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Examen de la situation
de l’antisémitisme - année 2009
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: «[…] j'en ai
assez de l'industrie de l'holocauste, mise en marche pour tout justifier du sionisme
et taxer d'antisémitisme le premier qui éternue»1; «[…] le problème, c'est qu'Israel
tire les ficelles du monde parce qu'ils sont juifs en ont instrumentalisé la shoah afin
d'assoir leur puissance et veulent diriger le monde par les finances et cela à commencer par le Congrès américain et en ayant utilisé les discours peu intelligents des
Iraniens à leurs égards»2.

2. Géopolitique
   1. Réaction de «cantor»,
publiée en date du 7
février 2009 sur le site
20min.ch suite à l’article
«Pas d'animosité au stand
de la CICAD» (http://
www.20min.ch/ro/news/
geneve/story/28736193).
2.  Réaction de «T»
publiée en date du 26
septembre 2009 sur
le site tdg.ch suite
à l'article «Ce site
nucléaire secret trahit
l’Iran» (http://www.tdg.
ch/actu/monde/sitenucleaire-secret-trahitiran-2009-09-25).
3.  http://mrhayoun.
blog.tdg.ch/
archive/2009/01/06/
tentatives-d-attentatsantisemites-en-provinceet-en-region.html

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, cette réaction signée «Terri»3 et publiée en date du 2 mars 2009
sur ce blog hébergé par la Tribune de Genève, mrhayoun.blog.tdg.ch, suite à l’article
«Tentatives d’attentats antisémites en province et en région parisienne…» : «[…]
la communauté juive de France et du monde soutiens et finance des soutiens a l'état
politique d'Israël . Je ne vois pas comment après on peux prétendre que cela ne les
concerne pas... Un partie de chaque obus qui tombe sur Gaza et financé par la communauté juive international par le moyen des synagogue».
Plus grave encore, certains n’hésitent pas à justifier l’antisémitisme, à l’instar du
responsable du site internet interet-general.info qui écrit, en date du 21 janvier
2009, «L’antisémitisme a des causes on ne peut plus objectives et rationnelles. Le
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comportement des juifs est manifestement un problème pour le reste de l’humanité.
Un comportement similaire de la part de n’importe quel groupe humain créerait un
problème similaire. Bien qu’il soit difficile de dissocier les juifs de leur religion, il faut
bien voir que le problème n’est religieux qu’en apparence. Il s’agit d’un problème
de mentalité et d’un problème politique, le problème politique étant suscité par la
mentalité juive»4.

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 catholique5.
De même, ces déclarations de l’abbé Benoît de Jorna, directeur du séminaire d’Ecône,
selon lequel, en dehors de l’Eglise catholique, les autres religions sont des «erreurs»
dont il convient de «convertir» les adeptes6.
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.

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
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4. Franck Brunner,
Informations internationales:
Les raisons de l’antisémitisme
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_
article=11979)
5. «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 deutschemarks 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.
6. Emission Mise au Point
(Télévision Suisse Romande)
du 22 février 2009 ; extrait
de l’interview de l’abbé de
Jorna :
«- Est-ce qu’on a le choix de sa
religion?
- Alors ça, c’est une question qui
est difficile. Au sens strict, on
pourrait dire que non. Si vous
voulez, D-ieu est unique, créateur
du ciel et de la terre, et D-ieu s’est
incarné, donc il est venu dans le
monde, il y a à peu près 2009
ans, puisqu’on est en 2009. Et Il
a indiqué, donc, la voie, la façon
de revenir, justement d’aller vers
D-ieu […]. Et là, Il a dit qu’il
y a une seule voie, c’est l’Eglise
catholique. Les autres voies ne
sont pas des voies qui conduisent,
justement, à l’éternité bienheureuse. […]
- Donc les autres religions sont
des erreurs ?
- Voilà. Alors plus ou moins
graves, exactement. […]
- Alors votre mission, c’est quoi?
C’est de convertir tout le monde?Voilà. L’Eglise catholique a
toujours fait ça, jusqu’au Concile
[de Vatican II], en disant […]:
l’Eglise catholique est dépositaire
de cet enseignement de D-ieu, de
Jésus-Christ, et alors, voilà, elle
avait pour mission d’essayer de
convaincre, eh bien, toutes les
âmes de bonne volonté, d’arriver,
d’accéder, justement, à sa vérité.
[…]»
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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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.
Ainsi, par exemple, ces propos de Dominique Baettig, Conseiller national UDC,
publiés en mai 2009 dans le Service presse de son parti: «Tout allait pour le mieux
dans la théologie mondiale des victimes jusqu’il y a 8 ans. Au sommet du hitparade, l’Holocauste, qui désigne une catégorie particulière de victimes […] Le titre
du premier du hit-parade, à aucun autre comparable [...] est resté incontestable,
intouchable, et a largement servi à diaboliser tous les adversaires ou critiques de la
politique sioniste de l’Etat d’Israël ou des guerres d’ingérence de l’Empire du Bien
américain. S’y ajoute une prétention à interdire, toute vision historique ou critique, toute liberté d’expression, de pensée autre que celle de la hiérarchie religieuse
actuelle. Interdits toute réconciliation, pardon, amnistie, révision dépassionnée de
l’Histoire.10»

Conclusion
Le tableau récapitulatif des actes antisémites recensés pour l’année 2009 en Suisse
romande fait état d’une très forte augmentation des actes antisémites (cf Tableaux
récapitulatifs, p. 53-54). A titre de comparaison, l’année 2009 atteint, avec un total
de 153 actes constatés un «record» par rapport aux cinq années précédemment examinées.
Comme le déclarait Alain Bruno Lévy, président de la CICAD, dans les colonnes de
L’Hebdo du 14 janvier 2010: «Il ne s’agit plus uniquement d’un antisémitisme importé du conflit au Moyen-Orient. Un antisémitisme qui ressurgit à chaque flambée
de violence dans le conflit qui oppose Israël et les pays arabes. En fait, nous avons
affaire à une réelle banalisation des attaques contre la communauté juive de Suisse.
Comme si certaines barrières qui retenaient le sentiment anti-juif notamment après
la Seconde Guerre mondiale et la Shoah étaient tombées. Il a été longtemps politiquement incorrect de proférer des injures antisémites. Ce n’est plus le cas. C’est très
inquiétant».

Perspectives
10. Dominique Baettig,
Durban II: cris, chuchotements, les arroseurs «arrosés», in: Service de presse
UDC du 18 mai 2009;
dévoilé par Mise au Point
(TSR) le 25 octobre
2009

Nous espérons  que la flambée d’actes antisémites constatée en 2009 ne trouve pas
écho en 2010 et soulignons dans ce cadre, la nécessité d’une prise de conscience
générale face à une situation, pour le moins, alarmante.
Nous sommes cependant inquiets en constatant l’émergence de débats sur les pratiques et la liberté religieuses, contraires à l’esprit de tolérance et de respect qui
prévaut dans notre pays.
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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, 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.
• 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.
• Il importe également de rejeter les amalgames et l’importation, en
Suisse, du conflit israélo-palestinien. Il n’est pas admissible que des citoyens
suisses soient tenus pour responsables des actes d’un Etat souverain étranger.
• Enfin, nous sommes en faveur de l’adoption d’une loi fédérale interdisant
le port et l’utilisation de signes adoptés par le nazisme et le fascisme tels que
la Swastika (croix gammée). Le Conseil fédéral a ouvert, en juillet 2009, une
consultation sur une nouvelle disposition du code pénal prévoyant une peine
d’amende pour l’utilisation et la diffusion publiques de symboles racistes (cf
annexe 3). L’adoption d’un tel article serait, à nos yeux, une avancée dans la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
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Liste des actes
antisémites recensés
L’ensemble des faits répertoriés se répartit en différents «types
d’actes» qui permettent de dégager 3 grandes catégories:
1. Actes graves. Atteinte à l’intégrité des gens et des biens.
Typiquement: agression, harcèlement, bousculade, menaces
ciblées, désacralisation ou profanation, incendies ou destruction
de bâtiment, intrusion.
2. Actes sérieux. Atteintes à la sensibilité des personnes et aux
biens. Typiquement: courriers, insultes et injures, graffitis ciblés.
3. Actes préoccupants et indicateurs. Typiquement: graffitis non
ciblés, propos antisémites divers, y compris ceux disséminés sur
internet.
NB: les retranscriptions reflètent l'orthographe originale

© CICAD

1 - Les actes graves11
11 janvier 2009
Genève – Dans la nuit du 11 au 12 janvier, une
vitrine d’un centre d’études juives est brisée.
Plusieurs points d’impact se trouvent sur cette
vitrine derrière laquelle des livres de prière
étaient exposés.

13 octobre 2009
11. Atteinte à l’intégrité des gens et des
biens. Typiquement:
agression, harcèlement, bousculade,
menaces ciblées,
désacralisation ou
profanation, incendies
ou destruction de bâtiment, intrusion.

Genève, 11 janvier 2009

Genève – Un individu lance un mégot de cigarette encore allumé dans la décapotable d’un particulier de religion juive et reconnaissable comme tel à la kippa qu’il
portait sur la tête.
Une plainte a été déposée.

30 octobre 2009
Genève – Un jeune juif se fait cracher dessus à proximité du bâtiment des Institutions
juives ‘Habad.
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14 décembre 2009

DR

Ecublens (VD) - Un adolescent de religion juive est victime d’injures antisémites
(«sale juif»), de crachats et d’agression physique par trois élèves de son collège (un
agresseur et deux «spectateurs»). La bagarre ne prend fin qu’à la suite de l’intervention d’un professeur et du concierge de l’école.

2 - Les actes sérieux12
Janvier 2009
Site internet i36.tinypic.com – Une image tirée d’une
interview de Johanne Gurfinkiel, Secrétaire général de la
CICAD, à la TSR est «décryptée» par un internaute qui en
profite pour diffuser des messages antisémites.

Janvier 2009
Genève – Au cours d’une discussion, il est répondu de la manière suivante à une
particulière de religion juive: «Vous, les Juifs, vous êtes un peuple rempli par une haine
profonde qui est en vous depuis des générations, voire des millénaires».

Genève,
janvier 2009

3 janvier 2009
Message envoyé à la CICAD, par le biais de son site internet:
«Vous êtes pires que les nazis, vous êtes des assassins, des criminels, même les animaux
ne se comportent pas d’une telle manière. Qu’Israël soit rayée de la carte!»

5 janvier 2009
Genève – 6 papillons découverts devant la porte du bâtiment de la
Communauté Israélite de Genève, représentant le drapeau d’Israël sur
lequel l’Etoile de David a été remplacée par une croix gammée contenant
Genève,
5 janvier 2009 un petit drapeau américain dans l’un de ses cadrans.

7 janvier 2009
Message envoyé à la CICAD, par le biais de son site internet:
«Bonjour,
Il y a trois ou quatre jours je vous ai envoyé un e-mail assez virulent à propos des juifs.
N'y portez pas trop d'attention car je suis une personne très impulsive mais surtout
très sensible, et quand je vois ce qui se passe dans la bande de Gaza cela me fâche
énormément. Je n'ai absolument rien contre les juifs car je le suis à moitié par ma mère
mais je suis contre le gouvernement israëlien car ce qu'il font aux palestiniens est
pire que ce qu'à fait Hitler car leurs agissements durent depuis trop longtemps et leurs
guerres sont annimées par la haine et la vengeance, et je ne peux en aucun cas tolérer
cela. Je suis réellement contre l'état d'israël et je souhaite de tout mon coeur sa
dissolution ou sa destruction car juif n'est pas une nationalité mais une religion et
l'onu n'aurait jamais dû créer cet état pour que ces assassins qui le gouvernent se vengent
sur des innocents. Vive la Palestine libre!»

7 - 9 janvier 2009
Genève – Courrier reçu par plusieurs organisations juives: «ASSASSINS
ORDURES»; les S sont systématiquement écrits en rouge, à la main, et stylisés de manière à rappeler le sigle des SS.

9

12. Atteintes à la
sensibilité des
personnes et aux
biens. Typiquement:
courriers, insultes et
injures, publications et
graffitis ciblés.

Genève,
7-9 janvier 2009
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9 janvier 2009
Genève – Au Collège Calvin, un élève de religion juive est traité de «sale juif» par un
autre élève.

12 janvier 2009
Genève – Le responsable du cimetière de la Communauté Israélite de Genève reçoit
un appel d’une femme qui lui dit: «Tous les Juifs devraient être au cimetière comme
à Gaza», avant de raccrocher.

13 janvier 2009
Message reçu par cinq jeunes juifs sur le site internet Facebook:
«Lorsque je lis les “status“ de certaines personnes par rapport aux attaques de bombes
contre Israël ou je ne sais quelle conneries, je me demande si ces personnes comprennent
réellement l'anglais et le message qui veut être passé. Israël est un état criminel,
d'arborer son drapeau revient d'après moi à peu près au même que de mettre
une croix nazie en photo profil. Les juifs ne sont pas les victimes dans cette guerre, ce
sont les palestiniens à qui les américains ont spolié les terres qui le sont, ne l'oublions pas.
ce peuple est aussi pauvre que les plus pauvres peuples d'Afrique noire, sans nourriture,
eau, ressource, une région (car ce n'est plus un pays!) où les enfants souffrent de
kwashiorkor, cela dans le berceau des trois monothéismes, alors que de l'autre côté des
murs érigés par ces salauds obèses et bien lotis qui gouvernent l'état "saint", des boutiques
louis Vuitton ouvrent et les jeunes, enfants et petits-enfants d'immigrés d'Europe sortent
en boîte...tout cela me choque! comment peut-on arborer avec fierté le drapeau de ce pays
ASSASSIN! est-ce cette mentalité que les juifs ont toujours eue, selon laquelle qui
«vit caché vit heureux»? vivre dans le déni de mal que cause son peuple et dans le rejet
de la réalité qui voudrait que notre monde devienne de plus en plus global et hétéroclyte
les pousseraient-ils à se remettre en groupe, en communauté exclue du monde moderne
et réel, entre gens semblables, qui se comprennent, et qui sont tous tout aussi radicaux
et dangereux que des intégristes musulmans! honte à vous juifs qui voulez le beurre
et l’argent du beurre! vous vous êtes vous-mêmes menés à être exterminés,
c’était il y a tant de temps, mais cela reste toujours selon vous une excuse pour
pouvoir exterminer à votre tour vos propres cousins: les arabes! oui, vous lisez
bien, vous êtes tout aussi arabes que je suis perse: le même gros nez grossier, la même
peau granuleuse et sale qu’eux, les mêmes manières de paysans et de bédouins que
vous essayer de cacher avec un semblant de politesse et de culture. Vous êtes si aveuglés
par votre foi idiote que vous en venez à exterminer vos frères! bande de dégénérés
consanguins comment pouvez-vous donc détruire un peuple de cette façon, des pauvres
analphabètes qui n’ont que des bombes qui ne marchent quasiment pas?»

15 janvier 2009
Neuchâtel / Genève – Courrier adressé au Secrétaire général de la CICAD et envoyé
à son domicile: «[…] Je dois vous dire que, durant la guerre 39-45 mon père est allé
chercher des Juifs au bord du Doubs. Actuellement, avec ce qui se passe dans votre pays,
je regrette le geste de mon père. […]»

15 janvier 2009
Renens (VD) – Dans le train, un particulier de religion juive lit un livre en hébreu;
un individu monte dans le train à la gare de Renens et, passant à côté de lui, lance:
«Solidaire de l’Etat de merde»
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18 janvier 2009
Message envoyé à la CICAD, par le biais de son site internet:
«On n'est pas antisémite, on le deviens face aux atrocités que commettent les juifs
sur la terre qu'ils ont volé aux palestiniens.
Rendez la terre d'Israël aux palestiniens!!»

10 février 2009
Genève – Un particulier de religion juive trouve le tract suivant dans sa boîte aux
lettres: «Pour une Suisse sans Juifs».

10 avril 2009
Crans-sur-Sierre (VS) – Une particulière de religion juive s’aperçoit en rentrant de
week-end que la mezouza apposée à la porte d’entrée de son appartement a été
arrachée.

30 juin 2009
Genève – Une particulière de religion juive s’aperçoit en rentrant de week-end que la
mezouza apposée à la porte d’entrée de son appartement a été arrachée.

11 juillet 2009
Lausanne (VD) – Lors d’une discussion, une particulière de religion juive apprend
qu’une de ses connaissances l’a traitée de «sale juive». Lorsqu’elle demande à la
personne qui lui rapporte cette information si elle serait disposée à témoigner de
ce fait, elle s’entend répondre: «Ah non, de toute façon, vous les Juifs, vous avez assez
d’argent!»

18 juillet 2009
Lausanne (VD) – Deux particuliers de religion juive trouvent dans leur boîte aux
lettres un tract intitulé «Ce que veulent les Juifs». Ce tract comprend un certain nombre
de déclarations attribuées à des personnalités juives ou supposées telles, ainsi que
le passage suivant:
«Le peuple juif est porteur d'un projet pour l'ensemble de l'humanité; un projet grandiose
qu'il poursuit depuis des siècles, envers et contre tout: l'instauration sur terre d'une
paix universelle, propice à l'arrivée du messie. La notion de "paix" est en effet au
cœur du judaïsme, et ce n'est pas un hasard si ce mot (shalom, en hébreu) se retrouve
fréquemment dans tous les discours des juifs du monde entier.
Dans ce monde parfait qu'ils construisent, tous les conflits auront définitivement disparu
de la surface de la terre, et en premier lieu, les conflits entre les nations. C'est la raison
pour laquelle, partout où ils sont, les juifs militent inlassablement pour la
suppression des frontières et la dissolution des identités nationales. Les nations
étant censées être génératrices de guerres et de désordres, il faut donc les affaiblir et, à
terme, les supprimer en faveur d'un gouvernement mondial, seul à même de faire régner
sur terre le bonheur et la prospérité. Quand toutes les identités auront disparu, il
ne restera plus alors que le peuple juif, qui sera reconnu par tous comme le
"peuple élu" de Dieu.
Les juifs sont ainsi naturellement les meilleurs propagandistes de la société plurielle et du
métissage planétaire. C'est ainsi qu'ils encouragent toujours l'immigration dans tous les
pays où ils se sont installés, non seulement parce que la société multiculturelle correspond
à leur projet politico-religieux, mais aussi parce que la dissolution de l'identité
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nationale qui en résulte les préserve d'un éventuel sursaut nationaliste contre
le pouvoir qu'ils ont pu acquérir, notamment dans la finance, la politique et
le système médiatique. Tous les intellectuels juifs, sans aucune exception, sont ainsi
focalisés sur cette question de la société "plurielle" et exercent une "vigilance antiraciste"
permanente, par delà leurs divergences politiques.
Dans cette perspective "planétarienne", les anciens communistes des années 1970 n'ont
pas eu trop de difficultés à rallier la droite "dure". Le fait est que désormais, pour eux, le
danger vient surtout de l'islam et des jeunes immigrés afro-maghrébins, et non plus de
"l'extrême-droite". Il s'agit maintenant de consolider cette société multiculturelle qu'ils ont
tant contribué à instaurer et qui menace déjà de se disloquer.
Toutes ces références sont tirés des livres d'Hervé Ryssen_: Les Espérances planétariennes
(432 pages, 2005), Psychanalyse du judaïsme (400 pages, 2006), Le Fanatisme juif (400
pages, 2007), La Mafiajuive (racket, trafic d'armes, drogues, meurtres, porno, traite
des Blanches, escroqueries, etc; 400 pages, 2008). Quatre livres indispensables pour
comprendre le monde contemporain. 26 € pièce + 2 € de port. Editions Baskerville, 14
me Pierre Brossolette, 92300 Levallois. herveryssen.com»

28 septembre 2009
Genève - A la fin de l’office de Yom Kippour, un homme fait le salut hitlérien sur son
balcon, en face de la synagogue Hekhal Haness.

3 octobre 2009

Genève,
23 novembre
2009

Genève – Une particulière de religion juive reçoit le sms suivant «[…] sache juste que
je trouve ton comportement totalement imature et incorrect! Peut-etre as-tu été vexée
mais une petite remise en question ne te ferai pas de mal! Certaines choses, taie d oreiller,
toporware, etc tu les as pris! Pas correct mais ça ne m étonne pas + que sa que de un, sa
ne marche pas avec les mecs et de deux, les juifs sont réputés d ètre de sale voleur
+ menteur! Je peux confirmer maintenant et cela grace à toi! Bye»

7 novembre 2009
Genève – Un homme passant à vélo devant le bâtiment de la
Communauté Israélite Libérale de Genève hurle à l’attention
des personnes présentes: «Connards de juifs, allez crever en
enfer».

24 octobre et 17 novembre 2009
Genève – Un adolescent de religion juive est insulté à
plusieurs reprises par un élève de son collège, qui lui dit:
«Tu ne mérites pas de vivre», puis «Tu marches comme un Juif».

23 novembre 2009
Genève - Un tract antisémite est apposé sur la porte du Kollel
(centre d’études talmudiques) de Genève. Le tract représente
Asterix frappant un individu à côté d’une Menorah (chandelier traditionnel juif) et des Tables de la Loi; le texte du tract
est le suivant: «Si vous ne supportez plus leur arrogance. Si
vous ne supportez plus leurs mensonges et leurs calomnies. Si
vraiment vous en avez marre de recevoir des leçons de la part
de ces escrocs assoiffés de pouvoir… alors faites comme Astérix:
Réagissez en bon Gaulois! SKIN HEAD».
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3 - Les actes préoccupants et indicateurs13
Janvier 2009
Genève – Le courriel suivant est envoyé aux étudiants de la Faculté de médecine de
l’Université de Genève: «[…] Rappelons-nous de notre Histoire, pas si lointaine,
ou certains gouvernements nazis avaient pour mot d’ordre d’exterminer une
population donnée, non pas avec des bombes de phosphore blanc comme
actuellement, mais avec des fours crématoires. L’Histoire se répéterait-elle? Il
est toutefois sidérant de voir avec quelle facilité le gouvernement d’Israël s’est octroyé
ce droit avec la bénédiction de la puissance des Etats-Unis alors que de nombreux pays
condamnent ces attaques sans, néanmoins, oser s’y opposer. […]»

1er janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «Libre circulation: l'UDC lance sa campagne pour le non»
(http://www.tdg.ch/actu/suisse/libre-circulation-udc-lance-campagne-2008-12-30)
«Picnel,
ne pas vouloir ouvrir les frontières avec les pays les plus pauvres de l'UE ne veut pas dire
les mettre à l'écart, mais bien de protéger nos intérêts et maintenir notre niveau de vie.
Cela n'empêche pas de faire de la Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Moldavie, Georgie,
Ex-Yougoslavie des pays partenaires.
Le but est que le Roumain ait un jour un salaire CH, et pas l'inverse, ce que je crains
aujourd'hui, avec une construction trop rapide et cahotique de l'UE. Concernant l'entité
européenne, elle est fortement illusoire, lorsque l'on voit qu'à l'intérieur même des pays
membres, les tensions montent; la Belgique, à deux doigt d'imploser, maintenue en
unité grâce à la Monarchie, l'Italie, divisée nord- sud, l'Espagne, régionaliste, la France,
problème Corse qui se corse, sans compter les ex-pays de l'est, divisés (ex-Tchécoslovaquie)
pour être ensuite réintégré dans une même unité qui se voudrait unitaire. C'est une
blague.
Pour la rivalité contre l'Amérique, il faudrait que l'UE se libère du lobby juif, ce
qui ne sera pas le cas de sitôt (bien que...).
Pour l'instant, on est plus considéré comme leur larbin qu'autre chose, même si Sarkosy
essaie en vain de donner une image inverse.
Je ne crois pas au père noël, ni au miracle, donc, je voterai NON le 8 février.»

3 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Informations internationales:
Comment peut-on ne pas être antisémite?», par Frank Brunner
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11884):
«D’une manière plus générale, on remarque que les juifs ne s’intéressent qu’à euxmêmes, comme si l’humanité se réduisait à eux. Ils ont une attitude mentale extrêmement
sectaire qui peut se résumer à "nous contre le reste du monde".»
«J’en suis arrivé à considérer l’extermination des juifs comme une chose souhaitable,
un bienfait pour l’humanité. L’extermination des juifs me paraît aussi désirable que
l’extermination des nazis, pour exactement les mêmes motifs. Je serais désormais incapable
d’éprouver davantage de pitié à l’égard des juifs qu’à l’égard des EinsatzGruppen SS qui
sévissaient pendant la Seconde guerre mondiale. Je considère désormais l’antisémitisme
non plus comme un préjugé, mais comme un sentiment absolument normal et légitime.

13

13. Typiquement:
graffitis non ciblés,
propos antisémites
divers, publications à
caractère antisémite,
attitude discriminatoire de responsables
politiques.

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 9

Comment peut-on ne pas être antisémite, face au spectacle que les juifs donnent
continuellement d’eux-mêmes?»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

4 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réactions en ligne de «MEROVEE» à l’article «Des troupes
israéliennes sont entrées dans la bande de Gaza»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/troupes-israeliennes-entrees-bande-gaza-2009-01-03)
«Je rejoins linarion dans ces propos...
Et, effectivement, c'est dur d'avoir une discussion sérieuse sur Israël et le comportement
de la haute société juive dans le monde sans être traité d'anti-sémite.
D'ailleurs pourquoi anti-sémite?? il n'y a pas d'anti-jaune, d'anti-blanc, d'anti-noir,
seulement des racistes... encore une fois, les juifs se distancient du reste du monde.
Ah, j'oubliais, ce sont les seuls qui ne se métissent pas, c'est peut-être pour cela qu'ils
se considèrent comme à part... En plus, c'est le peuple élu de Dieu... En gros, si on les
écoute parler, les autres sont de la merde.. sympa» (17h46)
«Avi, je regarde dans mon coeur, et celui-ci me dit que le massacre d'une population n'est
pas justifiable.
Je regarde aussi dans mon porte-monnaie (niveau de vie) et là, j'ai l'impression de me
faire avoir par les mêmes qui orchestrent la guerre en Palestine et ont poussé les USA à
envahir l'Irak.
Maintenant, je n'irai pas jusqu'à mettre tous les juifs dans le même panier, comme dans
chaque peuple, il y a des gens bien, mais, j'avoue avoir une image d'ensemble assez
négative sur cette population, effectivement, qui profite très largement de la
mondialisation actuelle.»

5 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «Nouvelle polémique autour de Dieudonné à Genève»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/nouvelle-polemique-autour-dieudonnegeneve-2009-01-05)
«Avi,
avez-vous peur des personnes qui osent défier la politique Israëlienne et le lobby juif dans
le monde??
Personnellement, je trouve que Dieudonné fait preuve d'un grand courage, et j'irai le
voir, car, comme l'Abbé Pierre en son temps, c'est un grand homme, détruit injustement,
par un homme détestable, Bernard Henry Levy.
Dieudonné, la grande majorité de gens est avec toi... Met à découvert ses salopards
(haute société juive) qui nous plument et nous esclavagent...»
Ce commentaire a été supprimé du site.

5 janvier 2009
Site internet christianbrunier.bleublog.lematin.ch – Réaction en ligne de «LeFlon»
à l’article «Dieudonné à Genève: la CICAD indignée»
(http://christianbrunier.bleublog.lematin.ch/archive/2009/01/05/dieudonne-a-genevela-cicad-indignee.html)
«Encore un article qui fait semblant de ne pas comprendre les subtilités de cette mise en
scène.
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Ce que Dieudonné récuse en France c'est que la liberté d'expression n'est pas donné à
tous. Il en va de même pour la Suisse quant à la position de cet article.
A mon sens taxer les gens d'antisémite est un refuge et une arme pour les tenants de la
pensée unique et du discours soit disant bien pensant.
L'antisémitisme est une gageure de l'histoire qui permet de manipuler et de
diaboliser toute personne qui tente de réfléchir et de s'interroger sur le sionisme.
Bref tout ceci sert à protéger le sionisme et à empêcher le débat sur l'occupation de la
Palestine.
Et il est clair que cet article montre bien avec quel virulence on peut réagir à des
personnes qui défendent la liberté d'expression.
De plus je ne crois pas que la Suisse compte tenu de ces antécédants avec le nazisme
puisse faire des leçon à ce propos.»

6 janvier 2009
Journal Tribune de Genève; rubrique «Courrier» – Jean-Michel Barbey écrit:
«Durant la Deuxième Guerre mondiale, les SS massacraient 100 personnes innocentes
sur la place du village (comme à Ouradour-sur-Glane par exemple) pour un soldat allemand tué par un résistant. Aujourd’hui Tsahal massacre 560 Palestiniens (dont plus
de 200 femmes et enfants!) pour 5 Israéliens tués par des roquettes israéliennes. Autres
temps, mêmes mœurs […].»

6 janvier 2009
Journal Tribune de Genève; rubrique «Courrier» - Cornelia Fernandes écrit: «[…]
pour satisfaire leurs désirs de grandeur, les gouvernements successifs hébreux et leurs
admirateur ont instrumentalisé l’Holocauste pour s’attirer les sympathies. (…)
Ainsi le bourreau d’aujourd’hui s’enveloppe dans l’habit de la victime. (…)
Pourtant Gaza est un immense camp de concentration, où un peuple se meurt
lentement mais sûrement, affamé, assoiffé, privé des libertés fondamentales, vivant
dans la peur des lendemains depuis soixante ans, privés de culture par la destruction
systématique de leurs écoles et de leur université. […]»

6 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info –  Article «Informations
internationales: L’abjecte mentalité juive», par Frank Brunner
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11900)
«On rappellera que "la politique d’Israël" est une simple transposition
des méthodes employées par les nazis contre les juifs, mais cette fois
appliquées par les juifs contre les Palestiniens.»
«La religion juive est foncièrement raciste, les juifs étant censés
incarner une "race supérieure" -le peuple élu de Dieu-, tandis que
les non-juifs font figure de sous-hommes. Cela obéit à la même logique que le discours
raciste nazi sur les Aryens et les Untermench. Dans chaque pays, les juifs peuvent être
considérés, non pas comme des concitoyens, mais comme des espions et des agents de
propagande au service du régime raciste israélien.»
«Toute personne pourvue d’un minimum d’objectivité est contrainte d’admettre que
la mentalité juive est quelque chose d’abject. Les juifs sont tout simplement dénués de
sentiments humains à l’égard des non-juifs.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.
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7 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «galuc» à l’article «Israël
favorable au cessez-le-feu proposé par l'Egypte»
(www.lematin.ch/actu/monde/armee-israelienne-cessera-bombardements-3-heuresjour-66152)
«Les enfants de Palestine sont nos enfants... quand Israël assassine une personne, c'est
l'humanité qu'elle assassine... les gouvernements du monde entier doivent agir contre
cet "axe du bien américano sioniste" (réf Dieudonné). on voit sur ce site des tentative
de censure d un artiste diabolisé par des propos dérangeant dénonçant des vérités
interdite... ce qu'il faut savoir c'est que le nazisme c'est la gangrène de la paix a
Berlin Tel-Aviv ou Washington en 1936 ou en 2009...»
Ce commentaire a été supprimé du site.

7 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «elhodz48» à l’article «Israël
favorable au cessez-le-feu proposé par l'Egypte»
(www.lematin.ch/actu/monde/armee-israelienne-cessera-bombardements-3-heuresjour-66152)
«Crime contre l'humanité et génocide. Où sont les conventions de Genève de 1949? qui
protègent la population civile en temps de guerre? avez vous oubliez la shoah sales
chiens ...»
Ce commentaire a été supprimé du site.

7 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «suzi16» à l’article «Israël
favorable au cessez-le-feu proposé par l'Egypte»
(www.lematin.ch/actu/monde/armee-israelienne-cessera-bombardements-3-heuresjour-66152)
«Trêve de 3h et ils ont tiré sur une foule en ce moment.En quoi ils sont différent des nazis?
les mêmes méthodes la même philosophie, la même arrogance, la même cruauté et les
mêmes partisans qui justifient tout qui nient tout comme toi guisan»
Ce commentaire a été supprimé du site.

7 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «mrjackpitt» à l’article «Faut-il
le boycotter?»
(www.lematin.ch/actu/suisse/boycotter-66061)
«Il ne faut certainement pas l'interdire de scène, cela lui ferait de la publicité pour ses
prochains spectacles, le mieux à faire est de ne pas y aller. Il y a quand même un point
qui me choque, on n'a pas le droit à juste titre de nier l'holocauste par contre on a
parfaitement le droit de dire qu'Israel n'extermine pas les Palestiniens. Pour moi, ils
utilisent les mêmes méthodes barbares dont ils ont souffert avec les nazis.»
Ce commentaire a été supprimé du site.

7 janvier 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réactions en ligne de «Terri» à l’article
«Tentatives d’attentats antisémites en province et en région parisienne…»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/01/06/tentatives-d-attentats-antisemitesen-province-et-en-region.html)
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«ON vit une époque ou l'on mélange tout...
Je ne vois pas pourquoi l'état d'Israël doit être considéré comme un tabou. Apres tout
l'union soviétique, la Yougoslavie on disparu... Pour quoi le fait politique de l'état
d'Israël serait-il sacré: dire que l'État d'Israël tel qu'il est maintenant est illégal est ce du
négationnisme ou de l'antisémitisme??
Le markéting sioniste a tellement bien conditionné les mentalités que l'on ose plus
appeler un chat un chat. Le sionisme , le fait politique de l'état d'Israël peut être débattu
et contesté. a moins de vouloir comprendre les choses de travers, cela ne veut pas dire
exterminer qui que ce soit!!!
Pour en revenir au tensions mentionnées, il faut aussi être cohérent... la communauté
juive de France et du monde soutiens et finance des soutiens a l'état politique d'Israël
. Je ne vois pas comment après on peux prétendre que cela ne les concerne pas... Un
partie de chaque obus qui tombe sur Gaza et financé par la communauté juive
international par le moyen des synagogue.»
«Réponse a EVA:
Ok la vidéo est fausse... et alors? la réalité est toute rose?: il y a pas de cadavres, les gens
a Gaza se prélassent au café. Cette vidéo ne doit pas être totalement différente de ce qui
se passe en ce moment
IL ne faut pas oublier que Israël occupe ILLÉGALEMENT des territoires ne leurs appartenant
pas depuis plus de 40 ans et qu'ils ont chassé de CHEZ eux des habitants qui n'ont rien
eu a avoir avec l'Holocauste .
Si on suit la logique d'Eva, les allemand avait raison d'occuper la France et de punir
OURADOUR pour les faits des résistants terroristes avec la valeureuse armée Wermacht.
En attendant les palestiniens n'ont pas d'avions, tanks Merkava, bateau de guerres, le
tout financés par les US et la diaspora mondiale dans les synagogues
Quel courage!!!
Oui au soutien a la Palestine occupée!»

7 janvier 2009

© CICAD

Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réactions en ligne de «josee» à l’article
«Comment juger de la situation à Gaza?»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/01/07/comment-juger-de-la-situation-agaza.html)
«n importe qoui. je suis d origine congolaise. je veus te dire ceci. hamas na pas perdu la
guerre. hamas est entrain de massacreé les terroriste juif. et qaund le terroriste vois que
ces millitaires sont mort il vas bombarder les femmes et les enfants. vous avez oublier
votre arriver dans des bateau? Dieu deteste le juif. et tous ses enfants et les femmes
que vous elliminer; partent au paradis. les juif en enfers y compris votre Geoge
buch qui a manger le chaussure de journaliste»

8 janvier 2009
Genève – Tag découvert sur
un mur, à hauteur du 44 de
la rue de la Coulouvrenière:
une Etoile de David est reliée
à une croix gammée par un
signe =

Genève,
8 janvier 2009
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8 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info –  Article «Proche-Orient: Les juifs tirent sur
un convoi humanitaire de l’ONU» (reprise d’une dépêche de l’Agence France Presse,
dont le titre a été modifié, suivie d’un commentaire de Frank Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11918)
«Non seulement l’armée israélienne, du haut en bas de la hiérarchie, apparaît comme un
ramassis de crapules spécialisées dans les crimes de guerre, mais les juifs du monde
entier, totalement complices de ces crimes, suscitent un dégoût grandissant et
parfaitement justifié.»
«Désormais, il est devenu entièrement légitime de détester les juifs. On va détester les
juifs comme on a détesté les nazis. A juste titre. Parce qu’ils sont ignobles. Ils n’ont plus
aucune espèce de complaisance à espérer. Les juifs sont la honte de l’humanité.»

9 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «Mauer Alain» à l’article «La table du Traité était un tapis volant»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2008/12/17/la-table-du-traite-etait-untapis-volant.html)
«A PROPOS DE L’AGRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE LA POPULATION PALESTINIENNE
DANS LA BANDE DE GAZA
C’est la Shoah à l’envers! Israël inflige aux Palestiniens le traitement que les
Juifs ont subi durant la 2ème guerre mondiale.
Je suis en colère , avec un sentiment d’impuissance devant la violence de la nouvelle
attaque israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. C’est vraiment Goliath
contre David. Il y a une disproportion totale entre la provocation palestinienne du Hamas
qui lance de misérables roquettes de fabrication artisanale, et la puissance militaire
colossale et totalement excessive de Tsahal. Des avions de combat, des hélicoptères
d’attaque, des missiles, des chars des bombes d’un côté, et de l’autre coté quoi? des soldats,
une armée constituée? Mais non , des civils!
Israël a enfermé la Palestine et en particulier la bande de Gaza dans un corset de fer
qui l’étouffe. Il est totalement inadmissible qu’Israël puisse bloquer l’alimentation en eau,
en gaz , en pétrole, en électricité, en vivres , en transferts financiers vers les Palestiniens.
L’Etat juif dispose d’une puissance de feu militaire colossale, sans aucun rapport avec la
taille de l’Etat et sa population et son poids politique.
Je suis aussi écœuré du silence assourdissant de l’Europe, en particulier de la Suisse,
face à ce drame sanglant, dont ce n’est que le dernier épisode. Mme Calmy-Rey, Mme
Merkel, Mr. Sarkozy, etc. craignent-ils tellement les surpuissants lobbies juifs
dans nos pays européens pour qu’ils «la bouclent» ainsi?
Evidemment c’est aussi la dernière vacherie de Bush, ce pantin fantomatique, clône des
lobbies militaro-industriels américains. J’espère un changement radical de la position des
USAs envers Israël et les Palestiniens dès 2009. Comment se fait-il que sur cette Terre
les Israélites, qui représentent 53% de la population, occupent 92% des terres?
La seule issue c’est la création, légitime, d’un Etat palestinien. Or cela, Israël ne le veut à
aucun prix, et pratique une politique machiavélique de la terre brûlée, de morcellement
, afin de repousser cet avènement aux calendes grecques…
J’aspire à une réaction tout aussi disproportionnée du monde arabe…Mais hélas, en
raison du soutien massif des USA à l’Etat juif, on peut toujours désespérer…Mais Israël
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devra un jour payer pour toutes les souffrances infligées au peuple palestinien. Israël a
planté les raisins de la colère, la vendange risque d’être tardive mais dramatique … Et
ce n’est pas en s’enfermant derrière un nouveau mur de la honte qu’Israël sera protégé…
Et je tiens à préciser que je ne suis pas antisémite…»

9 janvier 2009
Site internet christianbrunier.bleublog.lematin.ch – Réaction en ligne de «PA
Dorsaz» à l’article «Dieudonné à Genève: la CICAD indignée»
(http://christianbrunier.bleublog.lematin.ch/archive/2009/01/05/dieudonne-a-genevela-cicad-indignee.html)
«Messieurs, les bien-pensants, je m'étonne que vous vous éleviez contre Dieudonné et sa
façon de réinterpréter l'histoire dans ses spectacles en incluant une personne revisionniste
de l'holocauste...
C'était il y a plus de 50 ans et c'est du passé....
maintenant l'holocauste se renouvelle par les juifs contre les Palestiniens et là,
y-a-t- il le même nombre de bien-pensants à s'insurger contre la guerre et la destruction
des écoles avec des enfants qui se font tuer à l'intérieur..
Qui est le plus dangereux Tsahal ou Dieudonné....
Qui fait le plus de dégâts ou qu'est-ce qui fait le plus de tort à l'humanité?
un rire grinçant revisioniste ou des bombes sur les habitants sans défense?
Moi j'ai choisi mon camp et je soutiens le rire même grinçant...d'un humoriste décalé....»

9 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Deanxit» à l’article «Le Conseil d'Etat
n'interdit pas le spectacle de Dieudonné»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/conseil-etat-interdit-spectacle-dieudonne-2009-01-09)
«Heureusement que l'on interdit pas à Dieudonné de s'exprimer, les banquiers juifs le
peuvent bien.»

9 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «Johann» à l’article
«Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«Et voilà nos fascistes primaires et antisémites qui reprennent mot pour mot la propagande
sioniste! Bravo! Quel courage!
Et maintenant on va les entendre justifier les tirs sur une école ou un camion des Nations
Unies et un autre de la Croix-Rouge. Des enfants sont tués, bien fait pour leur gueule,
s'avaient qu'à pas avoir des parents palestiniens.
Israël n'est effectivement pas responsable s'il veut annexer la Cisjordanie pour construire
le Grand Israël et purifier le pays. C'est le Peuple Elu, il a tous les droits, même de
tuer des femmes et des enfants. Et puisque les responsables sont les palestiniens euxmêmes, circulez, il n'y a rien à voir.
A vomir.
Géo comme Géo Oltamare le fasciste genevois.»
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9 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réactions en ligne de «J.C. Simonin» à
l’article «Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«Il ressort clairement des écrits du fondateur du Sionisme, Theodor Herzl, que les Juifs
s'installant en Palestine devraient éliminer physiquement les populations indigènes, soit
en les faisant fuir, soit en les massacrant. Aucune coexistence n'a jamais été envisagée
par les fanatiques sionistes.
Les Sioistes ont systématiquement infiltré le Gouvernement et l'administration
américains, dominent la presse américaine et Hollywood à quelque 70%, ainsi
que Wall Street.
Ces constatations expliquent l'attitude des E.U.s durant toute ces dernières années.
L'Etat juif est un Etat complètement raté, dont l'existence repose uniquement sur
la violence, au même titre que le 3. Reich. Au point de vue militaire, il n'a toujours
pas la paix après 60 ans d'existence, précédés par un demi siècle de terrorisme. Au point
de vue économique, il est financé par les E.U.s à raison de quelque 5 milliards e dollars
depuis 1948. Au point de vue moral, la mentalité est celle d'un régime nazi. Un tel
régime durera autant que son protecteur, les E.U.s. Ce n'st qu'une question de temps...»
«Dans tout pays civilisé, toute personne qui viendrait à suggérer la suppression d'un groupe
racial ou ethnique, des Juifs, des Noirs, des étrangers par ex., serait immédiatement jetée
en prison et durement punie, et avec raison.
En Israel, le groupe Gush Emunim ainsi qu'un certain nombre de rabbins ultraothodoxes préconisent la solution finale du problème arabe, ainsi que les Nazis
l'ont tentée avec les Juifs. Ces gens ont leurs représentants à la Knesset et ont même
une fois eu un ministre sans portefeuille.
Quelle est la différence?
Entre Sionisme et National-Socialisme?
Entre "Herrenrasse" et "le Peuple Elu"?
Entre 1.000jàhriges Reich et Eretz Israel?
Entre SS et Tsahal?
Entre le Ghetto de Varsovie et la Bande de Gaza?
Entre "Goy" et "Untermensch"?
Entre Mossad et GEheime STAatsPolizei?
Entre la Wehrmacht en Pologne et une bande de colon juifs en Cisjordanie?
Entre autre...»

10 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «J.C. Simonin» à
l’article «Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«Votre derniüre remarque est justifiée. J'ai vécu aux E.U.s durant 4 ans dans les années
60 et le racisme ambiant est l'une des causes de mon départ, à côté d'un système scolaire
pitoyable, d'un manque de formation professionnelle, du manque de sécurité sur la place
de travail, d'un système de protection sociale inexistant, de la violence banale, entre
autre. Mais le racisme israélien est de toute autre nature:
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"Il y a un gigantesaque fossé entre nous (Juifs) et nos ennemis non seulement
intellectuellement mais moralement, culturellement, dans le respect de la vie et la
conscience.Ils sont nos voisins ici, mais il semble que ces gens, juste à quelques centaines
de mètres de nous, ne sont pas de notre continent, de notre monde, ils appartiennent à
une diférente galaxie."
President d?israel Mohse Katsav, The Jerusalem Post, 10.05.01
"les Palestiniens sont comme les crocodiles, plus on leur donne à bouffer, plus ils en
veulent."
Ehud Barak, Premier Ministre, Jerusalem Post, 20.08.00
"Les Palestiniens sont des animaux sur deux jamebes."
Menahem Begin, à la Knesset, New Statesman 25.06.1982
"les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes fracassées contre les
murs" P
Premier Ministre israélien dans un discour à des colons juifs, NY Times, 01.04.1988
"La thèse que le danger de génocide était suspendu sur nos têtes et qu'Israel luttait pour
survivre n'est qu'un bluff, né et développé après la guerre."
Général israélien Matityahu Peled, Ha'aretz, 19.03.72
" Chaque fois que vous me dites: L'Amérique va faire ci ou va faire ça.... je veux vous dire
quelque chose tout à fait clairement: Ne vous cassez pas la tête en ce qui concerne les
pressions américaines sur Israel. Nous, les Juifs, contrôlons l'Amérique, et les Américains
le savent bien."
Premier Ministre Ariel Sharon 03.10.01
Je pourrais continuer ainsi durant quelques pages. Ces propos démontrent que l'Etat
d'Israel est un Etat raciste et fasciste, un chancre qui doit être détruit.»

10 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Proche Orient: Rares sont les voix
pro-palestiniennes au Congrès des Etats-Unis» (reprise d’une dépêche de Reuters suivie
d’un commentaire de Franck Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11926)
«On constate ainsi que l’influence du lobby juif ne repose pas sur le bien-fondé d’une
politique. Elle repose sur la corruption et le chantage. Il y a tout lieu de croire que les juifs
se servent des mêmes méthodes partout dans le monde.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

12 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Freepalestine» à l’article «Israël
fustige Berne»
(www.lematin.ch/actu/suisse/israel-fustige-berne-68003)
«En ce moment les juifs se permettent de faire des manifs à Lyon ou Marseille...c'est
honteux. Lorsque l'on voit le nombre de victimes de l'etat terroriste israelien les
juifs européens pourraient avoir la décence de se faire discrets. Ben non surtout
pas, ils en remettent une couche, décidement l'avenir s'annonce bien gris»
Ce commentaire a été supprimé du site.
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12 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Freepalestine» à l’article «Israël
fustige Berne»
(www.lematin.ch/actu/suisse/israel-fustige-berne-68003)
«@Guisan encore toi et "voius savez bien que le Hamas refuse de reconnaitre l'Etat
démocratique d'Israel" démocratique Isarel il n'y a plus que les juifs opur y croire et
vous le savez bien. LEs grands rabbins européens devraient se réunir et décider
de sussurer à leurs oailles de mesurer leurs propos, parce que vous et votre
attitude êtes responsable de la haine qui monte.»

12 janvier 2009
Site internet www.24heures.ch – Réaction en ligne de «radou» à l’article «Israël
estime que la Suisse a pris parti dans le conflit de Gaza»
(http://www.24heures.ch/actu/monde/israel-estime-suisse-pris-parti-conflitgaza-2009-01-11)
«que veulent les juifs:vider ce qui reste des terrioires palestiniens par le massacre
total de ses habitants légitimes et repeupler ces memes territoires par des juifs venus des
quatres coins du monde.c'est le reve du grand israel...cela ne se fera pas...les héros de la
résistance,les défenseurs de la palestine veille.»
Ce commentaire a été supprimé du site.

12 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réactions en ligne de «J.C. simonin» à
l’article «Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«Je ne sais pas qui m'a fait parvenir une video de YouTube passablement impressionante,
montrant la férocité et le fanatisme du Hamas. Il y a une réponse à cela:
Chaque pays, chaque race, chaque religion ou groupement humain fournit son monde.
Il y a les Allemands et il y a les Nazis. Tous les Allemands ne sont pas des Nazis et tous
les Nazis ne sont pas des Allemands.
De même, tous les Juifs ne sont pas des Sionistes et tous les Sionistes ne sont pas des Juifs.
Tous les Musulmams ne sont pas des terroristes, et tous les terroristes ne sont pas des
Musulmans.
Et maintenant:
Combien de terres ont été volées pas les Sionistes en Israel aux dépens des Palestiniens et
combien de terres ont été volées par les Palestiniens aux Juifs?
Combien de Palestiniens ont été dèportés par des Sionistes et combien des Juifs par des
Palestiniens?
Combien de villages palestiniens ont été rasés par des Sionistes et combien de villages juifs
par des Palestiniens?
Combien d'écoles juives ont été détruites par les Sionistes et inversément?
Combien de civils palestiniens ont été massacrés par les Sionistes et inversément?
Si ce n'était pour les réactions internationales, il est parfaitement certain qe
les Israéliens auraient laissé crever les Palestiniens tout comme les Nazis ont
laissé crever les Juifs dans le Ghetto de Varsovie. Il n'existe là pas l'ombre d'une
différence entre la doctrine sioniste et la doctrine nazie.
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Le Hamas a en son temps été favorisé par Israel en vue de créer un mouvement de scission entre Palestiniens. Dans le même ordre d'idée, les Américains ont armé et entraîné
les Talibans en Afghanistan, avant d'en faire des terroristes. Le principe de la chose est
exactement le même.
Les dirigeants saoudiens et Mubarak d'Egypte sont à la solde du Gouvernement
américain, lui-même étroitement contrôlé par AIPAC (American-IsraelPolitical
Action Committee)et le Congrès Juif Mondial. Cela explique- mais n'excuse pas - la
pasivité de ces Gouvernements dans l'affaire palestinienne.»
«Je crois que nmes contradicteurs ont de la peine à lire...
Je me donne beaucoup de peine pour souligner la différence évidente entre "Juif" et
"Sioniste". Une fois de plus: Tous les Juifs ne sont pas des sionistes, et tous les sionistes
ne sont pas des Juifs. Il existe en Israel même un mouvement de Juifs ultra orthodoxes
qui contestent la légitimité de l'Etat d'Israel (Neturei Karta). Le Juif américain Norman
Finkelstein, fils de deux survivants d'Auschwitz, a brillament décrit la pitoyable
exploitation financière et politique des victimes juives du régime nazi par le mouvement
sioniste (The Holocaust Industry). Je pourrais continuer un peu sur ce sujet.
Les Talibans ont été (sont encore ...?)soutenus par les services secrets pakistanais, et le
régime pakistanais est soutenu à bout de bras par le Gouvernement des E.U.s. C.F.Q.D...
De même, il semble bien que Oussama ben Laden ait été contacté par la C.I.A. dans un
hôpital des Emirats, juste avant le 11 Septembre. Tout à fait remarquable....
En ce qui concerne les camps de concentrations pour Arabes, à mes yeux et aux yeux
de millions d'honnêtes gens, la Bande de Gaza n'est en fait rien d'autre qu'un
gigantesque camp de concentration, où les gens seraient condamnés à crever si le
reste du monde n'intervient pas. Et seule la réaction massive de centaines de milliers
d'honnêtes gens peut prévenir un tel génocide. Génocide commis par des Juifs criminels, soutenus par un Gouvernement sioniste avec l'appui inconditionnel du
Gouvernement enjuivé des E.U.s.
Une chose est maintenant claire: J'ai critiqué l'Etat d'Israel et certeines personaltiés sionistes: par conséquent: JE SUIS UN ANTISEMITE ET MERITE D'ETRE GUILLOTINE AVANT
D'ETRE PENDU HAUT ET COURT!!!!!»

12 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «over the rainbow» à
l’article «Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«aux défenseurs des crimes sionistes:
Avez vous la moindre idée des souffrances que provoquent des brulures au phosphore??
une douleur si forte que même le mot "holocauste" parait bien faible, et pourtant c'est
bien ce qui est en train de se produire un HOLOCAUSTE.
le nombre de tués n'y est pour rien, ce qui compte c'est la méthode.
les judéos-nazis existent bel et bien comme l'a dit Leibowitz.»

12 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «France: Un juif veut faire interdire
les manifestations pro-palestiniennes» (reprise d’une dépêche de l’Agence France
Presse, dont le titre a été modifié, suivie d’un commentaire de Franck Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11940)
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«Il est naturel que de telles positions politiques suscitent la révolte et la haine des juifs.
Il n’y a rien de plus légitime. Ce nouvel antisémitisme est tout à l’honneur de ceux qui
l’éprouvent. Ce sont les juifs eux-mêmes qui se désignent comme un ramassis de crapules»
«Le mépris que les juifs du monde entier manifestent à l’égard des droits les plus
élémentaires des Palestiniens est révélateur du mépris dans lequel les juifs tiennent les
droits de leurs concitoyens partout dans le monde.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

13 janvier 2009
Site internet overlord.bleublog.lematin.ch – Réaction en ligne de «hitler» à l’article
«Ces méchants juifs tueurs d'enfants»
(http://overlord.bleublog.lematin.ch/archive/2009/01/10/ces-mechants-juifs-tueurs-denfants.html)
«la Palestine est au peuple palestinien et les juifs sont des envahisseurs. Aujourd'hui
ce sont des assassins, des tueurs d'enfants, vive la Palestine libre.»

13 janvier 2009
Site internet www.unitepopulaire.org – Réaction en ligne de «carolina» à l’article
«Déjeuner avec Dieudonné»
(http://www.unitepopulaire.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62
:dejeuner-avec-dieudonne&catid=14:chroniques&Itemid=15)
«LOBBIE JUIF QUAND TU NOUS TIENS!! J'ESPERE PAS POUR LONGTEMPS LE
MONDE CHANGE LA PEUR EST DANS LE CAMP DES JUIFS! LA PREUVE IL 'NA PAS
PU VENIR A BOUT DU HAMAS!AVEC TES CHARS TES AVIONS ISRAEL LE JOUR DE PAYER
LA FACTURE APPROCHE! CHAH»
Ce commentaire a été supprimé du site.

13 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Le régime raciste juif se plaint de
l’antisémitisme que sa politique suscite» (reprise d’un article du Temps, dont le titre a
été modifié, suivie d’un commentaire de rank Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11945)
«Il semble que les juifs cultivent l’hypocrisie comme une manifestation particulièrement
élevée de l’intelligence. Ce qui est clair, à en juger par leurs déclarations et les messages
d’internautes dont ils inondent les médias, c’est qu’ils ouvrent rarement la bouche sans
mentir éhontément.»

13 janvier 2009
Genève – Tag découvert sur le trottoir, au niveau du 3 de la rue Lombard: une croix
gammée surmontée d’une Etoile de David

13 janvier 2009

© CICAD

Genève,
13 janvier
2009

Genève – Tag découvert au
15 de la Rue des Savoises:
«Un monde sans Juifs = Aucune
Guerre», suivi d’une croix gammée.
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13 janvier 2009
Journal 24 Heures; rubrique «Courrier des lecteurs» - Nabil Malek écrit: «[…] Les
Palestiniens ont été privés de leur pays par la faute des Juifs, puis ils ont été jetés hors
de la Jordanie et du Liban. […]».
Contacté par la CICAD, le rédacteur en chef du 24 Heures nous a répondu ce qui
suit: «Le passage incriminé dans la lettre de M. Malek a échappé à ma vigilance. Je m'en
excuse volontiers, mais j'ajouterais que je n'ai pas senti dans le ton de cette lettre une
posture antisémite, quand bien même l'interprétation de l'histoire que M. Malek fait est
manifestement partisane, et qu'elle puisse paraître fausse et choquante. L'exercice qui
consiste à garantir à la foi la liberté d'opinion et le respect des lois sur le racisme et
l'antisémitisme ne manque pas de difficulté, et je tente de l'exercer en toute bonne foi.»

14 janvier 2009
Site internet www.unitepopulaire.org – Réaction en ligne
de «Ghyslaine ROC» à l’article «Déjeuner avec Dieudonné»
(http://www.unitepopulaire.org/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=62:dejeuner-avec-dieudonne&catid=
14:chroniques&Itemid=15)
«[…] Si l’idéologie sioniste est une «idéologie politique raciste»,
il demeure non moins que la majorité des Juifs du monde
entier sont sionistes, pro-sionistes, et le finance même. À
noter, cependant, que la presse sioniste a révélé qu’un demimillion de Russes non juifs ont émigré en Palestine. (Pour voler
les terres palestiniennes et massacrer les Palestiniens, bien sûr!)
Je n’aime surtout pas le côté grossier de Dieudonné, mais, j’en avais tellement marre
d’être submergée par des artistes juifs que Monsieur M’bala m’a procuré la bouffée
d’air pur dont j’avais grandement besoin.
L’Holocauste actuel chez les 800,000 Palestiniens réfugiés à Ghazza (sur une
population de 1,5 million) confirme la justesse du combat de l’humoriste Dieudonné
contre l’Empire sioniste.
Ghyslaine ROC
Le serviteur de Dieu et d’aucun homme ou gouvernement
Ce 18ème jour de l’Holocauste (Shoah) palestinien de Ghazza promis et
exécuté par les criminels sionistes et juifistes avec le soutien de l’occident et de
leurs alliés!
Mercredi le 14 janvier 6009
P.S. Voyons si «Unité Populaire», la «Gauche du Travail» et la «droite des Valeurs» osera
publier ce commentaire!»
Ce commentaire a été supprimé du site.

15 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Proche Orient: Le Venezuela rompt
ses relations diplomatiques avec Israël» (reprise d’une dépêche de l’Associated Press
suivie d’un commentaire de Franck Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11958)
«Les juifs du monde entier apparaissent clairement comme un ramassis de crapules
prêtes à "justifier" n’importe quelle atrocité pour peu qu’elle soit perpétrée par d’autres
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juifs. Chacun a pu constater l’absence de scrupule des juifs, leur mentalité abjecte, leur
propension à mentir éhontément -tout en se donnant des airs moralistes- pour nier les
crimes d’Israël. Les juifs apparaissent, au sein de nos sociétés, comme des gens anormaux,
foncièrement amoraux, cyniques, et moralement corrompus. Ils sont dénués de sentiments
humains à l’égard des non-juifs et se comportent comme des agents de l’Etat d’Israël.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

16 janvier 2009
Lausanne (VD) – Tag découvert à la rue Charles-Monnard: une croix-gammée recouverte du mot «ISRAEL»

17 janvier 2009
Site internet www.swissinfo.ch – Réaction en ligne de «gianni maier» à l’article «Une
bouffée d'antisémitisme souffle sur la Suisse»
(http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/Une_bouffee_d_antisemitisme_souffle_sur_
la_Suisse.html?siteSect=108&sid=10205816&cKey=1232352221000&ty=st)
«L'antisémitisme est condamnable comme toute autre forme de racisme. Mais un
certain antisémitisme à refait surface en Suisse depuis la période de chantage
de certains lobbies juifs contre la Suisse. De la part des Juifs de Suisse, un seul avait
le courage de dénoncer l'attitude de certains Juifs (et certains journalistes et politiciens
non juifs) qui voyaient là une possibilité de s'enrichir, c'était le regretté Sigi FEIGL.»

17 janvier 2009
Site internet www.swissinfo.ch – Réaction en ligne de «db» à l’article «Une bouffée
d'antisémitisme souffle sur la Suisse»
(http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/Une_bouffee_d_antisemitisme_souffle_sur_
la_Suisse.html?siteSect=108&sid=10205816&cKey=1232352221000&ty=st)
«Dans cet article je trouve qu'il y a une confusion dangereuse entre antisémitisme et
liberté d'expression citoyenne!
En effet, cet organisme pro-israélien la CICAD dit "Comparer la politique israélienne à
celle des nazis est une infamie.", ce type d'affirmation revient à traiter d'antisémites les
citoyens qui combattent la politique meurtrière et coloniale du gouvernement israélien.
En effet, les nazis comme le gouvernement israélien agissent avec comme préjugé
le fait de se sentir supérieur aux autres: le nazisme et le colonialisme sont assez
proches dans leur fondements. Dans les deux cas il s'agit d'éliminer ou rendre esclaves
d'autres hommes que l'on juge "inférieurs"...
En résumé, il faut combattre l'antisémitisme mais aussi les associations pro-israéliennes
qui essayent d'empêcher l'expression citoyenne qui lutte contre le colonialisme et la
violence israélienne...»

18 janvier 2009
Site internet overlord.bleublog.lematin.ch – Réaction en ligne de «rachid» à l’article
«Gaza ou le comble de l'hypocrisie»
(http://overlord.bleublog.lematin.ch/archive/2009/01/17/gaza-ou-le-comble-de-lhypocrisie.html)
«IL est clair pour israél vi quelque chose de bien connu en psychologie, quelqun qui a subit
une violonce dans son enfance, il la reproduira eternellment. Alors Holocauste nous se
reproduira à jamais sur les arabes. Nous avons besoin d'une therapie de choc .»
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18 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Informations internationales: Il faut
chasser les juifs de nos institutions», par Frank Brunner
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11969)
«Cet exemple particulièrement frappant démontre l’influence corruptrice du lobby juif
sur les gouvernements des Etats européens et témoigne de la perte du sens moral qui en
résulte chez les élus qui courtisent le vote juif.»
«Les juifs, que nous considérons à tort comme des concitoyens, se comportent et se
considèrent eux-mêmes comme des agents de l’Etat raciste israélien.»
«La question qui se pose aux peuples des démocraties est de savoir s’il est normal de
tolérer que des juifs siègent dans nos institutions, dans nos parlements, et même dans
nos exécutifs, en sachant que ces gens sont les agents d’un Etat étranger, à la fois espions
et agents de propagande, et qu’ils s’efforcent systématiquement d’influencer la politique
nationale en fonction des intérêts de cet Etat étranger.»
«Le plus élémentaire bon sens démontre que les juifs doivent être destitués de toutes leurs
fonctions publiques dans nos sociétés. Les juifs n’ont rien à faire dans nos parlements et
nos exécutifs. Quant au lobby juif, il doit être mis hors d’état de corrompre.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

19 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Campagne de désinformation juive
sur internet» (reprise d’un article du Monde, dont le titre a été modifié, suivie d’un
commentaire  de Frank Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11975)
«L’un des traits de caractère qui rend les juifs tellement respectables est leur goût pour les
mensonges éhontés et la calomnie.»

20 janvier 2009
Yverdon-les-Bains (VD) – Au cours du repas suivant l’Assemblée générale d’une
confrérie, un particulier, membre de la confrérie, tient les propos suivants: il «regrette
que Hitler n’ait pas fini le travail», «on n’aurait jamais du leur donner [aux Juifs] une
terre».

20 janvier 2009
Courrier envoyé à la rédaction du Nouvelliste, non publié par le journal:
«[…] Je n’ai pu m’empêcher de comparer la situation des Palestiniens à celle des Juifs
de l’époque d’Hitler! Les victimes d’hier sont devenues les bourreaux d’aujourd’hui! Des
milliers de Palestiniens, hommes, femmes et enfants – qui se trouvaient en Palestine
depuis des siècles ont été assassinés, mutilés, leurs villages et leurs villes rasés par des
Sionistes Ashkenazes (Hagannah et Irgoun), et ce depuis 1920! […]»

21 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Informations internationales: Les
raisons de l’antisémitisme», par Frank Brunner
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11979)
«Quand on s’occupe d’un site internet d’informations, on a régulièrement l’occasion de
lire les messages d’internautes juifs. On les reconnaît facilement à leur style crapuleux,
fielleux et intellectuellement malhonnête.»
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«La gravité des manigances des lobbys juifs ne doit pas être sous-estimée. Ainsi, par
exemple, au sein de chaque pays, le lobby juif s’efforce depuis des années de provoquer
une guerre entre les pays occidentaux et l’Iran, en sorte que des soldats occidentaux
aillent au casse-pipe pour le compte des Israéliens.»
«L’antisémitisme a des causes on ne peut plus objectives et rationnelles. Le comportement
des juifs est manifestement un problème pour le reste de l’humanité. Un comportement
similaire de la part de n’importe quel groupe humain créerait un problème similaire.
Bien qu’il soit difficile de dissocier les juifs de leur religion, il faut bien voir que le
problème n’est religieux qu’en apparence. Il s’agit d’un problème de mentalité et d’un
problème politique, le problème politique étant suscité par la mentalité juive.»
Suite à une action judiciaire de la CICAD, cet article a été retiré du site.

23 janvier 2009
Journal Le Matin; rubrique «Vos courriers» – Béa Danz écrit: «[…] La honte, c’est
que les juifs ont préféré quitter l’Egypte, (…) il y a des ères de cela, qu’ils ont été invités
à retourner dans la zone lorsque le méchant Hitler les persécutait et que, comme à leurs
habitudes, ils ont bouffé la main que les musulmans avaient tendue, les chassant de chez
eux pour s’implanter sur "leurs-terres-à-eux-tout-seuls". […]»
Contactée par la CICAD, la rédactrice en chef du Matin nous a répondu devoir «avouer
que, malgré toutes les procédures de contrôle mises en place, cet extrait de courrier a
échappé à notre vigilance. Croyez bien que j’en suis totalement horrifiée et que cela ne
correspond en rien à la ligne de notre journal. Tous les gens qui sont chargés du courrier
et qui relisent le journal ont été rappelés à l’ordre dès la réception de votre mail pour que
notre contrôle soit plus poussé à l’avenir. Je ne peux que vous exprimer mes plus profonds
regrets. […]»

24 janvier 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Proche Orient: Le régime israélien
veut protéger les criminels de guerre juifs» (reprise d’un article du Figaro, dont le titre a
été modifié, suivie d’un commentaire de Frank Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=11995)
«On relèvera que le gouvernement israélien ne se soucie pas de poursuivre les criminels
de guerre juifs. Il veut uniquement les protéger en niant que de quelconques crimes de
guerre aient été commis par l’armée israélienne. Voilà qui met en évidence l’absence de
scrupule et de sens moral du gouvernement israélien. Les nazis allemands auraient réagi
exactement de la même manière.»

25 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «onhnapapeurdetrehenvahi» à
l’article «Le pape met fin au schisme avec les intégristes d'Ecône»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/pape-met-fin-schisme-integristes-decone-74501)
«l'Eglise doit avancer, pas reculer. Apres tout, ils n'ont tue personne, au contraire
des sionistes qui se rebellent contre l'action du Pape mais qui valident a coeur joie
l'extermination de tout un Peuple qui ne leur convient pas»

25 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «James Dean» à l’article «Le pape
met fin au schisme avec les intégristes d'Ecône»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/pape-met-fin-schisme-integristes-decone-74501)
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«les fachistes sont les laches qui ont tire non pas a l'aveuglette mais en plein sur des femmes
et enfants. Le Pape n'a rien fait de mal, il n'a jamais tue, lui, il n'a meme pas cautionne
une tuerie, a l'instar des rabbins aveugles, imbu de leur soif de defendre ce qui
ne leur appartient pas. Et que ceux qui s'adonnent aux debordements aillent se faire
soigner, car les 5500 blesses palestiniens depourvus de batisse, eux, ne peuvent le faire.»

26 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «James Dean» à l’article «Le pape
met fin au schisme avec les intégristes d'Ecône»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/pape-met-fin-schisme-integristesdecone-74501)
«il faut pardonner, l'amour est la base de la chretiente. Les anti-Christ ne sauraient
comprendre, ils preferent stigmatiser le Nouveau Testament et proteger leurs interets par
n'importe quel moyen. Les Rabbins sont la preuve meme que rien n'est assez lache
ou pitoyable, ils sanctionnent favorablement les massacres de civils mais nous
rappellent a souhait: il n'y a qu'un genocide, le notre, et de nous insulter. Insultez
toujours, ca ne saurait que solidifier nos convictions»

27 janvier 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «keskejememar» à l’article
«Pourquoi tolère-t-il qu’on nie la Shoah?»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/tolere-quon-nie-shoah-75378)
«@tikya votre idée de mettre un rabbin à la place de du Pape est originale. Certains sur
le forum demandent au Vatican de s’excuser pour les mots d’un prêtre sur un génocide
il y a 70 ans, mais pourquoi ils ne demandent pas un mot d’excuse, à la rigueur de
commisération, de la part des autorités rabbiniques en Israël pour les massacres récents
de Gaza, 2 poids, 2 mesures. Un rabbin qui s’excuserait pour les massacres de
Gaza serait il bien vu en Israël?»
Ce commentaire a été supprimé du site.

28 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «Le chef des
intégristes demande pardon au pape»
(http://www.tdg.ch/actu/suisse/chef-integristes-demande-pardon-pape-2009-01-28)
«Les juifs ont peur que la vérité éclate au grand jour... c'est évident qu'il n'y a pas eu
6 millions de morts. C'est bien que l'église Catholique se libère du lobby juif et
maintienne la vérité sur ce qui s'est réellement passé....»

28 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «Mgr
Williamson réhabilité: un "dysfonctionnement" selon Mgr Farine»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/rehabilitation-mgr-williamson-dysfonctionnementmgr-farine-2009-01-28)
«Je crois que le Pape était parfaitement au courrant des propos de Mgr Williamson, qu'il
reconnait au fond de lui comme juste, d'où son geste.
Comme l'évêque anglais, je ne crois pas une seconde aux 6 millions de juifs gazés.
Comme il le dit, il y a eu, tout au plus, 200 000 morts, ce qui est déjà énorme, mais cela
n'aurait pas été considéré comme génocide, donc, n'aurait pas eu le même effet que cette
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fameuse "shoah" et n'aurait certainement pas pu, comme cela se fait systématiquement
lorsque l'on attaque la politique Israëlienne et le comportement de la haute société juive,
servir de bouclier humain.
Le problème, c'est que les juifs sont très influents dans notre société, d'où le
revirement du Pape...
Dommage, la vérité mérite d'être mise au grand jour pourtant....»

28 janvier 2009
Journal Le Courrier; rubrique «Lecteurs» - Richard O’Donovan écrit: «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 visibles 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 part un soutien à la politique militaire d’Israël. Par
les accusations d’antisémitisme, les sionistes le banalisent. 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.»
Contactée par la CICAD, la rédaction du Courrier nous a fait savoir que «Nous sommes
entrain d'évaluer la portée de la lettre que vous dénoncez comme clairement antisémite.
Nous reviendrons vers vous aussi vite que possible. Dans l'immédiat, je ne peux que vous
proposer de répondre aux lignes de M. Donovan dans le même "Courrier des lecteurs".»
La rédaction a, par la suite, reconnu verbalement que ce texte n’était pas acceptable.

29 janvier 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «MEROVEE» à l’article «Nouveau
dérapage d'un prêtre italien sur les chambres à gaz»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/fraternite-econe-pretre-italien-tient-propos-controverses-2009-01-29)
«Avi,
vous me faites rire. En gros, il suffit de douter de l'existence des chambres à gaz pour que
l'on soit anti-sémite, intégriste, le Diable, Lucifer, Belzebuth en personne, et j'en passe.
Que vous croyez au génocide de 6 millions de juifs, libre à vous, mais laissez les
autres penser comme ils veulent. A vous lire, c'est clairement vous l'Intégriste,
certainement pas les "Négationnistes"»

31 janvier 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «Johnny» à l’article
«Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«J'ai mis en mémoire ce magnifique et tragique poème et ne manquerai pas de le ressortir
à chaque occasion.
Et je continue à me demander comment un peuple qui a autant souffert que le
peuple juif peut infliger de telles souffrances à des innocents.
Le sage juif Hillel, qui a vécu à peu près au même moment que jésus, a formulé la règle
d'or: "Ne fais pas à d'autres ce quue tu ne veux pas que l'on te fasse!"
Qu'est-il advenu du peuple juif?»
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1er février 2009

© CICAD

Site internet www.lematin.ch – Réactions en ligne de «Nath99» à l’article «Dieudonné
en Suisse: la CICAD pourrait déposer une plainte»
(www.lematin.ch/actu/suisse/dieudonne-suisse-cicad-pourrait-deposer-plainte-77803)
«C'est dingue ça! la communauté juive ne va censurer le monde entier et nous
dicter à vie, ce qu'on doit lire de "l'histoire", ce qu'on doit avoir comme position
politique, quel humour doit-on apprécier ou pas! Franchement il est temps de casser ce
monopole des médias cette censure et dictature qui dure depuis 65 ans.»
«J'ai vu ces commentaires Nathan, c'est un scandale, ça montre bien que cette même
communauté raciste (la preuve avec leur commentaires ici), qui cherche à
censurer DD et qui donne des leçons de moral contre le racisme. fais un copier
coller des messages»
«Fatigue, ce n'est pas la question d'en parler ou pas, mais c'est le lobbies qui lui interdit
toutes les télévisions y compris chez nous, maintenant ils veulent lui interdire
la scène. Lui en plus il a massacré personne, il est impliqué dans aucun génocide et pas
raciste du tout. Alors stop a cette dictature on est chez nous ici quand même, notre
capitale c'est Berne et non Tel-avive»
Le premier commentaire a été supprimé du site, mais les deux autres y sont toujours.

2 février 2009
Genève – Tag découvert sur le mur des toilettes
publiques, sur le Pont de la Coulouvrenière: une
croix gammée reliée à une Etoile de David par un
signe =

3 février 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de
«Alexterior» à l’article «Nouvelle polémique autour de
Dieudonné à Genève»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/nouvelle-polemique-autour-dieudonne-geneve-2009-01-05)
«Parce que, même si ses actes et ses paroles ont été trop loin et sont devenus incohérents,
tout n'est pas faux dans le discours de Dieudonné. En étant noir il est d'autant plus déçu
de notre attitude occidentale, indiférente face à deux siecles de esclavage mais qui a fait
des juifs un peuple dont la barbarie n'est pas condamnable simplement parce que, il y a
soixante ans, leur grand-parents ont souffert de notre propre barbarie. "Maintenant les
nazis ce sont eux (les juifs)", c'est au fond ce qu'il essaye de dire et, juste pour
cela, je le félicite.»

3 février 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Alexterior» à l’article «L’Etat refuse
de censurer Dieudonné »
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/etat-refuse-censurer-dieudonne-2009-01-09)
«Mais pourquoi les sionnistes ne se sont pas installé en Allemagne à la fin de la IIème
Guerre, les allemands leur devaient bien ça, non?, au lieu d'aller faire chier des gens qui
ne leur avaient rien fait...Quant à la shoa, cela fait soixante ans qu'on nous les casse
avec ça et il y a un petit peu marre..., les juifs eux-mêmes l'ont complètement trahie
par leurs actes, en Palestine ils ont anéanti toute la compassion que le monde
pouvait avoir pour eux. Maintenant ce sont eux les nazis.»
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3 février 2009
Genève – Tag découvert sur une affiche à l’arrêt de bus de la Rue du
Stand: une Etoile de David accolée à une croix gammée.

6 février 2009
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Véronique» à l’article
«Pas d'animosité au stand de la CICAD»
(http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/28736193)
Genève,
«Dieudonné content, même plus besoin de faire de la pub, ses spectacles sont complets...
3 février 2009
Et puis oui, un agacement contre les Juifs, on n'a plus rien le droit de dire
sans se faire taxer d'antisémite, c'est pénible. La CICAD ressemble a un roquet
perpetuellement furieux, elle dessère sa cause pour finir.»

7 février 2009
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «cantor» à l’article «Pas d'animosité au stand de la CICAD»
(http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/28736193)
«asssez
j'en ai assez de l'industrie de l'holocauste, mise en marche pour tout justifier du
sionisme et taxer d'antisémitisme le premier qui éternue»

9 février 2009
Site internet www.20min.ch – Réaction en ligne de «Reto Meier» à l’article «Pas d'animosité au stand de la CICAD»
(http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/28736193)
«antisioniste oui antisémite j'en doute..
Franchment ces histoires d'antisémite, sous n'importe quel prétexte, les sionistes me les g...
Nous les gênons, quand nous ne sommes pas en train de pleurer s/ un génocide qui a eu
lieu au siècle dernier. pourtant cela ne les gêne, eux pas d'avoir créer un ghetto +
un génocide toujours en cours!»

9 février 2009
Site internet zisyadis.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «Lihidheb mohsen» à
l’article «Gaza: manifester à Berne, un devoir d’humanité»
(http://zisyadis.blog.24heures.ch/archive/2009/01/08/gaza-manifester-a-berne-undevoir-d-humanite.html)
«Gaza, plus jamais ça
J’ai peur, j’ai peur, je le sens,
Dans mes tripes, dans mon sang,
Dans mon esprit, un frisson,
De désarroi, des tourments.
J’ai peur pour touts les enfants,
Les innocents, petits et grands,
Arméniens, romains, afghans,
Africains noirs, Africains blancs.
J’ai peur de la folie du Juif,
Du taliban trop impulsif,
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Des théocrates inquisiteurs,
Des technocrates fusilleurs.
J’ai peur des foules hystériques,
Des décideurs froids et cyniques,
Des arguments confectionnés,
Dans les églises et les mosquées.
J’ai peur des lavages de cerveaux,
Par les écoles et les journaux,
Quand seule la haine prévaut
Et l’homme devient un robot.

Y a-t-il une chance pour s’en sortir,
Désamorcer, déconstruire,
Cette terrible violence
En perpétuelle croissance.
Par convertir toute religion,
Et transformer les politiques,
En amour, paix et passion,
Pour Dieu, le juste et l’unique!!
Lihidheb mohsen Eco artiste
Zarzis Tunisie 08.02.09»
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1er mars 2009
Payerne (VD) – Lors du carnaval, un char contient une boille à lait faisant référence
au meurtre d’un Juif en 1942 et au livre de Jacques Chessex, Un livre pour l’exemple,
publié peu avant. Sur le récipient: un os, du sang et l’emblême des SS.

2 mars 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Clean» à l’article «Israël prévoit de
doubler le nombre de colons en Cisjordanie»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/israel-prevoit-doubler-nombre-colonscisjordanie-2009-03-02)
«Une preuve de plus que l'Etat d'Israël développe lui-même l'antisémitisme juif. Alors
qu'il arrête de se plaindre et de larmoyer sans cesse auprès de la communauté internationale
et surtout assume les conséquences de son âme belliqueuse et colonisatrice. Que cette
même communauté internationale se désolidarise définitivement du gouvernement qui
commet génocide sur génocide en pleurant systématiquement sur son sort pour
entretenir la pitié!»

2 mars 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «lejuste» à l’article «Israël prévoit de
doubler le nombre de colons en Cisjordanie»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/israel-prevoit-doubler-nombre-colons-cisjordanie-2009-03-02)
«Et oui après ce sont les palestiens les grands méchants, ces juifs ne sont que des
saints.
L'autre qui dit que cette terre leurs appartiens depuis l'étenité, si tu serais un peu
intelligent va lire ton torchon de torah et tu veras ce qui est écrit.
"peuple d'ésclaves sorti d'égypte et a l'origine issu de la mésopotamie"
OU vois-tu que cette terre appartient aux juifs, qui te la dit? ta grand mère. Bouffon.
LEs juifs israeliens ne sont que des voleurs, et ce n'est pas moi qui les dit, j'ai pris
cette phrase d'un grand rabbin qui est contre israel et contre le sionniste.
QUesque tu en pense le petit compléxé? c'est surment un traitre selon toi.»

3 mars 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «JSK» à l’article «Israël prévoit de doubler le nombre de colons en Cisjordanie»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/israel-prevoit-doubler-nombre-colons-cisjordanie-2009-03-02)
«excuse moi AVI je ne suis pas tres cultivé,je suis issu du peuple de la foret,nous n avons
pas d ame.
Laisse moi juste douter de la veracite de "votre" histoire ecrit par vos "historien".
l etat d israel pfff...la grosse escroquerie du siecle.cette terre apartient au palestinien
point barre.Si la bibliotheque d alexandrie n aurait pas bruler vous seriez encore en
pologne,russie,ethiopie,magrheb etc
j ai lu qlq part (et oui je sais lire)que le retour des juifs en "israel" se ferait avec le messi...
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ohhhh!!!! il est ou le messie,vous l avez oublier derriere, il s est perdu.sionniste =escroc. les
sionniste sont la honte du judaisme que vous avez transformez,pour vos interet.
je respecte juste le mouvement NETUREI KARTA LES VRAIS JUIFS DE CETTE
PLANETE .LES AUTRES DES ESCROC QUI ONT TRANSFORMER LA RELIGION
POUR LEUS INTERET,comme dans toute les religions monotheiste.
Bonne journee»

6 mars 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Johann» à l’article
«Théodore Lessing, la haine de soi. Le refus d’être juif»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/03/05/heodore-lessing-la-haine-de-soi-lerefus-d-etre-juif.html)
«"Le peuple juif n'a pas eu le loisir de passer son temps à prier devant les arbres et les
nuages."
Il n'y a pas de "peuple juif" comme le démontrent Sand et Koestler, entre autres.
C'est une fiction, un mythe, savamment entretenu par les sionistes. Les Judéens sont les
Palestiniens actuels. Le judaïsme est une religion, à laquelle se sont convertis plusieurs
peuples complètement étrangers à la Palestine. Il n'y a pas de gènes juifs. Il n'a a pas
d'exil, si ce n'est la colonisation de terres palestiniennes par des colons exilés des pays
d'Europe.
Quant aux arbres, effectivement, le judaïsme est une religion du désert et de la
destruction (de soi et des autres). Ancré dans les religions monothéistes il y a ce
mépris pour la nature, juste bonne à être asservie aux besoins des hommes. Et partout
où ils ont rencontré des forêts, ils les ont rasées, à commencer par les antiques forêts du
Liban jusqu'à Hurwitz de nos jours.
Pour pouvoir prier devant des arbres, il faudrait éviter de les massacrer. Les israéliens
sont les champions de la destruction des oliviers. Très significatif quand on sait que la
branche d'olivier est un symbole de paix.
"On devine quelles furent alors les sentiments du pilote."
Et devinez quels furent les sentiments des pilotes qui ont bombardés les populations
civiles de Gaza? Des sentiments de haine, de haine de l'autre. Exactement les mêmes
sentiments que ceux des gardiens du camp d'Auschwitz.»

22 mars 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «gneuvoix» à l’article «Dieudonné
candidat "anti-sioniste" aux européennes»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/dieudonne-candidat-anti-sionisteeuropeennes-100106)
«Surtout qu'il fait une distinction claire entre les judaisme et le sionisme. Le judaisme
a terriblement souffert par le passé et il est d'autant plus inexcusable de
reproduire les souffrances subies a d'autres populations avec le sionisme.
Certes assurer sa sécurité est défendable, mais établir de nouvelles colonies et détruire des
populations civiles ne contribuent certainement pas à assurer la sécurité des juifs dans
le monde et en Israel...»
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23 mars 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «on a déjà donné» à l’article
«Dieudonné candidat "anti-sioniste" aux européennes»
(http://www.lematin.ch/actu/monde/dieudonne-candidat-anti-sionisteeuropeennes-100106)
«M. Falk de des Nations Unies a certifié que l'invasion de Gaza était illégale et les crimes
contre l'humanité perpétré là-bas relevaient de crimes de guerre. La réponse d'Israel:
"biased comments from a traditional critic of Israel". Qui ôse contrer le lobby juif
sinon DD? Faut-il que l'Iran commence à bombarder Tel Aviv afin qu'on réalise
pourquoi l'état judéo-fasciste représente la plus grande menace à la paix mondiale?»

24 mars 2009
Lausanne (VD) – Le tract suivant est déposé dans une boîte aux lettres du
Département universitaire d’histoire des religions: «Halte à la satanique religion de
l’hololocauste [sic], la plus gigantesque et la plus odieuse des mystifications ayant jamais
existé, et à sa criminelle inquisition. www.uuurgh.net»

1er avril 2009
Genève – Le tag suivant est découvert sur une structure de jeux, au Parc des
Savoises: une croix gammée reliée à une Etoile de David par le signe =.

12 avril 2009
Blog de Mboa Ngila (mboangila.bleublog.lematin.ch) - L’auteur du blog écrit: «[…]
Nous apprenons donc que Pascal Bernheim est juif et pour lui répondre, pouvons-nous
donc le renvoyer à ses convictions racialistes pour ne pas dire ses fadaises par la question
suivante: Monsieur Bernheim êtes-vous con parce que vous êtes juif ou alors
êtes-vous juif parce que vous êtes con? […]»
(http://mboangila.bleublog.lematin.ch/archive/2008/12/04/monsieur-bernheim-quest-ce-qui-fait-de-vous-un-juif.html)

12 avril 2009
Contact – Newsletter du Mouvement Raëlien – Cette revue (téléchargeable à
l’adresse suivante: http://fr.raelianews.org/request.php?274) contient, en pages 2 et
3, le texte suivant:
«UN NOUVEAU MESSAGE DES ELOHIM!!!
ULTIME MESSAGE DE IAHVÉ AU PEUPLE JUIF:
Vous Devez Etre Sionistes Et Palestiniens Ou Vous Ne Serez Plus Le Peuple Élu
Moi, Yahvé, par la bouche de mon prophète, Raël, votre Messie attendu, je vous envoie
votre dernier message en ce jour de Pâques 5769, un jour particulièrement spécial car
étant aussi le Birchat HaChama, jour commémoratif de notre création de la vie sur
Terre. Les premiers messages que Raël vous avait transmis étaient un rappel que le temps
était venu pour vous de retourner sur la terre d’IsRaël.
Mais en aucune manière cela ne signifiait qu’il vous fallait voler les terres et les maisons
des Palestiniens, ni les massacrer. Vous étiez supposés être Sionistes ET Palestiniens. Vous
étiez ceux qui devaient revenir sur la terre promise pacifiquement, non pas violemment,
ce qui vous aurait permis d’être accueillis fraternellement et avec amour par les gens qui
y habitaient déjà, ces gens qui sont génétiquement vos frères. C’était en combinant les

35

R A P P O R T S U R L A S I T U A T 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

merveilleuses ressources – que vous aviez acquises lors de ces siècles de diaspora – avec
les talents de la population locale que vous auriez pu créer une riche et puissante nation
qui aurait pu devenir un exemple pour le monde entier.
C’était là votre mission sacrée. Au lieu de cela, vous avez volé les terres, les maisons et
les biens des Palestiniens, vous les avez forcés à exécuter un exil massif, vous leur avez
interdit de retourner dans leurs maisons, vous les forcez à vivre dans des camps
de concentration, où vous les avez récemment bombardés exécutant ainsi un
génocide qui transforme ‘‘le peuple élu’’ en un peuple de criminels agissant
contre l’humanité et trahissant sa mission, alors que ce peuple aurait dû être
un exemple et un Guide Spirituel pour l’humanité.
Vous avez créé un état où le racisme et la discrimination règnent, vous qui avez tellement
souffert de ce fléau pendant des siècles et qui savez mieux que quiconque à quel point cela
est insupportable et ignoble: des siècles de souffrance et d’errance et le sacrifice
ultime de la Shoah vous ont valu des sentiments de compassion de la part du
monde entier, ce monde qui était prêt à vous aider à trouver votre sécurité sur la Terre
Promise telle qu’annoncée. Toutes les nations de la Terre vous auraient supportés dans
la création d’une Palestine multiraciale et multiculturelle qui aurait été un exemple pour
le monde entier. Au lieu de cela, vous avez utilisé la violence pour imposer le racisme et
mis en place un état de violence qui – au dédain de la vie et des droits de tous les nonjuifs – est devenu rien de moins qu’un cancer pour l’Humanité, un état que vous,
peuple élu, aviez d’abord été mandaté pour le guider vers plus d’amour, de nonviolence, de tolérance et de conscience.
Vous avez totalement trahi votre mission spirituelle, la seule qui justifiait votre retour
en Terre d’IsRaël; parce qu’être Sioniste sans être spirituel et religieux n’est que du pur
racisme et cela est totalement inacceptable. Vous n’avez que le droit et la tâche d’être
Sionistes et Palestiniens.
Le monstrueux et criminel état que vous avez créé est condamné à disparaître rapidement
et les Juifs qui tenteront de le préserver, autant de l’intérieur que de l’extérieur, seront
éternellement maudits et perdront leurs qualités de Juifs, ce qui veut dire qu’ils s’excluront
eux-mêmes du peuple élu. L’État d’IsRaël se doit de disparaître et d’être remplacé
par l’État Palestinien où les Juifs et les Palestiniens peuvent vivre en harmonie, où les
deux peuples accepteront mutuellement les Droits de retour des Juifs et des Palestiniens
des deux diasporas, dans un immense effort de pardon mutuel qui sera le plus bel
exemple d’amour et de fraternité concevable pour toute l’Humanité.
Seuls ces juifs qui, dans le passé et jusqu’à présent, ont lutté de l’intérieur et de l’extérieur
d’IsRaël contre ce racisme sioniste, contre la création de l’actuel État raciste d’IsRaël,
retiendront leurs droits au judaïsme, ce qui implique, pour chacun d’eux, de demeurer
un méritant membre du peuple élu. Les autres, je les vomis par ma bouche. Ils ne
sont même pas égaux aux membres des peuples non élus. Ils sont inférieurs à
tout être vivant de la création. Ils ne sont même pas du niveau des animaux.
Aussi, ils ne méritent pas de vivre sur la Terre d’IsRaël et ils seront condamnés, ainsi que
les 7 générations qui leur succèderont, à un éternel exil: une diaspora permanente.
Ceux qui aujourd’hui, lisant ce message, comprennent leurs erreurs et désirent
commencer à militer pour un Sionisme Palestinien à proprement parlé, un retour sur
les Terres d’IsRaël en tant qu’état multiracial et multiculturel, où les Musulmans, les
Chrétiens et les Juifs peuvent vivre en harmonie et avec des droits égaux pour tous, ceuxlà auront leurs crimes pardonnés. Vous, les Juifs de la diaspora, qui êtes suffisamment
spirituels et religieux pour avoir eu la conscience de ne pas vous associer aux crimes
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sionistes, Je vous le dis, c’est le temps de préparer votre retour en Terre d’IsRaël lorsque
cette Terre deviendra pacifiquement un État Palestinien multiculturel.
Enfin, pour accélérer ce processus, vous vous devez de vous unir pour préparer la
construction du Troisième Temple, Notre Ambassade, et le retour glorieux de notre fils
bien-aimé, notre dernier messager, le Messie Raël, qui apportera des siècles de paix sur
Terre avec notre retour. Chaque minute compte et rappelez-vous que vous ne pourrez pas
nous dire que nous ne vous avions pas prévenus. Alors que certains de nos précédents
Messages envoyés par nos Prophètes Anciens vous ont donné des siècles pour les
accomplir, ce message-ci ne vous laisse que quelques années, voire même quelques mois.
Il est temps à nouveau d’abandonner la rigidité d’esprit et, avec humilité, de devenir une
nouvelle fois les véritables membres du peuple élu, du peuple de
l’amour, de la vérité et de la non-violence sur la voie que Moi,
Yahvé, votre Créateur, J’ai tracée pour vous: cette voie qui mène
à la Terre Promise, Terre qui, en fait, est la planète tout entière
et non pas un morceau de territoire délimité par des frontières.»

19 avril 2009
Genève – Au cours de l’«Israel Review Conference» – organisée durant la conférence onusienne de «Durban II» –, des
mallettes représentant une Etoile de David reliée à une croix
gammée par le signe =, ainsi que la mention «Zionism =
racism», sont distribuées.

Genève,
19 avril 2009

© CICAD

21 avril 2009
Genève – Le tag suivant est découvert sur un mur, rue de
la Caroline: «PALESTINE nique les Juif»

21 avril 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «F_
Etienne» à l’article «La presse israélienne épingle la Suisse»
Genève,
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/presse-israelienne-fus21 avril 2009
tige-ahmadinejad-epingle-suisse-112240)
«L'Iran n'est franchement pas une référence. Mais Israël en tant qu'Etat fasciste, non plus.
Voyez Gaza, camp de concentration in vivo. L'Histoire accusera Israël de génocide.»

22 avril 2009
Genève
– Lors
d’une manifestation
de l’«Association of
NGOs and Activits
for Liberation of Holy
Quds – Iran» – organisée durant la conférence onusienne de
«Durban II» –, des
pancartes établissant
un parallèle entre la
situation à Gaza et
la Shoah et entre le
sionisme / judaïsme
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et le nazisme (Etoile de David reliée à une
croix gammée par le signe =) sont visibles.
Du matériel (livres, stylos, DVD) établissant
le même parallèle est distribué aux passants.

23 avril 2009
Genève – Une croix gammée est découverte
sur un mur, au 55 de la Rue De-Monthoux.

25 avril 2009

Genève,
22 avril 2009

Site
internet
mrhayoun.blog.tdg.ch
– Réaction en ligne de «elicolli» à l’article
«Réflexions sur l’identité juive… A propos du
livre de Shlomo Sand: comment le peuple juif
fut inventé…»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/04/25/reflexions-sur-l-identite-juive-apropos-du-livre-de-shlomo.html)
«Bonsoir Monsieur,
J'ai lu avec intérêt votre relation ci-dessus. Je suis protestante,une religion (n'en déplaise
a Vatican!) qui nous enseigne tout d'abord de lire la Bible, ce que j'ai fait plusieurs fois,
car l'aspect historique de notre christianisme, issu quoique l'on en dise du judiaïsme,
est particulièrement intéressant. Si nous sommes chrétiens (catholiques, protestants,
orthodoxes etc.) c'est idéologiquement grâce au Christ. Parlant de l'aspect historique du
Peuple d'Israël, je dois avouer que j'ai d'énormes lacunes. J'ai besoin de savoir pourquoi
ce peuple, souvent provocateur, s'est attiré les foudres de ses voisins, a été obligé
de s'éparpiller dans le monde, en particulier en Allemagne où il a été martyrisé. Pourquoi
ce Peuple et non pas un autre. Finalement, il y a une raison, la seule religion ou foi, pour
moi ne suffit pas à expliquer les viscicitudes de ce peuple.»

25 avril 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réactions en ligne de «Johann» à l’article
«Réflexions sur l’identité juive… A propos du livre de Shlomo Sand: comment le peuple
juif fut inventé…»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/04/25/reflexions-sur-l-identite-juive-apropos-du-livre-de-shlomo.html)
«Mentez, calomniez, il en résultera toujours quelque chose!
Les sionistes s'accrochent comme de la vermine à leur mythologie.
Où en Europe trouvait-on les communautés juives les plus importantes?
En Espagne et en Europe de l'Est. Berbères et Khazars. Les Khazars: tout un vaste royaume
converti au judaïsme aux 9-10e siècles. Du nord du Caucase jusqu'en Ukraine. Hayoun
ne peut apporter aucune preuve tangible que les Ashkénazes sont des descendants des
Hébreux. L'origine des Berbères est obscure, mais ce ne sont pas des Hébreux et leur
langue (agglutinante) n'est pas sémitique malgré de nombreux emprunts.
Jamais les Romains n'ont génocidé un peuple. Ils faisaient la guerre aux combattants.
Crucifiaient ceux qui (comme Jésus) s'étaient soulevés contre la domination de l'empire,
réduisaient les prisonniers en esclavage, mais ne martyrisaient pas ceux qui n'avaient
pas participé aux combats. Ils romanisaient les peuples conquis. Les paysans judéens sont
restés sur place aussi bien après la chute de Jérusalem en 823 auc, qu'après l'échec de la
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révolte de Bar Kochba. Jérusalem n'est pas toute la Judée et encore moins "Eretz Israël". Il
suffit aussi de voir le sort réservé à Josèphe. De plus de nombreux partis hébreux étaient
des collabos: Hérodiens (tiens des Iduméens convertis, pas des Hébreux, - et si on parlait
des Félachas comme descendants des Hébreux?!), Saducéens, Pharisiens, Scribes, etc.
(toutes les "races de vipères"). En outre les communautés juives existaient déjà partout
autour du bassin méditerranéens avant même la destruction du temple: Egypte, Grèce et
à Rome même: le judaïsme était résolument prosélyte et ce n'est que sous Théodose II que
le prosélytisme judaïque a été interdit sous peine de mort. Hayoun veut donc nous faire
croire soit que ce prosélytisme n'existait pas, soit qu'il ne s'adressait qu'à des hébreux, ce
qui est totalement absurde.
Shlomo Sand ne remet pas en cause l'existence de l'Etat d'Israël, mais seulement
cette ignominie, cette monstruosité religieuse (et non raciste puisque le peuple
juif n'existe pas, pas plus qu'un peuple chrétien ou qu'un peuple musulman)
de "peuple élu".
Un Etat théocratique est un anachronisme dans le monde actuel.
En outre Shlomo Sand n'est pas le premier auteur à s'attaquer au mythe sioniste du
"peuple juif" descendant des Hébreux. Un certains Arthur Koestler avait déjà entrepris ce
travail de salubrité publique.
Puisque ce soit-disant professeur - qui ne fait que professer l'idéologie sioniste à longueur
de blog - cite Rachi:
"Rabbi Yits'hak dit: La Tora aurait dû commencer (au chapitre 12 de l'Exode): Ce moisci est pour vous le premier des mous, puisque c'est la première Mitsva prescrite à Israël.
Pourquoi débuter avec Beréchit? (Nous en trouvons l'explication dans les Psaumes): dieu
fait connaître à son peuple la puissance de ses oeuvres, afin de lui donner l'héritage des
nations (III, 6). Si les peuples du monde venaient à dire à Israël: Vous êtes des voleurs,
c'est par la violence que vous avez conquis les terres des sept nations, on leur répondrait:
Toute la terre appartient au saint, béni-soit-il. C'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui
bon lui semble (Cf Jér., 27, 5). Par un acte de sa volonté il l'a données à ces peuples, et
par un autre acte de sa volonté il l'a reprise pour nous la donner à nous."
Là où Hayoun fait plus que pitié, c'est dans la mise en forme de son blog. Tout simplement
lamentable. Confusion dans la forme, confusion de la pensée.
Le livre de Sand est très bien écrit, passionnant et il se lit d'une traite. Hayoun est pitoyable
(bis) quand il prétend citer une de ses oeuvres parue postérieurement à l'oeuvre de Sand.»
«"Palestiniens, donc Juifs."
Mensonge, calomnie! Palestinien est un terme ethnique, Juif un terme religieux. Avec le
moindre souci d'objectivité, il aurait fallu écrire:
"Palestiniens, descendants des Hébreux."
"Je ne suis pas persuadé que les principaux intéressés se reconnaissent dans cette
démonstration. Au fond, Shlomo Sand mécontente tout le monde et ne sert aucune
cause."
Mensonge, calomnie! Il sert la cause de la vérité historique au-delà de toutes les idéologies
nationalistes et religieuses.
"Espérons au moins qu’un débat constructif s’ouvrira à l’occasion de la publication de
son livre."
Ce livre a connus un formidable succès en Israël. Preuve que les Israéliens sont plus
ouverts que certains fascistes-sionistes qui vivent ailleurs.
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"Patoucha: Ben...pour le débat constructif, il a été devancé par la récupération qu'a faite
sur son blog l'antisémite notoire qu'est Frantz Fanon. Il en a inondé la Tribune! Sans
parler d'autres antisémites "bien intentionnés"! Pauvre époque!"
Les seuls antisémites sont ceux qui massacrent les civils palestiniens et se
rendent coupables de crimes de guerre, si ce n'est de crimes contre l'humanité.»
«"J'ai besoin de savoir pourquoi ce peuple, souvent provocateur, s'est attiré les foudres de
ses voisins, a été obligé de s'éparpiller dans le monde, en particulier en Allemagne où il
a été martyrisé. Pourquoi ce Peuple et non pas un autre. Finalement, il y a une raison,
la seule religion ou foi, pour moi ne suffit pas à expliquer les viscicitudes de ce peuple."
Il n'y a pas de "peuple juif". Il y a des gens de différentes origines qui se reconnaissent
dans une religion (un peu comme la "communauté" des musulmans). Le judaïsme a été
la victime du christianisme lorsque celui-ci est devenu religion d'Etat: il fallait éliminer,
détruire la concurrence, et le prétexte a été de les accuser de déicide. Belle rigolade! Et
quelle saloperie chrétienne! En toute charité bien sûr! (Et les chrétiens vont encore venir
nous rabâcher les fameuses "valeurs" chrétiennes - alors que le meurtre et l'assassinat
figurent en bonne place parmi celles-ci tout au long de 2000 ans d'histoire.)
En tant que minorité, ils ont constitué des boucs émissaires tout désignés un peu partout
en Europe, y compris en Suisse (qui est à l'origine de la marque Jude dans les passeports
allemands).»

27 avril 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Djinius» à l’article
«Réflexions sur l’identité juive… A propos du livre de Shlomo Sand: comment le peuple
juif fut inventé…»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/04/25/reflexions-sur-l-identite-juive-apropos-du-livre-de-shlomo.html)
«Vous avez craché sur Shlomo Sand, vous allez haïre Norman Finkelstein! Quelle horreur
des juifs qui refutent la mythologie sioniste!
Et oui, quand l'histoire et la vérité ne se conjugue plus avec les thèses officielles d'une
nation d'oppressés devenue oppresseur, la belle machine de propagande doit
inlassablement reprendre du service ... s'est-elle jamais arrêtée depuis 40 ans d'ailleurs?»

3 mai 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Maurice» à l’article
«Réflexions sur l’identité juive… A propos du livre de Shlomo Sand: comment le peuple
juif fut inventé…»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/04/25/reflexions-sur-l-identite-juive-apropos-du-livre-de-shlomo.html)
«L'antisémitisme est la réaction normale face à un phénomène construit comme
l'est le Judaisme.
Ce courant place l'indicible au centre de toute réflexion, comment se repérer face à
l'innommable, les cortèges de citations n'y peuvent absolument rien, ce que je retient,
c'est que le peuple Juif domine dans tous les domaines, que cette culture ouvre
la compréhension à ses adeptes, les récentes découvertes réalisées dans les universités
et autres instituts Israéliens font pâlir toutes les grandes nations. Donc le Judaïsme est
complètement en phase avec le progrès, ce qui n'est pas le cas de toutes les idéologies! Ceci
également en histoire, voir en histoire Juive, pourquoi israel ne serait pas à la tête de cette
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science? L'histoire doit se baser sur des hypothèses, il n'y aura jamais de vérité absolue en
matière d'histoire, sinon à quoi servirait, les historiens!
Alors face à cette nation qui attire toujours toutes les attentions, que faire d'autre que
vouloir chercher la faille?»

4 mai 2009

5 mai 2009
Genève – Le tag suivant est découvert dans les toilettes
pour homme du sous-sol du Collège Candol: «Les Juifs comme
MADOFF doivent être éliminés».
Le tag a été effacé «dès que sa présence nous a été signalée» (courrier de la
direction du collège).

11 mai 2009
Site internet www.unitepopulaire.org – Un dessin illustrant l’article
«Israël-Occident: les liaisons dangereuses» fait ressortir un certain nombre de
préjugés antisémites.
(http://www.unitepopulaire.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=303:israel-occident-les-liaisons-dangereuses&catid=14:chronique
s&Itemid=15)
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Genève,
5 mai 2009
Site internet www.
unitepopulaire.org
(Image du bas)
© CICAD

Site internet haniramadan.blog.tdg.ch – Réaction en ligne de «Ashtamir» à l’article
«L’union juive pour la paix contre Lieberman»
(http://haniramadan.blog.tdg.ch/archive/2009/05/04/l-union-juive-pour-la-paixcontre-lieberman.html)
«Nombreux sont ceux qui jouent les vierges effarouchées et crient au loup au sujet du
récent discours du président iranien Ahmadinejad à l'ONU à Genève. Ces réactions
excessives sont souvent cousues de fil blanc (et bleu), celui d'Israël!
Malencontreuse collision temporelle il est vrai avec la "célébration" de la Shoah, cette
conférence. sur le racisme se devait d’être le lieu d'un débat contradictoire vif et
productif, pas d'un consensus mou et de la politique de la chaise vide. Il vaut mieux avoir
un interlocuteur, même irascible et extrême dans ses propos, que pas d'interlocuteur. Et
il faut une fois de plus déplorer l'influence disproportionnée du lobby israélite
. Qui ose encore défendre aujourd'hui les Palestiniens? Qui plaide en leur faveur? Pas
grand monde...
L'opération de Tsahal "Plomb Durci" a eu tous les aspects d'une guerre d'extermination
de nature raciste, motivée –entre autres- par le mépris des Palestiniens. En ce sens les
propos incendiaires du président iranien sont pertinents, et ne sont rien en comparaison
du déluge de feu (notamment de phosphore blanc ("napalm")) que le gouvernement
israélien a fait pleuvoir sur les civils de Gaza.
Aujourd’hui toute critique de la politique de l’Etat hébreu est automatiquement taxée
d’antisémitisme. On a pourtant le droit de critiquer la politique d’un Etat, quel qu’il soit,
il n’y a pas de tabou. Et ne mélangeons pas tout! C’est en effet une attitude révoltante de
la part d’Israël que d’invoquer à tout va la Shoah pour justifier tout et n’importe quoi.
Et que le gouvernement helvétique maintienne le dialogue avec les gens "infréquentables"
au yeux de la droite extrémiste israélienne maintenant au pouvoir est plutôt rassurant,
même nécessaire, au milieu de cette tempête médiatique savamment orchestrée... (P.S.:
Mr. Ahmadinejad n’a pas nié la Shoah à la tribune de l’ONU)»
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12 mai 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Choubaka» à l’article «Selon le
Vatican, "Benoît XVI n’a jamais été dans les jeunesses hitlériennes"»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/vatican-benoit-xvi-jamais-jeunesses-hitleriennes-2009-05-12)
«Les juifs n'arrêtent pas de se plaindre d'être victimes d'antisémitisme. Les ukrainiens qui
ont vécu le communisme et ont été exterminés par la faim à hauteur de 10 millions de
victimes ont tourné la page.
L'antisémitisme est leur fond de commerce, et ils n'ont pas intérêt à ce que celuici s'arrête.»
Ce commentaire a été supprimé du site.

13 mai 2009
Blog de Hani Ramadan (haniramadan.blog.tdg.ch) – L’auteur du blog écrit: «[…]
Et quant au discours d’un Pape éminent à Jérusalem, voilà ce que nous aurions aimé
entendre: "Ô peuple d’Israël! Toute forme d’antisémitisme doit être condamnée sans
détour, et l’on ne doit jamais oublier les crimes commis contre les juifs. Mais dois-je
vous rappeler que la Shoah s’est produite en Europe, et que vous n’avez aucune
raison de vous acharner sur les Palestiniens dont vous persistez à confisquer
les terres?
Et comment les descendants de ceux qui ont connu les ghettos infâmes peuventils construire ce mur de la honte?
Expliquez-moi la chose, peuple d’Israël, enfants de Jacob!
Qu’avez-vous fait, malheureux, à Gaza? Quelle monstruosité! Quelle barbarie! Si ma
parole vous blesse, rejetez-moi comme jadis fut repoussé le Christ, parce qu’il se tenait
toujours aux côtés des opprimés…" […]»
(http://haniramadan.blog.tdg.ch/archive/2009/05/13/un-grand-president-des-etatsunis-et-un-pape-eminent.html)

21 mai 2009

© CICAD

Genève,
1er juin 2009

Site internet albeck.bleublog.lematin.ch – Réaction en ligne de «sarah» à l’article
«Je suis juif, et aujourd’hui j’ai honte»
(http://albeck.bleublog.lematin.ch/archive/2009/04/27/je-suis-juif-et-aujourd-hui-j-aihonte.html)
«que c'est beau, que c'est soulageant de savoir que des personnes comme vous existent bel
et bien. Je ne suis pas arabe mais musulmane et j'était autant triste pour mes frères et
soeurs de gaza que deçu pour mes amis juifs; ce peuple elu de Dieu il fut un temps
pourrait bien user de son rarissime intellegence pour amiliorer le monde et
pas le detruire... dommage, ils ont hériter de leur bourreaux Hitler la haine,
l'arogance et la soif du pouvoir et de la bétise. seulement me voila rassurée sachant
que tous les juifs sont pas comme ça; il ya des juifs comme vous alors mille merci
d'éxister.
cordialement "salam, shalom!"»

1er juin 2009
Genève – Un tag est découvert sur le mur du magasin Denner de la rue
St-Jean. Il contient les mots «Sieg Heil».
La CICAD ayant contacté la voirie, ce tag a été rapidement effacé.
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3 juin 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «T» à l’article «Birsfelden inaugure la
première Place Anne-Frank en Suisse»
(http://www.tdg.ch/actu/suisse/birsfelden-inaugure-premiere-place-anne-franksuisse-2009-06-03)
«il faut vraiment croire que les journalistes font une fixation sur l'holocauste
et la shoah. Après les Israéliens qui en ont fait leur fonds de commerce et
instrumentalisé la shoah, il serait temps de terminer cette sombre page de l'histoire,
cela d'autant plus que les Russes ont liquidés 36 millions dans les stalags et leurs camps
de concentrations, mais de cela personne n'en parle.»

4 juin 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «stardux» à l’article «Zappelli classe,
Dieudonné dérape, Paris enquête»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/zappelli-classe-dieudonne-derape-parisenquete-2009-06-04)
«Il n'y a que des sionistes qui lisent la TDG?
Heureuseument que grâce à Monsieur Obama, le capital de victimisation du
peuple juif commence s'effriter. Mais il faudra longtemps avant que les médias
ne soit plus totalement dirigés par cette dangereuse et égoïste communauté.»

4 juin 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Deanxit» à l’article «Zappelli classe,
Dieudonné dérape, Paris enquête»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/zappelli-classe-dieudonne-derape-parisenquete-2009-06-04)
«Les sionistes ont placé à la tête de tous les états, un grand nombre de leur
compatriotes, du coup ils deviennent intouchables, et pourtant c'est bien des
scélérats.»
Ce commentaire a été supprimé du site.

8 juin 2009
Site internet pachakmac.blog.24heures.ch – Réaction en ligne de «polplo» à l’article
«Dieudonné, dieu désordonné»
(http://pachakmac.blog.24heures.ch/archive/2009/05/08/dieudonne-dieu-desordonne.html)
«Dieudonné dénonce avec justesse les sionistes violents et racistes qui massacres et force à
vivre en ghetto les palestinens , hommes femmes et enfants. En ce 21 ème siècle, l'armée
israélienne(appuyé par les USA), instrument de sionistes, est ce qui ressemble
le plus à ce que fus jadis le comportement inhumain des Nazis.»

30 juin 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Interviews: Antoine Grand s’exprime
à propos de la situation humanitaire dans la bande de Gaza» (reprise d’un article du
Monde, suivie d’un commentaire par Franck Brunner)
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=12186)
«On rappellera que les juifs s’en prennent délibérément et systématiquement à la
population civile, dans l’espoir que celle-ci se retournera contre les mouvements de
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résistance. Par ailleurs, du point de vue des racistes juifs, les Palestiniens sont des soushommes auxquels on ne saurait reconnaître un quelconque droit, hormis le droit de se
faire exploiter par des entreprises israéliennes. Dans leur écrasante majorité, les juifs se
moquent éperdument du fait que les Palestiniens sont délibérément réduits à la misère et
affamés. A vrai dire, la plupart des juifs semblent tout simplement incapables d’éprouver
des sentiments humains à l’égard des non-juifs. Leur comportement obéit à une logique
extrêmement sectaire qui peut se résumer à "Nous contre le reste du monde".»

Juillet 2009
Site internet du Collectif Urgence Palestine
(www.urgencepalestine.ch) – Certaines caricatures
publiées sur le site du Collectif Urgence Palestine
s’avèrent clairement antisémites:
•
mettant clairement en parallèle politique nazie
et israélienne en utilisant des images rappelant les
camps;
•
présentant un soldat SS avec un brassard
sur lequel figure le drapeau d’Israël, en montrant
des Palestiniens vêtus de pyjamas rayés, dont l’un
d’entre eux porte non pas une étoile jaune, mais un
croissant rouge;
•
montrant un soldat israélien armé avec la
mention «peuple élu» face à un enfant palestinien en
jean et T-shirt levant un drapeau palestinien et la
mention «peuple chassé»;
•
présentant l’accusation d’antisémitisme
comme un bâillon empêchant toute critique de la
politique israélienne.
Juillet 2009

4 juillet 2009
Site internet www.interet-general.info – Article «Le lobby juif: Frénésie de censure
contre le site Interet-general.info», par Franck Brunner
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=12209)
«Il est bien évidemment hors de question de céder au fascisme juif. Rien ne sera censuré.
De surcroît, le site Interet-general.info continuera de dénoncer les crimes du régime
israélien et le soutien massif des juifs du monde entier à ces crimes. Le fait que notre
politique rédactionnelle déplaise tant au lobby juif est un encouragement à persévérer. Il
s’agit désormais de mettre cette mafia hors d’état de nuire.»

5 juillet 2009
Site internet www.interet-general.info – Commentaire de l’auteur du site suite à un
article intitulé «Le lobby juif: Le Congrès juif mondial demande la démission de Bernie
Ecclestone»
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=12213)
«On relèvera que les juifs, toujours prêts à se plaindre quand ils sont discriminés,
s’efforcent continuellement de discriminer et d’exclure quiconque les contrarie.
Ainsi, le monde entier est-il appelé à discriminer le Hamas, à discriminer l’Iran, etc... La
mentalité juive est extrêmement intolérante et n’accorde aucune importance aux
droits les plus élémentaires des non-juifs. En commençant par la liberté d’expression.
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Le Congrès juif mondial fait un psychodrame à propos d’une déclaration dont la
stupidité ne méritait pas qu’on lui accorde une quelconque importance. Et alors même
qu’il nous fait le numéro de la vertueuse indignation à propos de la déclaration de
Bernie Ecclestone, le Congrès juif mondial adopte une attitude de complicité par rapport
aux crimes du régime israélien. Chacun appréciera ces airs moralistes et ces leçons de
politiquement correct à leur juste valeur.»

15 juillet 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Kawack» à l’article «Une visite
du Hamas en Suisse irrite Israël»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/israel-demande-explications-berne-visitehamas-143897)
«Pourquoi devrions-nous rendre des comptes à cet états de barbares? Le gouvernement d'Israël
joue les victimes, mais ne se gêne pas pour enfermer un peuple entre quatre murs et lui lâcher
des bombes sur la gueule... La Shoah, c'était il y a plus de soixante ans, et en ce laps de
temps les victimes sont devenues tortionnaires, au même niveau que d'autres groupes
terroristes armés... Désolé, mais y'en a raz le bol de cette hypocrisie constante!»
Ce commentaire a été supprimé du site.

15 juillet 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «ViveLaGauche» à l’article «Une
visite du Hamas en Suisse irrite Israël»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/israel-demande-explications-berne-visitehamas-143897)
«On a pas de lecons a prendre des ces youpins»
Ce commentaire a été supprimé du site.

16 juillet 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «seccotine» à l’article «Un régisseur
sème la zizanie entre voisins»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu/regisseur-seme-zizanie-voisins-2009-07-15)
«indécent! un banquier juif ne ferait pas mieux! qu'une personne soit évacuée de
chez elle au nom du fric, il s'en fout? c'est pas une personne, c'est du fric! 43 ans ans
passés dans le même endroit, c'est un plouc? Et l'autre, dans son cerveau pour toujours,
c'est quoi? Un prix Nobel de gentillesse?»
Ce commentaire a été supprimé du site

16 juillet 2009
Site internet www.interet-general.info – Commentaire de l’auteur du site suite à
un article intitulé «Le lobby juif prétend dicter les relations internationales de la Suisse»
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=12265)
«On constate, une fois de plus, que les juifs, en Suisse comme partout ailleurs, se
comportent comme des agents israéliens, s’efforçant systématiquement d’imposer au
gouvernement local une politique alignée sur celle du régime israélien.»

21 juillet 2009
Lausanne (VD) – Tags découverts dans le passage sous-terrain de la Place
St-François: une Etoile de David, suivie du texte «TRES SALE TSAHAL SS» et, plus loin,
une Etoile de David suivie du sigle «SS» et du texte «TOTENKOPF».
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31 juillet 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Choubaka» à l’article «Israël
reconnaît avoir eu recours au phosphore blanc à Gaza»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/israel-reconnait-recours-phosphore-blancgaza-2009-07-31)
«Historiquement, pas mal de hauts gradés de la Wehrmacht, voire même des SS se sont
mieux comportés en europe occuppée durant la deuxième guerre mondiale que Tsahal
dans la plupart de ses opérations.»

10 septembre 2009
Site internet www.lematin.ch– Réaction en ligne de «Plus de demandeurs d.asile économique» à l’article «La Chaux-de-Fonds refuse de rendre un tableau volé par les nazis
en 1942!»
(http://www.lematin.ch/actu/suisse/chaux-fonds-refuse-rendre-tableau-volenazis-1942-163618)
«finder's keeper. "Le baiser" le Klimt cédé par les Autrichiens a également brisé un record
sux enchères. Perso on devrait analyser pourquoi les Juifs se sont alliés avec la
noblesse austro-hongroise pour faire du commerce avec les peuples asservis
sous leur couronne, ensuite on comprendra mieux qu'ils ces biens ont été appropriés
légitimement ou pas.»

24 septembre 2009
Journal L’Hebdo – Le chapeau d’un article signé Sabine Pirolt («Des hôteliers dans de
beaux draps») indique: «Certains touristes juifs orthodoxes laissent des traces après leur
passage à l’hôtel. Notamment des trous dans les draps pour s’unir sans se toucher.»

26 septembre 2009
Site internet www.tdg.ch - Réaction en ligne de «T» à l'article «"Ce site nucléaire
secret trahit l’Iran"» (http://www.tdg.ch/actu/monde/site-nucleaire-secret-trahitiran-2009-09-25)
«En qui avez-vous le plus confiance, dans les Isréliens qui vont liquider les Palestiniens
en janvier 2009 parce qu'ils leur font de l'ombre et cela juste avant l'investiture du Noir
américain ou dans les Iraniens qui construisent la bombe atomique?
Avez-vous plus confiance dans le potentiel nucléaire pakistanais, indiens ou israéliens?
Moi, dans aucun des deux nations, le problème, c'est qu'Israel tire les ficelles du
monde parce qu'ils sont juifs en ont instrumentalisé la shoah afin d'assoir leur
puissance et veulent diriger le monde par les finances et cela à commencer par le
Congrès américain et en ayant utilisé les discours peu intelligents des Iraniens à leurs égards.»

6 octobre 2009
Site internet www.24heures.ch – Réaction en ligne de «Micmick» à l’article «La police
maintien l’état d’alerte à Jérusalem»
(www.24heures.ch/police-maintient-etat-alerte-jerusalem-2009-10-06)
«Israël...ho Israël, à force d'accumuler les frustrations, les humiliations de toutes sortes,
tout va te péter à la gu...Sous couvert de l'Histoire, celle avec un grand H, tu te livre à
des exactions bientôt aussi atroces que celles qu'à subi ton Peuple et au moment
de la f(r)acture, le monde ne pourras plus rien pour toi, malgré les lobbys argentés US
et mondiaux qui continuent de te couvrir, envers toute morale et éthique simplement
humaine, n'a-tu donc rien appris???»
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7 octobre 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «cojones» à l’article «Berne refuse de
libérer Roman Polanski»
(http://www.tdg.ch/actu/suisse/berne-refuse-liberer-roman-polanski-2009-10-06)
«Cette affaire doit être réglé entre la justice des USA et Polanski lui-même (sans parler
de la "fillette" violée). Donc, il doit être extradé afin de répondre devant la justice
américaine de ce qui lui est reproché. Pourquoi s'est-il enfoui à la veille du verdict et vit
depuis comme un vrai shejk. Est-ce que, étant artiste et créateur moi-même, aurais-je
droit à un traitement de faveur? Évidemment, c'est très hypothétique car d'un côté
je ne violerai jamais personne et d'un autre côté je ne suis pas juif. En tout cas,
bravo à la justice helvétique qui tient bon à ce jour et ne se laisse pas influencer par le
concert des pleureuses professionnelles des mass-media et du show bussiness en France
et en Europe. On verra bien le résultat de tout ça bientôt...»

8 octobre 2009
Site internet www.tdg.ch - Réaction en ligne de «le tartufier» à l'article «"Pourquoi il
faut un tribunal Russel sur la Palestine"»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/tribunal-russell-palestine-2009-10-07)
«Stéphane Hessel esat un homme courageux.
Aujourd'hui, un citoyen du monde qui oserait dire, soyons prudent, qu'Israël exagère, est
automatiquenent catalogué antisémite.
Et si c'est un Juif qui ose cela, il devient un traître.
Belle conception de la liberté de pensée, pour un état soit-disant démocratique.
Dans les années 60, j'ai cru à la fable du foyer juif menacé qu'il fallait défendre à tout
prix afin de laisser au peuple juif la possibilité de se rassembler dans un endroit où il
serait à l'abri des éxactions de tous les antisémites. Aujourd'hui force est de constater que
les Israëliens n'ont retenu de l'Histoire que la manière nazie de géthoiser un peuple aux
seules fins de le spolier. Nier aux victimes de cette géthoisation le droit de se défendre
par tous les moyens revient de facto à approuver sans réserve la méthode nazie mise en
oeuvre contre les juifs pendant la triste période de la dernière guerre.»

8 octobre 2009
Site internet www.tdg.ch - Réaction en ligne de «linario» à l'article «"Pourquoi il faut
un tribunal Russel sur la Palestine"»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/tribunal-russell-palestine-2009-10-07)
«Je trouve aussi que la comparaison en sionisme et nazisme est de plus en plus valable.
En tout cas, Gaza ressemble vraiment beaucoup à un Ghetto comme celui de Varsovie.»

13 octobre 2009
Site internet www.interet-general.info – Article de l’auteur du site «Le lobby juif
s’efforce toujours d’imposer sa dictature à Genève»
(www.interet-general.info/article.php3?id_article=12701)
«[…] La morale de pacotille de Johanne Gurfinkiel est d’autant plus insupportable que cet
individu est un fervent partisan du régime raciste juif dont les crimes n’ont pourtant
rien à envier à ceux des nazis. On relèvera qu’entre deux tirades moralisatrices, le
lobby juif s’abstient soigneusement de dénoncer les crimes israéliens et la complicité dont
les criminels de guerre juifs bénéficient de la part de leur gouvernement. De même, bien

47

R A P P O R T S U R L A S I T U A T 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

que le lobby juif soit toujours disposé à nous jouer un psychodrame à propos de tel ou tel
"négationniste", il s’abstient de toute critique quand le régime israélien refuse de reconnaître
le génocide arménien afin de préserver ses relations avec le gouvernement turc.»

14 octobre 2009
Site internet www.interet-general.info – Commentaire de l’auteur du site suite à
un article intitulé «Proche Orient: Israël compte sur Washington pour torpiller le rapport
Goldstone»
(http://www.interet-general.info/article.php3?id_article=12709)
«La complaisance des Etats-Unis et de l’Union européenne à l’égard du régime criminel
juif les disqualifie pour se donner des airs de défenseurs des droits de l’homme ou de la
justice internationale. En fait, les gouvernements occidentaux sont complètement
manipulés par le lobby juif international qui, conformément à son habitude, est
systématiquement complice des crimes du régime israélien.
Quant à l’allégation israélienne selon laquelle le rapport de la mission Goldstone menacerait la paix, elle serait risible si elle ne mettait pas tant en évidence l’hypocrisie, le
cynisme et l’absence de scrupules caractérisant la mentalité juive. En réalité, le
régime israélien n’a pas la moindre intention de faire la paix avec les Palestiniens. Il ne
se soucie que de voler leurs terres. Le rapport de la mission Goldstone n’est qu’un prétexte
parmi d’autres pour justifier cette politique crapuleuse.
Pendant que nous y sommes, versons une larme émue sur ces pauvres juifs, tellement
humanistes et pétris de morale, qui ont tant souffert des nazis et auxquels on reproche
odieusement de massacrer des femmes et des enfants palestiniens. Décidément, ce monde
n’est qu’antisémitisme.»

16 octobre 2009
Site internet www.tdg.ch - Réaction en ligne de «Nepotin» à l'article «Les crimes de
guerre à Gaza ressurgissent à Genève»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/crimes-guerre-gaza-resurgissent-geneve-2009-10-15)
«Il faut traduire Israël devant un tribunal pénal international pour crime de guerre. Ils
ont fait de gaza pire qu'au ghetto de Varsovie.
Les colonies sont inadmissibles. Et Israël continue de coloniser... Pour être honnête, c'est
de la terreur, du vol, de la spoliation, de la destruction d'un peuple, du crime humain
tout court! De l'assassinat, du génocide puisque les civils dont enfants et femmes ont été
les plus nombreux à être tués ou mutilés.»

18 octobre 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «T» à l’article «Plusieurs chefs militairs
tués dans un attentat en Iran»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/plusieurs-chefs-militaires-tues-attentat-iran-2009-10-18)
«La prochaine guerre viendra-t-elle de cette région, après les Russes qui se sont cassés les
dents en Afghanistan puis les Américains qui croient toujours pouvoir gagner et leur guerre
en Irak, le bourbier iranien et la guerre israélo palestinienne avec l'intelligentsia juive
qui gobe les pouvoirs américains dont notamment la finance et instrumentalise
la shoah à des fins peu avouables? sans oublier le potientiel atomique du Pakistan
donné par les Américains et phagocyté par les Talibans et AL quaida, bonne chance. Les
facteurs sont là.»
Ce commentaire a été supprimé du site.
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4 novembre 2009
Site www.tdg.ch – Réaction en ligne de «tabou» à l’article «L’"Obamamania" s’essouffle
mais résiste à la crise»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/obamamania-essouffle-resiste-crise-2009-11-03):
«Malheureusement il faut savoir qu'un président américain n'est que le représentant
des lobbys industriels à la tête de la majorité desquels on trouve des gens
coiffés de petits bouts de tissus sur le sommet du crâne ou de chapeaux noir
avec des tresses. Si non, des cagoulés pointus. C'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à
des miracles.....»

5 novembre 2009
Site www.tdg.ch – Réaction en ligne de «le tartufier» à l’article «L’"Obamamania" s’essouffle mais résiste à la crise»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/obamamania-essouffle-resiste-crise-2009-11-03):
«La remarque de avi, stupide et hors de propos sur mon commenteire, appelle quelques
précisions.
Préalablement, je tiens à affirmer ici que je ne souhaite la mort de personne, qu'il soit
israelien ou palistinien, ou de quelle que soit la couleur, religion, ethnie, pays, régime,
etc.
Ceci dit, il y a des faits que même avi ne peut pas nier:
1. Israel occupe, par la force et la terreur, un pays étranger.
2. Par tous les moyens immaginables, Israel oblige les habitants de ce pays occupé, à
émmigré en leur rendant la vie impossible.
A) Comme par exemple le paysan qui doit faire 5 kilomètres, passer 3 points de contrôle
où il va perdre chaque fois au moins 1 heure quand les sbires israeliens sont bien luné,
tout cela pour arriver à son champ qui se trouve à deux cent mètres de sa maison.
B)Quand il arrive à son champ, pour la récolte, après une année de travail, les buldozer
israeliens sont passé par là et ont tout rasé. Il lui reste les yeux pour pleurer.
C)Le gouvernement israelien encourage la colonisation.
En cela il agit éxactement comme les Chinois au Tibet ou encore comme
Hitler dans les territoires germanophones, au début de la guerre.
D) Les Israeliens n'hésitent pas à s'approprier les terres qui leur conviennent pour établir
des villages et même de petites villes sur les terres des Palestiniens. Les colons, avec l'aide
de l'armée isrelienne, obligent les Palestiniens à quitter leur maison et leurs terres.
On pourrait en ajouter encore beaucoup, mais avi sait cela aussi bien que vous. En
réalité, Israel veut conserver ces territoires pour lui et fait tout pour que la situation
devienne irréversible. Pour atteindre ce but, le plus sûr moyen et de provoquer par tous
les moyens l'émmigration des Palestiniens. Alors, ne rencontrant plus d'opposition, faute
d'opposant, Israel annexera purement et simplement la Palestine. Point.
Si avi n'as pas compris cela, il devrait se rendre sur place pour voir comment les
Palestiniens sont bien traités, comme il dit.»

7 novembre 2009
Site internet mrhayoun.blog.tdg.ch - Réaction en ligne de «J.C. Simonin» à l'article
«Que sont devenues les promesses du président Obama?»
(http://mrhayoun.blog.tdg.ch/archive/2009/11/07/que-sont-devenues-les-promessesdu-president-obama.html)
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«Quiconque est un peu au fait de la réalité américaine doit se rendre compte que
le système politique et social dans ce pays est tellement délabré que la seule solution
vraiment réaliste est une révolution venue du peuple tout entier. Or, cette révolution
n'aura pas lieu, car le peuple américain n'est pas en mesure de réellement s'unir contre
les maux qui accablent le pays.
Si le peuple américain se souciait réellement de se qui se passe est était en mesure d'infléchir
le cours des choses, il manifesterait clairement sa volonté, par des manifestations par ex.
Un million d'Américains devant le Capitole à Washington, demandant des comptes à
leurs soit-disant représentants. Une belle foule, un million de parsonnes... En fait, un tiers
de un pourcent de la population. ...
le Gouvernement fédéral est totalement ACHETé par les grands groupes
financiers, militaires et le lobby sioniste. Même la campagne d'Obama a été
largement financée par Wall Street. Attend-on sérieusement, donc sans rire, des accents
révolutionnaires d'un bonhomme parvenu au pouvoir grace au pognon de ces banksters?»

8 novembre 2009
Site internet www.24heures.ch – Réaction en ligne de «le Tartufier» à l’article «Ces
nouveaux murs qui divisent le monde»
(http://www.24heures.ch/actu/monde/nouveaux-murs-divisent-monde-2009-11-06):
«La chute du mur de Berlin, il y a vingt ans, laissait espérer la fin des divisions.
Pour Michel Foucher, le mur représente également l’interdiction. «Le mur de Berlin
interdisait de sortir, les clôtures américaines interdisent d’entrer, le mur israélien interdit
d’agir. Mais derrière cette fonction, on retrouve toujours le déni de l’autre» Parce que qui
dit mur dit décision unilatérale.
Gros bémol quand même, pour le mur israélien. Ce mur, même s'il participe à la
sécurisation de la population israélienne, n'a que l'apparence de cette volonté de
protection. En réalité sa construction vise à entraver et rendre impossible la vie des
habitants de la Palestine. A ce mur viennent s'ajouter toutes sortes de mini-éxactions,
comme la destruction systématique des récoltes ou les confiscations des terres.
Ce mur, contrairement à tous les autres sur la planète, ne suit pas la frontière. Ce n'est
pas un hasard mais bien une volonté délibérée d'Israël d'éliminer le problème palestinien.
Israël n'a retenu de sa propre histoire qu'un seul aspect: on ne peut pas sans
conséquences pratiquer un génocide à l'hitlérienne. Au lieu d'éliminer totalement et
physiquement les habitants de la Palestine, même si toute occasion est bonne à prendre,
comme à Gaza, l'Etat d'Israël fait tout pour obliger les Palestiniens à quitter leur sol. Le
but final, et parfois avoué, et la création du Grand Israël.
Cette politique là dépasse de loin l'analyse de Michel Foucher, pour qui "Les murs ou
les clôtures ne sont qu’une mise en scène politique. La stratégie de clôture, réalisée avec
de gros moyens budgétaires, est aussi un acte de communication publique du pouvoir
central"»

8 novembre 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «Crible» à l’article «Nidal Malik
Hassan, le tireur fou qui a traumatisé l’Amérique»
(http://www.tdg.ch/actu/monde/nidal-malik-hassan-tireur-fou-traumatise-amerique-2009-11-06):

50

R A P P O R T S U R L A S I T U A T 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

«Comme tous les Mahométans et les Juifs, il avait un problème de double allégeance.
MAIS
Il a eu 8 ans, pour quitter l'armée étasunienne.
Outre qu'il est bien possible qu'il ait fini par péter les plombs, je suis porté à croire qu'il a
été un agent islamiste qui a décidé de faire le maximum de dégâts à l'armée étasunienne,
après qu'on lui ait signifié qu'il devait quitter le poste qu'il occupait.
Il serait intéressant de connaitre à quelles informations confidentielles son poste lui permettait d'avoir accès.
Hypothèse:
S'il n'avait plus accès à ces informations et qu'il allait en Irak, ses activités souterraines
auraient sans doute été découvertes. En tuant le maximum de soldats étasuniens, il aura
fait le maximum de dégâts possibles.
Il faudrait aussi sérieusement enquêter s'il n'aurait pas profité de sa position de psychiatre
pour "convertir" des personnes en état de détresse psychique et les embrigader dans un
réseau islamiste.
On sait que c'est ce qui se passe dans le prisons: Les Islamistes enfermés profitent de la
détresse de leurs codétenus pour les "convertir" et les embrigader comme agents dormants
islamistes.»

9 novembre 2009
Site internet www.tdg.ch – Réaction en ligne de «stephanie2008» à l’article «Fusillade:
l’armée américaine inquiète pour ses musulmans»
(http://www.tdg.ch/fusillade-armee-americaine-inquiete-musulmans-2009-11-09):
«.......la solution est pourtant bien la..........que les USA utilisent leur force et pouvoir pour
promouvoir une société plus juste dans les pays du moyen orient.........que les USA cessent
de s incliner devant Israel et tant pis pour le puissant lobby du Congrès Juif
Mondial qui finance les partis politiques US........enfin que les USA se retirent d'Iran et
d'Afghanistan et militent pour un monde plus juste sans cette poignée de privilégiés qui se
partagent le gâteau du pétrole.........ce jour venu, les extrémistes perdront leur crédibilité et
surtout ils ne pourront plus recruter idéologiquement de nouvelles candidatures subjectives
à propager la mort pour compenser leurs frustrations et leur colère..........»

18 novembre 2009
Journal Le Régional, rubrique Opinion – La rédactrice en chef du journal écrit, dans
un texte intitulé «Enchères»: «Dans cet ordre d’idée on peut se demander si le lobby juif ne
va pas un jour proposer aux enchères les affaires personnelles d’Hitler. La vente pourrait
se faire en faveur des déplacés des territoires occupés de Cisjordanie…»
Contactée par la CICAD, la rédactrice en chef du Régional nous a indiqué que «très
sincèrement, au moment où je l’ai fait, je n’ai pas une seule seconde pensé à un
quelconque racisme, antisémitisme ou une xénophobie. […] En relisant cette "opinion"
sous l’angle que vous soulevez, je réalise l’aspect douteux de ce qui est écrit. Mais je tiens
à le répéter, il ne reflète en aucun cas, un antisémitisme de ma part […].»
De plus, une réaction de la CICAD a été publiée en première page de l’édition suivante du journal.
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3 décembre 2009
Genève - Au cours d’une soirée organisée par le Collectif Pachinko, le DJ passe un
morceau du rappeur nationaliste français FASC (Front Anti-Sioniste Catholique),
dont les paroles sont les suivantes: «[…] La Shoah, oui c’est l’excuse des sionistes pour
foutre la merde […] L'Holocauste est-il un leurre? Oui, je repose la question car quand la
vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie […]». Lorsque qu’une personne présente
à la soirée lui fait remarquer que ce choix est peu judicieux, le DJ lui répond: «Si t’es
pas contente, t’as qu’à me jeter ton verre à la figure».
Contacté par la CICAD, le responsable du Collectif Pachinko nous a écrit une longue
lettre dans laquelle il reconnaît que «la diffusion de ce morceau était inappropriée dans
le cadre de cette soirée et que c’était totalement malvenu d’avoir tenté de faire du second
degré avec ce morceau. Je vous prie donc de croire, qu’à aucun moment de la soirée,
je n’ai eu la volonté de faire l’apologie ou de banaliser des thèses antisémites. Enfin, je
m’engage personnellement à ce que ce genre d’événements fâcheux ne se reproduise plus
jamais au sein de notre association.»

4 décembre 2009
Journal Vigousse, rubrique Rétroviseur – Analysant l’année écoulée, Thierry
Meury écrit, pour le mois de janvier: «Jamais en retard pour développer le commerce,
les Israéliens ont inventé le concept de la guerre Tsahal. Une guerre qui, comme les
Allemands savaient le faire à la Belle Epoque, vise avant tout les faibles civils enfermés
dans un ghetto, qu’on appelle de nos jours une bande! Sous prétexte de guerre contre les
"terroristes" (les résistants à la Belle Epoque), on obtient des milliers de morts innocents.
Comme quoi, il reste toujours quelque chose quand on a la chance d’avoir de bons
professeurs...»
Contactés par la CICAD, le rédacteur en chef et le rédacteur en chef adjoint de
Vigousse nous ont fait savoir qu’ils étaient «consternés de constater que vous pratiquez
toujours et encore l’amalgame entre l’Etat d’Israël et la religion juive au nom des
souffrances passées et des persécutions subies. […] Faites la grâce aux honnêtes gens qui
survivent encore dans ce bordel mondial de ne pas venir la leçon au nom de croyances
mortifères.»
Suite à une rencontre entre la CICAD et la rédaction de Vigousse, nous avons reçu
en date du 21 février 2010, la lettre suivante : « […] Nous aimerions vous présenter nos
regrets pour l’article de Thierry Meury édité dans le numéro 1 de Vigousse le 4 décembre,
ainsi que pour le terme employé par notre collaborateur Roger Jaunin, à la Radio Suisse
romande [note de la CICAD : « juiverie »].
Nous comprenons parfaitement que ces propos sont de nature à choquer profondément
une communauté qui a été la victime du plus grand crime contre l’humanité et que les
Israélites ne tolèrent aucun amalgame avec le nazisme.
Dans ce sens là, nous vous prions donc de bien vouloir pardonner à Vigousse d’avoir
publié cet article et à notre collaborateur d’avoir employé ce vocabulaire.
Pour le fond, nous avons eu l’occasion de parler avec le Président et le Secrétaire général
de la CICAD, Maître Lévy et Monsieur Gurfinkiel lors d’une réunion dans nos bureaux.
Nous avons pu leur assurer qu’il n’y a pas la moindre trace d’antisémitisme dans nos
pensées et que, bien au contraire, sur un plan humain et philosophique, nous professons
un respect absolu pour tous les êtres qui peuplent notre planète.
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Dans ce sens, notre combat rejoint celui de la CICAD et il n’y a donc aucune ambiguïté
à ce propos. Il reste que notre journal a le devoir de se montrer critique et satirique et que
nous le sommes sur tous les sujets que nous abordons sans en exclure aucun.
Quant au ton de la lettre que nous avions fait parvenir à Maître Lévy, nous reconnaissons
qu’il était agressif. Il se trouve que c’était là le premier conflit que connaissait notre
journal naissant et que nous nous étions promis de ne jamais nous laisser impressionner
par les attaques. C’est toujours notre point de vue, même si nous regrettons un petit peu
que la CICAD ait été la première à essuyer les plâtres ! […] »

19 décembre 2009
Site internet www.lematin.ch – Réaction en ligne de «Raymond661» à l’article «On
a volé "Arbeit macht frei"» (http://www.lematin.ch/actu/monde/vole-arbeit-machtfrei-206924):
«Lamentable, tout comme le culte de ce camp, outil de propagande servant à culpabiliser
toute l'Europe. Un vrai Disneyland, on voit très bien que les baraques ne sont pas
d'origine. Un décor grotesque en carton pâte. Cela fait 70 ans, il faudra bien passer à
autre chose un jour. Paix aux âmes massacrées dans ce camp, mais on en a plein le dos
de ce "devoir de mémoire" casher.»

Tableau récapitulatif des actes recensés
en Suisse romande pour l'année 2009
CATEGORIES

NOMBRE

Actes graves

4 recensés

Actes sérieux

22 recensés

Actes préoccupants et indicateurs
Total

127 recensés
153 recensés

Rappel: Cette liste ne comprend que les actes recensés en Suisse romande.
Nous constatons une augmentation du nombre d’actes de 59% par rapport à l’année 2008.
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Graphique statistique sur les 5 dernières années (2004-2009)
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Presse romande:
appel à la vigilance
Pourquoi cette rubrique?
Durant l’année 2009, les médias ont publié un certain nombre
d’articles dont le contenu a retenu l’attention de la CICAD.
En effet, elle a considéré que ces derniers portaient préjudice à l’ensemble de la communauté juive.
La CICAD a tenu à mettre ces articles en exergue afin de ne pas banaliser ce genre de propos et rappeler ainsi qu’il est de la responsabilité
de la presse de veiller à ne pas attiser la haine antisémite en publiant
ou laissant publier des propos qui y contribuent. Elle se doit aussi
de traiter l’actualité politique de manière impartiale dans la mesure
où un traitement biaisé, p. ex. de la situation proche-orientale, peut
libérer l’expression d’un antisémitisme latent.
Le Temps – 19 janvier 2009
Un courrier de lecteur signé Giuseppe Novelli fait référence au «financier américano-juif

Bernard Madoff».
Ayant réagi auprès de la rédaction en chef, la CICAD a reçu, en date du 21 janvier 2009,
la réponse suivante: « […] nous n'aurions pas dû laisser passer cette désignation de M.

Madoff, tout à fait inappropriée. Nous allons publier quelques lignes pour le regretter
dans une prochaine édition».

Agence de presse ATS – 7 mai 2009
Dans une dépêche reprise, notamment, par les sites internet www.romandie.com et www.
swissinfo.ch, l’ATS décrit l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) comme un «lobby
juif».
Ayant réagi auprès de la rédaction en chef, la CICAD a reçu, en date du 12 mai 2009, la
réponse suivante: «[…] En un mot comme en cent, il s'agit d'une erreur d'inattention certes

malheureuse, mais dont les conséquences sont relativement négligeables compte tenu du
thème rapporté, du reste de l’article concerné et du contexte général de l'information.
Rapportée à ces éléments, une rectification sémantique n'aurait guère de valeur et les
chances de la retrouver dans les médias à plusieurs jours de distance seraient quasi
nulles. En revanche, je vais faire corriger sans attendre la dépêche concernée dans
notre banque de données avec votre propre définition de l’Apaic et je vais attirer à
l'interne l'attention de nos journalistes sur notre échange et la connotation négative de
l'expression "lobby juif"».
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Le Matin Bleu – 11 mai 2009
Un article de Grégoire Corthay porte le titre suivant: «Le juif Bernard Madoff a été "le Ben

Laden de la finance"»
Dans l’édition du lendemain, le rédacteur en chef écrit: «Une erreur d’appréciation a fait
que le titre de notre article de lundi sur le livre d’Amir Weitmann, consacré à l’affaire
Madoff, a choqué certaines lectrices et lecteurs. Nous sommes absolument désolés
d’avoir pu heurter leur sensibilité. "Le Matin Bleu" condamne avec fermeté toute forme
d’antisémitisme, de racisme ou de discrimination».

24 Heures – 12 août 2009
Un courrier de lecteur signé Christine Buxcel contient la phrase suivante: «[…] Je crains

malheureusement que le lobby juif soit vraiment trop puissant de par le monde pour
arriver à mettre sur pied un boycott aussi dur que pour l’Afrique du Sud. […]»

L’Express / L’Impartial – 11 septembre 2009
L’invité du jour, Gilbert Pingeon, écrit, dans un texte intitulé «1989-2009: que tous les murs

tombent!» : « Si l’on n’est pas le premier à planter des clôtures et que la terre convoitée
est déjà occupée, on trouvera d’autres justifications : le colon invoquera sa mission
civilisatrice , l’impérialiste justifiera ses annexions au nom de l’équilibre des forces,
tel ou tel peuple élu prétendra récupérer légitimement une "terre promise" et le pionnier
massacrant allégrement l’autochtone chantera les vertus des nouvelles frontières».

L’Express / L’Impartial – 30 septembre 2009
L’invité du jour, Gilbert Pingeon, écrit, dans un texte intitulé «La chimie au service de

l’homme?»: «Il m’est particulièrement pénible de penser qu’au moment où je rédige ce
texte, en de multiples lieux tenus secrets, on torture des hommes (les prétextes justificatifs
abondent) et des animaux (expérimentation, vivisection). Le mystère qui entoure ces
pratiques évoque fâcheusement – douloureusement – celui qui prévalait pendant la
guerre de 39-45 à propos des camps d’extermination nazis».
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ANNEXE 1

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 sixième 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».14
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 Report15, 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 :
"[...] 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.
  14. Encyclopédie
Universalis
15.  United States
Department of State,
Contemporary Global
Anti-Semitism : A report
provided to the United
States Congress, mars
2008

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.»16

16. Traduction CICAD
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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;
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.»
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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.»

Norme pénale contre les symboles racistes:
envoi en consultation d’une nouvelle disposition du code pénal
Communiqué du Département fédéral de Justice et Police – 1er  juillet 2009
«Quiconque utilise ou diffuse publiquement des symboles racistes sera passible
d’une amende. Le Conseil fédéral a ouvert ce mercredi une consultation, qui durera
jusqu’en octobre, sur une nouvelle disposition du code pénal. Cette norme contribuera
à assurer la protection de la dignité humaine et de la paix publique.
Aux yeux du Conseil fédéral, il est approprié de qualifier la nouvelle norme pénale
de contravention, sanctionnée par une amende. Sous cette forme, elle aura un effet
préventif tout en permettant aux autorités pénales d’intervenir sans stigmatiser les
coupables de manière excessive mais plutôt en les poussant à s’éloigner des milieux
visés. Le projet est issu d’une motion de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national (04.3224).
Les symboles peuvent être des drapeaux ou des insignes, mais aussi des slogans ou
des saluts, comme l’expose le rapport explicatif du Département fédéral de justice et
police. La nouvelle norme pénale vise expressément en premier lieu les symboles du
national-socialisme, tels que la croix gammée et le salut hitlérien. Elle porte aussi
sur les variations de ces symboles, par exemple le "salut de Kühnen", utilisé dans les
rassemblements d’extrême droite en remplacement du salut hitlérien.
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La modification de loi proposée ne sanctionne que l’utilisation ou la diffusion
publique des symboles racistes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont
publics tous les comportements et allégations qui n’interviennent pas dans un cercle
familial ou d’amis ou bien dans un environnement de relations personnelles ou
empreint d’une confiance particulière. La nouvelle disposition punira également la
fabrication, la prise en dépôt, l’importation, l’exportation et le transit de symboles
racistes, lorsqu’ils ont pour but leur diffusion ou leur utilisation publique. Toujours
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fabrication inclurait non seulement
le fait de confectionner un drapeau ou de faire une vidéo, mais aussi de copier un
modèle ou d’enregistrer un document ou une image.
L’utilisation et la diffusion publiques de symboles racistes ne seront pas punissables
si elles servent des fins culturelles ou scientifiques dignes de protection. Ce serait le
cas, par exemple, d’un récit de guerre, d’un musée des symboles de l’époque nazie
ou de leur utilisation dans le cadre de l’assistance fournie à un jeune pour quitter les
milieux néonazis. Les films de guerre dont les acteurs portent des symboles racistes
au nom de la véracité ont aussi une fin culturelle».

Le Conseil fédéral approuve la modification de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
Communiqué du Département fédéral de Justice et Police – 30 septembre 2009
«Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui la modification de la loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) ainsi que
les adaptations de son ordonnance d'exécution (OMSI). Les modifications concernent
les mesures visant à lutter contre la violence lors de manifestations sportives, mesures
qui seront reprises dans le droit cantonal dès le 1er janvier 2010.
La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI) avait déjà été révisée le 24 mars 2006 en prévision de l'UEFA EURO
2008. L’objectif principal de la révision était de créer les bases légales nécessaires
dans le droit fédéral pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives.
Concrètement, la série de mesures comprenait les cinq instruments suivants:
enregistrement dans le système d'information national HOOGAN des supporters
à risque susceptibles de commettre des actes de violence, interdiction de se rendre
dans un pays donné, interdiction de périmètre, obligation de se présenter à la police
et garde à vue. Le Parlement a expressément limité à la fin 2009 l'interdiction de
périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue, car la compétence
constitutionnelle du législateur fédéral sur ces points avait été remise en question.
Le 15 novembre 2007, la Conférence des directeurs des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP) a approuvé le "concordat contre la violence lors de
manifestations sportives" et l’a soumis aux cantons pour ratification. A ce jour, 17
cantons ont ratifié le concordat, ce qui permettra son entrée en vigueur au 1er janvier
2010.
Pour l’essentiel, ce concordat reprend les dispositions de la LMSI relatives aux
mesures limitées dans le temps (interdiction de périmètre, obligation de se présenter
à la police et garde à vue). Ces dispositions sont ainsi reprises dans le droit cantonal
et n’ont dès lors plus besoin de figurer dans le droit fédéral.
Ayant pris acte de l’avancement du processus de ratification du concordat dans les
cantons, le Parlement a adopté, le 3 octobre 2008, une modification de la LMSI
répondant à l’aboutissement du concordat».

62

R A P P O R T S U R L A S I T U A T 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

Impressum
Rédaction
Supervision et coordination
Iconographie
Maquette et mise en page
Impression

Julien Pellet
Johanne Gurfinkiel
Johanne Gurfinkiel
CICAD
Imagic SARL
Imprimerie Genevoise  

63

Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation
40, rue du Stand – Case Postale 5020 – 1211 Genève 11
Tél. 022 321 48 78 – fax: 022 321 55 28 – cicad@cicad.ch – www.cicad.ch
© CICAD 2010

