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Mars 2002: le rapport Bergier fait voler
en éclats le mythe d’une Suisse au passé
irréprochable. Dénonçant notamment
le refoulement de 20 000 réfugiés pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, il sus-
cite une polémique immédiate. Le
tableau n’est-il pas trop noir? C’est du
moins ce que laissent alors penser les
premiers résultats des travaux menés
sur la frontière genevoise, principal
point de passage vers la Suisse durant
toute la durée du conflit. Selon ces esti-
mations, environ 2000 personnes
auraient été refoulées du canton, parmi
lesquelles près de 1000 Juifs. Ce qui per-
met de supposer un total nettement
inférieur au résultat obtenu par la
Commission Bergier sur le plan natio-
nal. Une révision à la baisse qui se
confirme aujourd’hui, à l’heure où le

groupe d’historiens emmené par le pro-
fesseur Mauro Cerutti est sur le point
d’achever l’examen des 24’000 dossiers
individuels conservés dans le fonds de
l’Arrondissement territorial de Genève.
Mais la querelle des chiffres n’est pas
tout. Lancée dès 1998 par le professeur
Jean-Claude Favez avec la collaboration
de Catherine Santschi (archiviste canto-
nale), Joëlle Droux et Ruth Fivaz-
Silbermann (chercheuses pour le comp-
te du Fonds national suisse de la
recherche scientifique), cette vaste
enquête a également le mérite de porter
un regard neuf sur la période.
«L’originalité de ce travail, explique Mauro

Cerutti, c’est que grâce à un fonds d’ar-
chives exceptionnel, nous avons pu obtenir
une “photographie” précise de la situation
aux frontières genevoises entre 1942 et 1945.
Cela nous a permis de nous intéresser non
seulement aux directives de Berne, comme
c’était souvent le cas auparavant, mais aus-
si à la pratique quotidienne sur le terrain.»
Avec plus de cent kilomètres de fron-
tières, Genève est logiquement concer-
née par la plupart des grandes vagues
de réfugiés qui touchent le pays entre
1940 et 1944. Mais rien n’a été prévu
pour faire face à cet afflux massif de
civils. Dans un premier temps, c’est
donc l’improvisation qui domine.
D’autant que les directives de Berne, a
priori très sévères puisque la frontière
est fermée dès août 1942, s’avèrent
changeantes, voire contradictoires.

L’attitude d’Heinrich Rothmund, chef
de la Division fédérale de police, est à
cet égard emblématique. «Dans l’esprit de
Rothmund, dont on a, à mon sens, exagéré-
ment noirci le portrait, il est capital de ne
pas donner l’impression que le pays est
attractif, explique Ruth Fivaz-
Silbermann. Il s’agit de dissuader toute
tentative par des mesures drastiques que les
autorités fédérales s’efforcent de faire
connaître loin à la ronde. Mais, dans le
même temps, Rothmund donne des instruc-
tions orales pour que ses ordres soient appli-
qués avec modération.»
Conséquence: c’est sur le terrain et sou-
vent de façon individuelle que se pren-

nent les décisions. En première ligne,
soldats, gardes-frontière et policiers
jouissent d’une importante marge de
manœuvre. Et si certains font preuve
d’humanité en fermant les yeux ou en
aidant les réfugiés à passer les barbelés,
d’autres se distinguent par leur indiffé-
rence, voire une hostilité manifeste à
l’encontre des Juifs. C’est ainsi que des
familles sont rejetées pour un nom mal
orthographié ou parce qu’un fonction-
naire obtus refuse de croire que l’enfant
qui se trouve devant lui est âgé de moins
de 6 ans, condition qui autorisait l’en-
trée en Suisse de sa famille.
De l’autre côté des barbelés, il est vrai
que l’on s’organise pour contourner les
directives bernoises. Des familles sont
créées de toutes pièces et, comme les
jeunes de moins de 16 ans venus seuls

sont acceptés, ceux qui peuvent l’être
sont rajeunis. D’où l’importance des
réseaux d’entraide, et en particulier de
la résistance juive: ces organisations,
qui sont en mesure de fournir passeurs
et papiers d’identité, permettent de
limiter considérablement les risques
lors de la traversée de la frontière.
L’action des associations d’entraide ne
s’arrête cependant pas là. Négociant
directement avec les autorités fédérales,
elles obtiennent l’entrée en Suisse d’un
contingent de 1500 enfants juifs. Dans
le même esprit, l’Eglise protestante
entame dès septembre 1942 des pour-
parlers avec le duo Rothmund–von

Loin du climat passionnel qui a entouré la publication du Rapport Bergier, une étude
sur la frontière genevoise entre 1942 et 1945 apporte un éclairage très nuancé

sur l’attitude de la Suisse à l’égard des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale
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Steiger (alors conseiller
fédéral). Des tractations
qui visent à établir une
liste de «non-refoulables»
comprenant des per-
sonnes particulièrement
en danger et pour les-
quelles des Eglises ou
des œuvres d’entraide
acceptent de se porter
garantes. Une idée qui
va rapidement faire
tache d’huile puisque à
la fin des hostilités, près
de 2000 individus seront
susceptibles de profiter
de ce blanc-seing.

«En recoupant les archives genevoises avec
d’autres sources, en France ou à Berne, note
Ruth Fivaz-Silbermann, nous avons pu
remonter des filières, reconstituer des
groupes et déterminer les raisons qui ont
fait que certains arrivaient à entrer en
Suisse, tandis que d’autres étaient refoulés.
Sur bien des points, nous avons donc fait des
avancées significatives. Ce qui reste obscur,
c’est la façon dont circulait l’information de
part et d’autre de la frontière. Nous n’avons
pour l’instant réussi à identifier ni les mes-
sagers ni leur manière de procéder.» ■

Vincent Monnet
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Ruth Fivaz-Silbermann: «Refoulement, accueil, filières:
Les fugitifs juifs à la frontière franco-genevoise entre
1942 et 1944. Pour un nouveau modèle du refuge», in:
Revue suisse d’histoire, 2001/3, p. 296-317.
Ruth Fivaz-Silbermann: «Le sauvetage clandestin des
enfants juifs à travers la frontière genevoise (1942-
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Rosette Wolczak est née le 19 mars 1928 à Paris.
Juive d’origine polonaise, elle fuit les persécutions
et trouve refuge à Lyon avec sa famille dès 1941,
avant de gagner Grenoble au début 1943. A l’au-
tomne, avec l’arrivée des Allemands dans la région,
Rosette est confiée au Mouvement de la jeunesse
sioniste, une branche de la résistance juive.
Le réseau, grâce auquel plus de 1100 enfants
franchissent la frontière genevoise entre 1942
et 1944, doit l’aider à rejoindre des cousins établis
en Suisse. Le 24 septembre 1943, Rosette quitte
Annecy en compagnie de cinq garçons, deux filles
et deux passeurs. A la borne 50, entre Certoux
et Soral, ils se glissent sous les barbelés. Agée
de moins de 16 ans, Rosette est sauvée: en vertu
des instructions fédérales, elle doit être accueillie.
Durant les trois semaines de quarantaine qui sui-
vent son arrivée, elle se lie avec un jeune Français.
Le 7 octobre, elle est surprise en sa compagnie
dans un dortoir et écrouée pour incitation à la
débauche. Le 16 octobre, Rosette est refoulée. Trois

jours plus tard, elle est
arrêtée par les Allemands.
Transférée à Drancy, elle fait
partie du 62e convoi de Juifs
de France vers Auschwitz.
Compte tenu de son âge,
elle a probablement été
dirigée vers les chambres
à gaz dès son arrivée, le 23
novembre 1943, soit moins
de deux mois après son
entrée en Suisse.
Cachée à Grenoble, la
famille de Rosette a survécu
à la guerre. Son frère n’a
appris les circonstances
exactes du refoulement de
Rosette qu’en 1998, lorsqu’il
a consulté le dossier de sa
sœur aux Archives d’Etat
de Genève. VM

Rosette Wolczak, deuxième à partir  de la gauche, en compagnie de ses parents et de son frère Nathan,
avant le départ de la jeune fille pour la Suisse.
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