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COMMUNIQUÉ

Activistes anti-israéliens mobilisés devant la synagogue Beth Yaacov
de Genève
Un acte de provocation intolérable
« Toute synagogue est une ambassade d’Israël. » - « Je pense qu’il faudrait remplacer les
mots « Juif »par « Palestinien » et « Hitler » par « Netanayou » sur cette plaque
commémorative, vous ne pensez pas ? » Des propos insultants tenus par une femme
voilée samedi 16 août 2014 au matin, qui déployait un drapeau palestinien devant la
synagogue Beth Yaacov de Genève, alors que des fidèles étaient réunis pour un office
religieux. Le soir, cette même personne revenait sur les lieux accompagnée de trois
acolytes.
De plus, une autre femme portant un drapeau palestinien autour du cou a tenté, sans
succès, de pénétrer dans la synagogue.
En dépit des interventions de la police venue raisonner les agitatrices, elles ont argué de
leur droit de manifester tout en menaçant de revenir la semaine prochaine.
Actes de provocation intolérables qui démontrent, si besoin en était, que les juifs de
Suisse seraient désormais la cible d’activistes anti-israéliens.
Avec cette première démonstration publique d’hostilité à l’égard de la communauté juive à
Genève, depuis le début du conflit à Gaza, une étape inacceptable a été franchie. Les
synagogues ne sauraient devenir les nouveaux lieux d’expression de la haine contre
Israël.
La CICAD dénonce et condamne de tels agissements. Elle attend que les responsables
politiques engagés pour la cause palestinienne et contre Israël dénoncent avec force cette
situation.
De même, des mesures doivent être envisagées par les autorités pour que ce type de
manifestation de haine envers la communauté juive ne se reproduise plus.
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