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Résumé du Rapport
sur l’antisémitisme
Durant l’année 2019, la Fédération suisse des communautés israélites FSCI a enregistré 38 incidents antisémites
(sans compter Internet), dont 9 insultes et 7 graffiti. Ni voies
de fait ni déprédations n’ont été signalées. Sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux et les colonnes de commentaires des journaux, 485 incidents ont été enregistrés.
Il faut en outre y ajouter le nombre officieux des incidents
non recensés.
Quatre catégories ont été définies en fonction de leur
contenu : Antisémitisme général (152 incidents), Négation/
banalisation de la Shoah (18), Antisémitisme en lien avec
Israël (163) et Théories complotistes antisémites contemporaines (190). Ces dernières gagnent fortement en popularité. On rencontre les théories les plus diverses et les
plus absurdes, parfois combinées les unes avec les autres.
Toutes cependant ont un point commun : une prétendue
« conspiration juive » (voir chapitre 2.1). À quel point ces
théories sont dangereuses, c’est ce qu’ont montré les
attentats de l’extrême droite à Pittsburgh, Christchurch,
Poway et Halle. Leurs auteurs ont tous justifié leurs crimes
en se référant à la théorie antisémite « du grand remplacement ». Une preuve, s’il en fallait, que la diffusion des
théories complotistes et l’intérêt qu’elles suscitent peuvent
avoir de graves conséquences dans la réalité.
Plus de quatre-vingt-dix pour cent des incidents en ligne
ont été recensés sur les plateformes de réseaux sociaux
Facebook et Twitter. On dénombre beaucoup moins de
contributions antisémites dans les colonnes de commentaires des médias suisses. Cela s’explique sans doute par
le fait que ces derniers soumettent les commentaires externes à des mécanismes de contrôle renforcés avant leur
publication. (voir chapitre 2.2).
La répartition des incidents antisémites résulte essentiellement de ce qu’on appelle des « déclencheurs », c’est-àdire des affaires ou des événements qui entraînent, durant
une période limitée, une recrudescence massive des
incidents antisémites. Sur Internet en particulier, nombreux
sont les commentaires antisémites alimentés par ce genre
de déclencheurs ou par leur couverture médiatique. Au
niveau international, ce sont surtout les événements du
Proche-Orient. Durant l’année sous revue, les articles qui
ont déclenché le nombre le plus élevé de commentaires et
de posts antisémites en Suisse concernaient le jugement
prononcé contre Kevin G., un extrémiste de droite, le tir
de roquettes contre Israël depuis la bande de Gaza, un
rapport sur la communauté juive de stricte obédience de
Zurich, l’attentat de Halle et le nouvel album de « Amok »,
un groupe d’extrême droite (voir chapitre 2.3).

Les incidents les plus graves qui ont eu lieu
en 2019 (voir chapitre 3) :
 Devant un oratoire à Zurich, un homme hurle après
les juifs présents et déclare, entre autres : « Je vais tuer
tous les juifs » ;
 « Amok », groupe extrémiste de droite, a publié en
décembre un nouvel album. L’une des chansons de
l’album décrit l’agression commise par Kevin G. contre
un juif orthodoxe à Wiedikon et en fait l’apologie. Les
juifs sont qualifiés d’hippopotames dont la chasse est
autorisée. Les membres du groupe se qualifient euxmêmes de chasseurs d’hippopotames qui vont bientôt
partir en chasse ;
 Dans un lieu de villégiature, le concierge d’un hôtel
s’énerve parce, d’après lui, plusieurs voitures d’hôtes
juifs garées sur le parking le gênent dans son travail.
Interrogé sur la cause du problème, le concierge
répond : « Oui, il faudrait tous les… {fait de la main
le geste d’égorger} »
 En août, à la station de départ d’un funiculaire, en
présence de plusieurs touristes juifs originaires d’Angleterre, des personnes déclarent : « Je hais ces gens
comme la peste », « Dommage qu’Hitler n’ait pas vécu
plus longtemps » et « Ils se multiplient et se multiplient
et envahissent le monde entier ».
 En janvier, plusieurs voitures, dont on pouvait penser
qu’elles appartenaient à des juifs, ont été taguées
d’étoiles de David et de croix gammées.
 Les plus graves sur le fond sont les commentaires
formulés à la suite de l’attentat perpétré à Halle ainsi
que des agressions dont ont été victimes des juifs à
New York. Ces commentaires prétendaient que les
juifs étaient eux-mêmes responsables de l’antisémitisme et de ces attaques, par leurs actions supposées
ou par la politique d’Israël.
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