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Histoire d’ici

Contrôle qualitéVC6

La justice bernoise s’oppose 
à la propagande nazie
Le procès de Berne démontre que les «Protocoles des sages de Sion», auxquels Hitler fit référence 
dans «Mein Kampf», ne sont qu’un faux grossier. Un «ramassis d’absurdités», selon le juge Meyer
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Gilles Simond

L
e mardi 14 mai de cette an-
née-là, à 16 heures, on se
presse dans la salle des Assi-
ses de Berne afin d’entendre
le juge du Tribunal de police
V, Walter Meyer, rendre un

jugement. L’affaire en question oppose
l’Union des communautés israélites de
Suisse et la Communauté israélite de
Berne à quelques membres de l’ancienne
Ligue des confédérés nationaux-socialis-
tes et du Front national suisse. Mais si le
tribunal est archicomble, ce n’est pas
parce qu’une poignée de pronazis ber-
nois et bâlois vont être condamnés à
quelques dizaines de francs d’amende
pour avoir publié et vendu de la littéra-
ture considérée comme «immorale».
D’ailleurs, le jugement sera cassé en no-
vembre 1937 et les condamnés acquittés,
la Cour suprême du Canton de Berne
estimant la qualification de «littérature
immorale» non pertinente. Non, si la pro-
cédure «suscite partout un vif intérêt»,
comme l’écrivit la Feuille d’Avis de Lau-
sanne, et restera dans l’histoire comme le
«procès de Berne», c’est à cause de la
nature des écrits en question, à savoir les
Protocoles des sages de Sion.

Utilisés par les antisémites de tout
bord depuis 1905 pour justifier leur haine
des juifs, les Protocoles sont censés être
les véritables procès-verbaux de réu-
nions secrètes de leaders israélites cher-
chant à dominer le monde. En Europe, ils
ont été largement diffusés dans les an-
nées 20 comme une preuve de la «cons-
piration juive contre les peuples». Seule-
ment voilà: le document est un faux gros-
sier et un plagiat manifeste, comme le
quotidien anglais le Times l’a démontré
en 1921 déjà. Mais le mensonge haineux
ne retient pas les antisémites, qui ne ces-
sent de diffuser à nouveau les Protocoles
en les présentant comme un document
authentique, comme ce fut le cas à Berne
en 1933. En juin en effet, se tient au Ca-
sino de la capitale une assemblée de fron-
tistes suisses au cours de laquelle le docu-
ment est vendu.

Propagande nazie
C’est qu’à ce moment-là, outre-Rhin, Hit-
ler a accédé au pouvoir, mis en place son
programme de «purification raciale», a
fait passer des lois antijuives et a nommé
Joseph Goebbels ministre de la propa-
gande et de l’instruction du peuple. Le
brûlot antisémite fait alors un retour en
force en Europe. «Pour Hitler ou Alfred
Rosenberg, l’idéologue patenté du parti
[national socialiste], son authenticité ne
fait aucun doute», estime l’historienne
française Catherine Nicault.

Les institutions juives de Suisse – pays
où les manifestations antisémites sont en
recrudescence – décident alors de réagir
et déposent une plainte. En novembre
1933, le juge Meyer ordonne une triple
expertise des Protocoles: une pour les
plaignants, une pour les accusés et une
pour le tribunal. Le procès reprend briè-
vement fin octobre 1934, avant d’être à
nouveau ajourné devant l’incapacité des
accusés à produire l’expert dont la tâche
sera de démontrer l’authenticité d’un
faux avéré.

Grâce au soutien de Berlin, ils finiront
par en trouver un en la personne du
colonel allemand en retraite Ulrich Fleis-
chhauer, éditeur de propagande antisé-
mite pour le compte des services de

Goebbels. Lorsque le procès peut enfin
reprendre, fin avril 1935, Fleischhauer,
équipé d’un rapport de 600 pages, va
saouler le tribunal pendant des jours
avec un flot de paroles et des litanies sur
l’«Internationale des Juifs». Le juge doit
insister, non sans humour, pour qu’il
abrège: «car, comme il le dit, il voudrait
bien pouvoir rendre le jugement lui-
même et non pas laisser ce soin à un
quelconque petit-neveu pas encore né»,
écrit la Feuille d’Avis. Pour Catherine Ni-
cault, «au total, Fleischhauer réussit une
démonstration parfaite de sa totale inco-
hérence personnelle et de l’insanité de
l’antisémitisme en général».

Place à Carl A. Loosli
Les deux autres experts sont d’un tout
autre calibre. Celui des plaignants, Ar-
thur Baumgarten, est également un Alle-
mand, un «pur aryen», selon les théories
raciales nazies. Professeur de droit à
l’Université de Francfort, il a préféré
quitter sa chaire plutôt que de se soumet-
tre aux diktats hitlériens. Quant à l’ex-
pert «neutre» du tribunal, il s’agit du
journaliste et écrivain suisse Carl Albert
Loosli. Son exposé correspond en tout
point avec celui de Baumgarten: les Pro-
tocoles ne sont qu’un faux grossier et un
plagiat, réalisés par les soins de la police
secrète russe pour des raisons de politi-
que intérieure. «Mon étude de l’antisémi-
tisme m’a amené à cette conviction, dé-
clare-t-il devant le juge Meyer, que l’anti-
sémite a sa place en prison ou à l’asile de
fous.»

Loosli fait encore deux observations
judicieuses. D’abord, que pour écrire
Mein Kampf, Hitler s’est basé en grande
partie sur le mensonge des Protocoles.
Mais également que les méthodes préco-
nisées dans le pamphlet «ont été appli-
quées et sont encore appliquées dans
une très large mesure par les dirigeants
actuels de l’Allemagne, ceux-là même qui
prétendent que l’esprit des Protocoles est
typiquement juif». Pour Loosli, le texte
«a donc trouvé sa réalisation dans le peu-
ple allemand. Jusqu’à présent, les Proto-
coles n’ont profité qu’aux nationaux-so-
cialistes, tandis qu’ils ont porté préjudice
et lésé les juifs.»

Le juge Meyer, dans les attendus de
son jugement, écrira que les Protocoles
«ne sont qu’un ramassis d’absurdités».
On aurait pu les croire ainsi condamnés à
l’oubli. Hélas, l’avenir démontrera que
les antisémites ne se soucient pas de vé-
rité historique et que la critique ration-
nelle ne fait pas le poids face à la fable du
complot juif: plus d’un siècle après leur
première publication, les Protocoles ont
encore des supporters prêts à affirmer
leur authenticité. Pour le sociologue fran-
çais Pierre-André Taguieff, auteur d’une
somme sur le sujet, «croire à la conspira-
tion juive mondiale (…), c’est se transfor-
mer en fanatique (…). Il s’agit d’une vi-
sion du monde, d’une conception de
l’histoire qu’on accepte ou qu’on rejette
en bloc. Par le mythe conspirationniste,
la haine s’organise, s’inscrit dans une
logique, imprègne une image du monde
qui lui donne en retour une cohérence, la
fixant sur un ennemi intrinsèquement
haïssable.»
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Chronologie du plus célèbre faux de l’histoire
1864 L’avocat français Maurice Joly 
publie à Bruxelles Dialogue aux enfers 
entre Machiavel et Montesquieu, 
pamphlet satirique dénonçant les 
ambitions totalitaires de Napoléon III.
1901 Un Russe émigré à Paris reçoit 
une commande de la police politique 
russe, qui cherche un moyen d’influen-
cer la politique du tsar Nicolas II envers 
les juifs. L’homme, dont l’identité 
restera longtemps un mystère, rédige 
en secret les Protocoles des sages de 
Sion, censés être les authentiques 
procès-verbaux des réunions de 
leaders juifs cherchant à dominer le 
monde par tous les moyens. Pour ce 
faire, il plagie le Dialogue de Joly – 
grosso modo, il remplace «l’empereur» 
par «l’internationale juive» et «la 
France» par «le monde» – et s’inspire 
d’ouvrages antisémites. Nicolas II 
interdira d’utiliser ce document.
1905 Les 24 chapitres des Protocoles 
sont publiés en Russie, présentés 

comme un véritable document 
prouvant le «complot juif».
1920 Les Protocoles, «conspiration 
juive contre les peuples», paraissent en 
allemand, en français et en anglais.
1921 Première traduction des Protoco-
les en arabe. Le Times de Londres 
publie une série d’articles démontrant 
que le document n’a rien d’authentique 
et faisant le lien avec le Dialogue de Joly.
1925 Dans Mein Kampf, Hitler fait 
référence aux Protocoles pour stigmati-
ser «le péril juif».
1927 Plainte en diffamation contre le 
constructeur de voitures américain 
Henri Ford, qui a largement diffusé les 
Protocoles et publié des articles 
antisémites dans son journal. Il se 
rétracte pour éviter le procès.
1933 Les services de propagande nazis 
sont chargés de diffuser les Protocoles 
et de défendre la thèse de leur 
authenticité. Suite à la vente de 
l’ouvrage à Berne, des associations 

juives déposent une plainte pour 
publication de «littérature immorale».
1934 Lors du procès de Berne, Serge 
Svatikov, ancien agent du gouverne-
ment révolutionnaire russe, soutient 
qu’un nommé Golowinski est l’auteur 
des Protocoles. Un autre témoin, le 
journaliste russe Vladimir Bourtsev, 
affirme que le pamphlet n’a pas été 
sans influence sur les persécutions des 
juifs en Russie en 1918 et 1919.
1935 Le procès de Berne démontre 
que les Protocoles sont un faux et un 
plagiat.
1938 Vladimir Bourtsev publie Les 
protocoles des sages de Sion. La preuve 
d’un faux, où il désigne Golowinski 
comme l’auteur de la supercherie.
1999 Grâce à l’ouverture des archives 
de l’ex-URSS, l’historien russe Mikhaïl 
Lépekhine identifie formellement en 
Mathieu Golowinski, propagandiste de 
la police politique tsariste en France, 
l’auteur de la falsification.

Les «Protocoles des sages de Sion»


