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En 2017 ont été recensés en Suisse alémanique 39
incidents antisémites, auxquels s’ajoutent, postés sur
Internet, d’innombrables propos incitant à la haine des
juifs. Les incidents les plus graves sont trois cas de
violences physiques à l’encontre de juifs ainsi que le
déploiement de trois banderoles nazies au-dessus
d’une autoroute.
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préjugés

électronique, des messages de haine

intercommunautaires

parmi lesquels un colis contenant
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des excréments (voir ci-dessus),
mais aussi des menaces, des
accusations, des insultes et un tissu
d’insanités dont les auteurs,
confondant souvent juifs et
Israéliens, ignorent apparemment
que les juifs suisses n’ont aucune
inﬂuence sur la politique d’Israël.
L’antisémitisme sur Internet
En 2017 ont été recensés et
analysés près de 90 cas de propos
antisémites diﬀusés sur Internet. Ce
chiﬀre comprend des incidents qui
nous ont été signalés ou que nous
avons nous-mêmes relevés sur des
sites, sur des pages de
commentaires de médias en ligne ou
sur des médias sociaux. Plus du tiers
des incidents répertoriés sont des
propos de haine des juifs trouvés

dans la fonction commentaire de

médias en ligne alémaniques, parus
impunément malgré l’existence de
certains systèmes de ﬁltrage. Tous
les autres incidents proviennent des
médias sociaux.
Comme l’a montré leur forte
augmentation en 2014, les
incitations à la haine des juifs
propagées sur Internet sont souvent
inﬂuencées par des événements de
politique intérieure ou étrangère et,
plus particulièrement, par des faits
ayant trait au conﬂit israélopalestinien. En 2017, ces incitations
ont surtout été alimentées par le
débat sur une possible interdiction
des importations de viande cashères
et la décision du président des ÉtatsUnis Donald Trump concernant
Jérusalem.
Indications sur le proﬁl des
auteurs
Bien que les internautes d’extrême
droite aient été particulièrement peu
nombreux à signer de leur nom les
messages qu’ils postaient ces
dernières années sur Internet, on a
observé, en 2017, une augmentation
des messages de haine propagés
sous le vrai nom de leurs auteurs, ce
qui laisse entendre que ceux-ci les
estiment de plus en plus acceptables
et convenables.
On note par ailleurs que l’âge des
utilisateurs de réseaux sociaux du
type Facebook se situe, pour une

grande partie d’entre eux, entre 15
et 30 ans. Quant aux messages de
haine faisant référence au conﬂit
entre Israël et les Palestiniens, ils
émanent d’auteurs dont les proﬁls
montrent qu’ils appartiennent
majoritairement au monde
musulman. Et, étant eux aussi
toujours plus nombreux à ne plus
anonymiser leur proﬁl, la tendance
évoquée ci-dessus a également pu
être observée parmi eux.
Niveau de danger actuel et
protection de la communauté
juive
Comme le montrent très clairement
et irréfutablement deux rapports,
celui du Service de renseignement
de la Confédération et celui sur les
mesures prises par la Confédération
pour lutter contre l’antisémitisme en
Suisse, le racisme et l’antisémitisme
continuent de poser en Suisse un
problème sérieux. La menace qui y
pèse sur les juifs reste aiguë. Le
rapport sur les mesures prises par la
Confédération est le premier à
reconnaître la protection de la
communauté juive comme « une
tâche d’envergure nationale ».
Plus loin, ce même rapport ajoute :
« Les personnes juives ou
israéliennes vivant sur son territoire
sont tout particulièrement exposées
au terrorisme djihadiste. Le Service
de renseignement de la
Confédération évalue en
permanence la menace pesant sur

les infrastructures et les collectivités
juives de Suisse. Il estime que les
attentats terroristes qu’a connus
l’Europe sont susceptibles de faire
des émules, ce qui signiﬁe que la
menace peut encore s’accroître
temporairement pour de telles cibles
et que, en raison du caractère
actuellement tendu de la situation
au Proche-Orient et au MoyenOrient, la menace djihadiste reste de
toute façon d’actualité. »
Conclusion
En 2017, le nombre des incidents
antisémites recensés a également
augmenté en Suisse alémanique par
rapport à l’année précédente.
Menaces, voies de fait et courriers
antisémites n’ont pas cessé.
Internet, en particulier, sert de plus
en plus souvent de véhicule aux
auteurs de messages de haine.
S’enhardissant peu à peu, leurs
auteurs sont toujours plus nombreux
à sévir à visage découvert. Des
médias sociaux tels que Facebook,
YouTube et Twitter, tout comme les
blogs et les pages de commentaires
des journaux en ligne, oﬀrent au
racisme et à l’antisémitisme une
plateforme publique.

Pour plus d’informations sur le
racisme et l’antisémitisme, lisez
notre entretien avec le rappeur
Knackeboul.
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