
MARCEL COHEN-DUMANI 

D:\appel-si\DOCUMENT\CT2\000410mc.doc 

POUR UNE RECONNAISSANCE DE DROIT PUBLIC DU JUDAÏSME 
DANS LE CANTON DE VAUD 

 
La constituante se rassemblant pour traiter des rapports entre les religions et l'Etat en général, devrait 
également traiter de la reconnaissance du judaïsme ainsi que de ses relations. Il est essentiel de rappeler 
les points suivants aux membres de la commission : 
 
1. Préambule : 

Le judaïsme est une religion respectablement ancienne. Elle est entrée dans sa 5760ème année. Elle 
est le tronc sur lequel ont poussé les branches chrétiennes (métaphore acceptée par le pape). La 
Réforme s'en est encore inspirée dans son recours (retour) à la Bible et les premiers réformés 
européens n'hésitaient pas à apprendre l'hébreu et la Bible au contact des juifs. Nous vivons dans 
une société ancrée dans la culture judéo-chrétienne moderne. C'est en partie à cette culture que 
nous devons les progrès et l'évolution que nous avons connus et que nous connaissons encore. 
C'est elle qui a inspiré et inspire notre sens de ce qui est juste et bon, notre morale, la plus grande 
partie de nos lois en vigueur. 

 
2. Histoire : 

C'est en 1848 que les juifs sont autorisés à résider partout sur le sol suisse, et notamment en pays 
vaudois, où ils avaient déjà vécu heureux pendant plusieurs siècles au Moyen Age.  
Cette même année fut fondée la Communauté Israélite, par des juifs qui se sont battus pour la 
liberté de leur pays vaudois autant que leurs concitoyens, défendant les idéaux de liberté et de 
justice avec un même zèle. Depuis que le canton existe, des juifs y résident et contribuent au bien-
être général, en maintenant dans une mesure libre et personnelle leur adhésion à leur foi et à leur 
communauté religieuse. L'intégration des juifs est complète, dans la vie des cités, du canton et de la 
Confédération. Leur contribution sincèrement apportée se fait sentir dans tous les domaines et 
jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, en passant bien entendu par cette assemblée constituante (et 
représentative!) ce qui prouve plus pertinemment que tout discours – est-ce encore nécessaire ? – 
l'impérieuse nécessité de ne pas ignorer ou retarder leur reconnaissance. 

 
3. Dans le Canton de Vaud : 

Depuis toujours, les communautés juives d'Yverdon, Avenches, Montreux etc. ont vécu 
paisiblement. La Communauté Israélite de Lausanne – aujourd'hui seule organisation dans le 
Canton – mérite reconnaissance et soutien. Elle a toujours vécu en symbiose parfaite au cœur de la 
ville. Il faut ajouter que le canton de Vaud n'a jamais établi de loi d'exception à l'encontre des juifs 
et qu'il s'est toujours montré libéral à leur encontre. En pays de Vaud, contrairement à d'autres 
cantons suisses, les juifs n'ont reçu ni lettres de franchise ni lettres de protection, mais étaient 
soumis à un impôt spécial qui, de personnel, deviendra collectif vers 1310. Ils étaient libérés de 
toute autre prestation et bénéficiaient de la libre circulation, du libre commerce et du droit 
d’abattage rituel de leur bétail. La synagogue (monument classé) construite en 1908 est un 
magnifique édifice placé sur un carrefour très passant auquel elle donne son cachet et son charme. 
Une fois par mois, on y récite une prière en faveur du canton et de ses autorités. Elle est 
fréquemment visitée par des touristes, des catéchumènes et de très nombreuses classes d'enfants 
venus de tout le canton.  

 
4. Relation avec les autres : 

En plus de guider les visites, le Rabbin, jusqu'à ce jour entretenu par la Communauté, n'est pas 
seulement au service des juifs. Il passe en fait plus de temps au service du large public, à recevoir, 
conseiller, répondre, présenter le judaïsme à nos concitoyens toujours plus nombreux à vouloir 
comprendre et découvrir – sans esprit de prosélytisme – la contribution du judaïsme à ce qu'ils 
vivent. D’ailleurs à la demande de la faculté de théologie, une fondation s’est constituée pour créer 
une chaire romande d’enseignement du judaïsme à l’Université de Lausanne. Cette fondation 
regroupe les trois religions judéo-chrétiennes. Le Rabbin de Lausanne y donne également un cours 
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en tant que privatdocent. Il préside l'Amitié Judéo-Chrétienne en Suisse Romande et siège dans le 
comité LICRA présidé par Mme Yvette Jaggi. 

 
Le service social qu'entretient la Communauté pour conseiller les siens profite largement à 
l'ensemble de la population. De même, la bibliothèque communautaire, les conférences et autres 
manifestations organisées par la communauté ou la commission de coordination églises et judaïsme, 
sont largement ouvertes et font partie de tout ce qui constitue la qualité de vie dans notre canton. 
Une liste exhaustive décrivant l’ensemble des activités de la CIL est à votre disposition. 
 
Sur le plan de l’éthique, il faut relever le combat incessant pour la défense des minorités, et la lutte 
contre toutes formes de racisme et d’antisémitisme. 

 
5. Statut actuel : 

Respectueuse des lois et des statuts, la communauté, en tant qu'association est régie actuellement, 
sur la base des articles 60 et ss. du code civil, par un conseil qui s'appuie sur des comités élus lors 
d'assemblées parfaitement démocratiques.  
L'unité et l'harmonie sont les piliers de la communauté à la tête de laquelle les présidents se 
succèdent lors des élections. Il n'existe pas de groupe dissident ni de fragmentation, chacun étant 
libre de ses pensées et convictions religieuses. Les comptes sont évidemment tenus dans la plus 
grande rigueur et en toute transparence. 

 
En conclusion, le judaïsme a toujours été l'une des forces constituantes et positives parmi les religions 
fondatrices de ce canton que sont l'EERV et le catholicisme.  
Après cent cinquante ans d'histoire commune, après deux millénaires de communauté de culture, après 
une telle contribution à ce que nous sommes, à ce que vous êtes, croyants ou non croyants, il serait 
impensable que la place de plein droit public que demande le judaïsme soit ignorée ou remise à plus 
tard. Au moment où un projet quasi révolutionnaire vous est soumis, où 150 ans d’histoire sont 
radicalement modifiés, où deux Eglises, longtemps antagonistes, sont mises sur un même pied d’égalité, 
il est difficilement compréhensible et soutenable que la religion qui leur a donné naissance soit oubliée, 
voire écarté! 
 
Plusieurs cantons ont déjà fait ce pas, Bâle, Fribourg, St Gall, Zurich dans une loi et Berne le premier 
dans sa Constitution. Le judaïsme n'est une menace pour personne, l'unique communauté qui reste 
dans ce canton mérite le soutien et la reconnaissance morale de tous, car la présence et le maintien d'un 
rabbin, d'une synagogue et d'une communauté au sein de la cité et du canton sont dans l'intérêt de tous.  


