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Profanation des tombes du cimetière juif de Vevey-Montreux
La Commission fédérale contre le racisme (CFR) condamne avec la plus grande
fermeté les profanations des tombes du cimetière juif de Vevey-Montreux la semaine passée. La CFR exprime sa solidarité avec les familles touchées et les communautés juives de Suisse romande. La Commission dénonce la banalisation des
actes antisémites et demande aux responsables politiques et judiciaires un renforcement de la répression.
Depuis le début de l’année, on assiste dans différentes régions de la Suisse à une succession d’actes dont le caractère antijuif et antisémite est manifeste. A Lugano, Genève et la
Riviera vaudoise, des lieux sacrés juifs ont été profanés ainsi que des symboles de la mémoire de la Shoa. De tels faits portent atteinte à la dignité des vivants et à la paix des défunts de la minorité juive. Ils constituent également une violation de la paix publique au
sens de l’article 261bis du Code pénal suisse réprimant les crimes racistes.
La CFR rappelle que les phénomènes d’antisémitisme et de racisme constituent des menaces pour le vivre ensemble de tous les habitants de notre pays, majorité et minorités culturelles, linguistiques, ethniques et religieuses et sont incompatibles avec notre démocratie.
Face au risque d’une banalisation progressive de tels actes dans l’opinion, la Commission
demande avec insistance aux autorités concernées des cantons et des communes de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rechercher et punir les auteurs. Elle encourage
par ailleurs les responsables politiques à développer les campagnes de sensibilisation et de
prévention, en particulier dans les écoles, selon les engagements nationaux et internationaux de la Suisse.
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