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Document de synthèse

Dans la majorité des démocraties occidentales, 2014, a été une année record dans l’augmentation des actes
antisémites. La Suisse romande n’est malheureusement pas épargnée par cette tendance. Le recensement
2014 révèle ainsi 270 actes antisémites, soit une augmentation de 79% par rapport à 2013 qui comptabilisait
151 actes. Il s’agit du nombre recensé le plus élevé depuis 2003, date de parution de premier rapport.
2014, aura surtout été marquée par la libération de la parole antisémite et, plus spécifiquement, sur les
plateformes des principaux médias romands. Ainsi, une grande partie des actes que nous avons comptabilisés
sont des commentaires de lecteurs sur des articles traitant de thèmes d’actualité autour de Dieudonné et du
Proche-Orient. Ces derniers mois montrent comment l’actualité sur Israel peut basculer dans l’antisémitisme,
les Juifs étant désignés comme collectivement responsables de la situation au Proche-Orient. Une situation qui
démontre plus que jamais que l’antisémitisme et l’antisionisme sont les deux faces d’une même médaille.
En 2012, nous saluions une série de mesures prises par les rédactions pour améliorer la modération des
commentaires haineux. Une modération qui semble moins efficace en 2014. Le nombre élevé de commentaires
recensés cette année n’en n’est qu’une triste illustration. Rappelons que dans un avis du Conseil fédéral publié
le 19 novembre 2014, suite à une motion déposée par les Conseillers nationaux Jean-Christophe Schwaab et
Manuel Tornare, le Conseil fédéral réitère l’obligation des responsables des plateformes médias d’agir, s’ils
prennent connaissance de propos racistes ou attentatoires à l'honneur tenus sur leur plateforme.
La banalisation du discours antisémite présente dans les commentaires de lecteurs reste extrêmement
répandue sur les réseaux sociaux où nous avons constaté une multiplication des propos antisémites
d’internautes suisses romands. Brouillant la frontière entre domaine public et sphère privée, les réseaux
sociaux permettent en effet à de nombreuses personnes d’exprimer des opinions antisémites au su et au vu de
tous, sous couvert de conversations « privées ». Sauf pour quelques exceptions, nous avons pris la décision de
ne pas comptabiliser les nombreuses publications qui nous ont été signalées face à la difficulté d’identifier
1
certains auteurs et l’incertitude quant à leur localité géographique précise .
Les langues se délient tout particulièrement au mois de janvier, prélude à la venue de Dieudonné à Nyon.
« Victime » première du «lobby Juif » dont « Hollande et ses sbires » et le Conseil d’Etat sont « les
marionnettes», il est permis de tout dire lorsqu’il s’agit de défendre Dieudonné. Même de blâmer les Juifs ou
2
plus couramment les sionistes qui seraient la cause de leurs persécutions. Ainsi suite à un article paru dans Le
Matin intitulé « Face à face entre pro et anti-Dieudonné à Paris » en janvier 2014, un lecteur s’interroge « si ils
ont toujours été persécuté partout, ce n'est certainement pas sans raison. Et cette question il faudrait qu'ils se
la pose une bonne fois pour toute. Comment se fait-il que depuis 2000 ans partout où ils s'installent ils sont
éjecté à coups de pied par le peuple au bout de 50 ans? C'est connu parce qu'ils sont les gentils et les autres sont
les méchants n'est-ce pas? ».
Le déchainement de la parole antisémite a ainsi atteint son point d’orgue lors la guerre entre Israël et le Hamas
pendant l’été 2014. L’opération Bordure Protectrice a justifié pour certains de donner libre cours aux propos
les plus virulents. Utilisation des mythes de l’antisémitisme classique pour décrire la situation en Israël, appel à
la destruction de l’Etat d’Israël, comparaison entre la politique israélienne et celle des nazis, tenir les Juifs pour
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Seules exceptions, nous avons recensé les commentaires antisémites qui ont été postés sur la chaine YouTube de la
CICAD. De plus, nous avons comptabilisé comme un acte les commentaires sur Twitter qui ont été faits sous le pseudonyme
« Justice_is_coming ». La virulence des propos tenus et l’identification de la personne comme étant clairement domiciliée à
Genève a justifié ce choix.
2
L’utilisation du nom « sioniste » à la place du nom « juif » afin, par exemple, d’éviter des poursuites judiciaires est
revendiquée par Dieudonné lui-même. Voir Se prétendant antisioniste, de quoi Dieudonné est-il vraiment le nom ? Francetv
info. 30.12. 2013. http://blog.francetvinfo.fr/scenes-politiques/2013/12/30/se-pretendant- antisioniste-de-quoidieudonne-est-il-vraiment-le-nom.html

collectivement responsables de la politique israélienne, tout était présent dans les commentaires recensés.
Nous précisons une nouvelle fois qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause le droit de critiquer la politique
d’Israël comme de n’importe quel pays, mais les événements au Proche-Orient ne peuvent en aucun cas être
utilisés pour justifier l’antisémitisme et l’antisionisme.
Quelques exemples pour illustrer nos observations :








« Votre grand Israël se fait de jour en jour de plus en plus d'ennemi avec sa politique digne du nazisme,
Gaza n'est que la reproduction d'un ghetto,voir d'un camp de concentration. Laisser les forces
islamistes combattante se mettre d'accord car tôt ou tard ils s'arrangeront et votre israël mordra la
poussière, les ricains ne bougeront pas le petit doigt pour éviter un bourbier de plus. » (Le Matin, 9
Juillet 2014)
« Pour ca faudrait que la communauté internationale arrête de culpabiliser pour des choses dont
"nous" sommes innocents et se décide à punir israel comme il le mérite. C’est-à-dire d'une facon
exemplaire. Ou alors un jour il y aura une shoah 2… qui sera bien méritée au vu de leurs exactions. »
(Le Matin, 22 juillet 2014)
« Je fais parti des gens qui était pour 2 états, mais j'ai entendu des gens du Talmud dire que je suis un
sous homme, que les goyims ne sont la que pour servir les juifs, le livre les autorisent à me tuer pour
prendre mon cœur si un juif en a besoin.iamusant de voir que le crif est contre le racisme. Demantelant
toute association qui n'a pour but que d'infiltrer le pays. Tous les humains egaux » (Tribune de Genève,
8 août 2014
« il faut faire une coalition avec l'Iran et effacer cette erreur historique de la mape-monde! » (24
heures, 5 août 2014)

Tableaux des actes recensés en Suisse romande pour l’année 2014
CATÉGORIES

NOMBRE D’ACTES
RECENSES

Actes graves

1

Actes sérieux

21

Actes préoccupants et indicateurs

248
Total: 270

Nombres d’actes antisémites recensés en Suisse romande, répartis par mois au cours de l’année
2014
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Evolution des actes antisémites sur les dix dernières années (2004-2014)
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