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Communiqué de presse 

 

Mémorial pour les victimes du national-socialisme : un signal fort du Conseil des États 

Le Conseil des États s’est prononcé aujourd’hui 8 juin en faveur de la création d’un mémorial dédié 

aux victimes du national-socialisme. L’Organisation des Suisses de l’étranger, en collaboration avec 

l’Amitié Judéo-Chrétienne en Suisse, la Fédération suisse des communautés israélites ainsi que des 

représentantes et représentants des sciences (Université de Bâle, Archives d’histoire contemporaine 

de l’EPF de Zurich) salue cette décision. Elle fait suite au dépôt d’un concept prévoyant la création d’un 

mémorial officiel suisse qui avait été remis au Conseil fédéral le 25 mai dernier par les membres préci-

tés du groupe de pilotage du projet.  

La chambre haute du parlement a décidé aujourd’hui à l’unanimité de soutenir la motion de Daniel Jositsch 

(PS/ZH) demandant au Conseil fédéral de créer « un lieu de commémoration en Suisse des victimes du natio-

nal-socialisme ». L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), au nom du groupe de pilotage, estime qu’il 

s’agit d’un signal fort de la part du Conseil des États afin qu’un lieu de commémoration puisse enfin voir le jour 

en Suisse. « Nous nous engageons depuis 2018 pour qu’un lieu de mémoire, de réflexion, d’échange et d’édu-

cation pour la prochaine génération soit érigé en Suisse. Apprendre, aujourd’hui, que le Conseil des États 

soutient ce projet, nous apporte beaucoup de satisfaction et de reconnaissance. Il est de notre responsabilité 

à tous de se rappeler ce que l’extrémisme, les préjugés et l’exclusion peuvent avoir comme conséquence afin 

que de telles atrocités ne se reproduisent plus. », explique Remo Gysin, président de l’OSE.  

Pour rappel, une motion identique a été déposée le 15 mars 2021 au Conseil national par Alfred Heer (UDC/ZH) 

co-signée par 103 parlementaires (sur 200) issus de toutes les formations politiques. Cette motion doit encore 

être traitée au sein de la chambre basse. Dans son avis du 26 mai 2021, le Conseil fédéral s’est, lui aussi, dit 

favorable à la création d’un mémorial suisse. Grâce au soutien clair du Conseil des États, une étape importante 

a été franchie vers une mise en œuvre du projet d’un mémorial en Suisse pour les victimes du national-socia-

lisme. 

Pour toute demande d’interview, merci de contacter :  

Remo Gysin, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger, 079 756 68 36 


