qu'ils vendent ;maisqu'ilsdonnent commeDieudonne»

1er octobre 2008
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «BABOUM007» à
l’article «La crise financière: l’affolement»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2008/09/30/la-crise-financiere-l-affolement.
html)
«CRISE FINANCIERE PAS POUR TOUT LE MONDE!
Allez! allez! le plus gros hold up du siècle, mille milliards de dollards: ils sont fortiches
tous ces gros nez à cheveux crépus et non seulement ils ont organisé le casse du siècle
et en plus ils veulent le faire subventionner par les crétins du monde entier donnez
vous la main pour que tous ses fils d'usuriers échappés des pogromes continuent à
ce régaler.»

12 octobre 2008
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «La stratégie
confuse de McCain fait le jeu d'Obama»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/2008/10/12/strategie-confuse-mccain-fait-jeuobama):
«Stormo, si Bush est intervenu en Irak, c'est sous la pression des démocrates, l'aile
conservatrice républicaine était contre toutes interventions à l'étranger. Alors, ne
jettons pas la pierre sur Bush, c'est un peu facile.
En plus, si l'on regarde de près, les républicains représentent l'amérique agricole,
travailleuse, celle qui fait la force du pays, les démocrates représentent les paresseux,
les spéculateurs, les personnes qui aiment l'argent facile.
Le jeux populiste d'Obama concernant le retrait des troupes en Irak et son programme social est un leurre, et le seul résultat pour le pays, c'est une descente au enfer.
J'espère que les Etats du centre et du sud feront la différence sur le vote,
et mettre un terme à cette mascarade africo-juive....»

4 décembre 2008
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «MBOA» à l’article
«Dieudonné traité de "Nègre" à la TSR, la polémique enfle sur internet»
(http://www.lematin.ch/tendances/societe/dieudonne-traite-negre-tsr-polemiqueenfle-internet-43457):
«Monsieur Bernheim êtes-vous con parce que vous êtes juif ou alors êtes-vous juif
parce que vous êtes con? Si vous êtes incapable de répondre à cette simple question,
alors admettez que nous vous considérions comme une brillante imbécilité dont l'unique et seul mérite et humblement il faut vous le reconnaitre ce seul mérite, est de nous
montrer la voie à ne pas emprunter.»
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Tableau récapitulatif des actes recensés
en Suisse romande pour l'année 2008
CATEGORIES
Actes graves
Actes sérieux
Actes préoccupants et indicateurs
Total

NOMBRE
4 recensés
10 recensés
82 recensés
96 recensés

Rappel: Cette liste ne comprend que les actes recensés en Suisse romande. Elle ne reprend pas
les autres actes qui se situent en dehors du champ d’intervention de la CICAD.
Nous constatons une nette augmentation du nombre d’actes par rapport à l’année 2007.

Graphique statistique sur les 5 dernières années (2004-2008)
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ANNEXE 2

Législation en Suisse
Art. 8 de la Constitution fédérale – Egalité
1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race,
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie,
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et
de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur
égale.
4. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 15 de la Constitution fédérale - Liberté de conscience et de croyance
1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger
ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3. Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 261bis du Code pénal – Discrimination raciale
«Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique
ou religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer
de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies
de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte
à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race,
de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera,
minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes
contre l’humanité;
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celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.»
Tribunal fédéral. Cour de cassation pénale. Jugement du 27 mai 2004 – extrait
DISCRIMINATION RACIALE. NOTION DE PUBLICITÉ. CHANGEMENT DE
JURISPRUDENCE. RÉUNION SUR INVITATION. CP 261bis
«Les propos ou les comportements qui, directement ou indirectement, portent atteinte
à la dignité d’autres êtres humains en raison de leur appartenance à une race, à une
ethnie ou à une religion déterminée ne sont pas acceptables dans un Etat de droit
et sont dès lors, à ce titre, déjà condamnables. A l’exception du comportement décrit
sous CP 261bis al. 5, le législateur a toutefois considéré que, pour être punissables,
ces comportements et ces propos devaient avoir été adoptés ou tenus publiquement,
la poursuite étant ainsi exclue lorsque les actes considérés avaient été commis dans
un cadre strictement privé. La notion de publicité au sens de l’art. 261bis CP doit
dès lors être définie en fonction de cette distinction et en se référant au bien protégé
par la loi, soit la dignité humaine. De cela résulte que doivent être considérés comme
publics tous les comportements ou les propos qui n’ont pas été adoptés ou tenus dans
un cadre privé.
Jusqu’à ce jour, la jurisprudence en matière de publicité a accordé une importance
décisive au nombre de personnes auxquelles les propos étaient adressés.
Doivent être considérés comme d’ordre privé les propos qui se limitent au cercle familial, à un cercle d’amis, ou à un groupe d’individus liés par des liens personnels ou
unis par une relation de confiance particulière.
Le fait que les participants soient unis par une idéologie commune ne suffit pas à
affirmer le caractère privé d’une réunion. Il ne suffit pas non plus qu’une assemblée
soit destinée à un public déterminé, avec contrôles des entrées. L’art. 261bis CP
entend également empêcher que des opinions racistes soient renforcées et répandues
dans des milieux déjà acquis à de telles idées.»
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