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Un village corrige enfin son
histoire
LENTEURS — Hitler vient de perdre un titre honorifique… 83 ans
après. En Suisse, de troublants hommages subsistent.

La charmante bourgade de Tegernsee (D) gardait Hitler parmi ses citoyens d’honneur. Sans le

savoir…

Image: Corbis

Avec son lac, les Alpes proches et ses riches
habitués, la bourgade bavaroise de Tegernsee
a tout d’un petit paradis à l’allemande. Tout,
sauf le souvenir d’avoir régulièrement accueilli
les pontes du parti nazi.

Pour laver ce passé, la Municipalité a annoncé
mercredi à Bild sa décision de retirer à Hitler
son titre de «citoyen d’honneur», acquis en
1933. Si une rue au nom du dictateur avait
déjà été débaptisée en 1947, l’existence de ce
statut était passée entre les gouttes, tout le
monde le croyant effacé avec la mort de son

Oui, ils prennent des risques pour la
communauté

Non, ils ont fait un choix, ils assument

Je ne me sens pas concerné

Sondage
Le lanceur d'alerte des "Panama Papers" craint
pour sa vie. Faut-il mieux protéger les
whistleblowers?

Voter

(http://www.lematin.ch/qiva/profil) !
(http://www.lematin.ch/qiva/profil)

Powered by umanytics
(http://www.umanytics.com)

L'initiative populaire "Pour un
revenu de base inconditionnel",
soumise au vote le 5 juin
prochain, sera...

Choix Probabilité

1 2

" Ces articles peuvent vous aider

Acceptée, avec moins de
52% de "Oui" Prédire22.0%

Refusée, avec moins de
52% de "non" Prédire20.0%

Acceptée, avec plus de
52% de "Oui" Prédire18.0%

Images

MONDE SUISSE SPORTS FAITS DIVERS PEOPLE LOISIRS SOCIÉTÉ HIGH-TECH AUTO ÉCONOMIE SANTÉ

ACCUEIL 9.4.2016  Mis à jour à 18h43

Recherche
Le Matin Dimanche | Femina | Bilan

Immo | Emploi | Télétop

SERVICES

PROGRAMME TV

Accédez au programme TV

Doit-on effacer toutes traces de
Hitler et d’autres monstres?

0 commentaires
Trier par 

Facebook Comments Plugin

Les plus anciensLes plus anciens

Ajouter un commentaire...

Par Raphaël Pomey . Mis à jour le 08.04.2016 
49 Commentaires

 

REPORTER MOBILE  E-PAPER  ABOS  VOITURES  MÉTÉO: 8°

http://www.lematin.ch/qiva/profil
http://www.lematin.ch/qiva/profil
http://www.umanytics.com/
http://www.lematin.ch/suisse/galeries.html
http://www.lematin.ch/monde/
http://www.lematin.ch/suisse/
http://www.lematin.ch/sports/
http://www.lematin.ch/faits-divers/
http://www.lematin.ch/people/
http://www.lematin.ch/loisirs/
http://www.lematin.ch/societe/
http://www.lematin.ch/high-tech/
http://www.lematin.ch/auto-moto/
http://www.lematin.ch/economie/
http://www.lematin.ch/sante/
http://www.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.lematindimanche.ch/?utm_source=lm&utm_medium=header&utm_campaign=linking
http://www.femina.ch/?utm_source=lm&utm_medium=header&utm_campaign=linking
http://www.bilan.ch/?utm_source=lm&utm_medium=header&utm_campaign=linking
http://www.homegate.ch/fr?a=default&l=default&utm_source=nn_lem&utm_medium=liim&utm_term=ies&utm_campaign=partn_f
http://www.lematin.ch/marche/emplois/
http://epaper.tamedia.ch/Default.aspx?product=TTM&edition=Teletop/?utm_source=lm&utm_medium=header&utm_campaign=linking
javascript://
http://ad.dc2.adtech.de/adlink/1084/3787715/0/1357/AdId=14437983;BnId=2;itime=222854157;key=Un%2Dvillage%2Dcorrige%2Denfin%2Dson%2Dhistoire%2Bkey2%2Bsuisse%2Bkey4;nodecode=yes;link=http://www.lematin.ch/services/divers/SCOOTER-SPECIAL-EBALANCE/story/29913543?utm_source=lematin&utm_medium=wideboard&utm_campaign=lm-hoverboard
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://ad.dc2.adtech.de/?adlink/1084/5189591/0/154/AdId=-3;BnId=0;itime=222856218;
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=188734271214193&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df1e365906%26domain%3Dwww.lematin.ch%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lematin.ch%252Ff2465903e8%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.lematin.ch%2F11465558&locale=fr_FR&numposts=2&sdk=joey&width=260#
http://www.lematin.ch/stichwort/autor/raphal-pomey/s.html
http://www.lematin.ch/suisse/Un-village-corrige-enfin-son-histoire/story/11465558?comments=1
http://www.lematin.ch/suisse/Un-village-corrige-enfin-son-histoire/story/11465558/print.html
http://ad.dc2.adtech.de/?adlink/1084/3514774/0/1217/AdId=-3;BnId=0;itime=222853910;key=Un%2Dvillage%2Dcorrige%2Denfin%2Dson%2Dhistoire%2Bkey2%2Bsuisse%2Bkey4;
http://www.reportermobile.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/services/divers/Epaper2/story/26703732
http://www.lematin.ch/services/divers/Abo/story/16586750
http://www.car4you.ch/?utm_source=Newsnet&utm_medium=Link&utm_campaign=Integration_Front
http://www.lematin.ch/meteo/situation-generale/


09.04.16 19:28Lenteurs: Un village corrige enfin son histoire - Suisse - lematin.ch

Seite 2 von 3http://www.lematin.ch/suisse/Un-village-corrige-enfin-son-histoire/story/11465558

possesseur.

L’Allemagne n’est pas le seul pays où le retrait
de symboles des régimes autoritaires fait
actuellement jaser. A Madrid, notamment, la
chasse aux vestiges du franquisme finit
régulièrement dans les gros titres. Quant à la
Suisse, préservée de la Seconde Guerre
mondiale et de la plupart de ses
conséquences néfastes, elle n’échappe pas
non plus à ce débat.

Ne pas refaire le passé

Cas emblématique, le doctorat honoris causa
accordé en 1937 à Benito Mussolini par
l’Université de Lausanne (UNIL). Malgré les
polémiques récurrentes, ce dernier n’a jamais
été retiré. En 1987, le rectorat avait néanmoins
décidé de «déterrer» tous les documents
permettant de comprendre comment la
décision avait été prise dans les années 30.
Transparence absolue, donc, mais pas de
«nettoyage»: «Ce titre accordé à Mussolini
n’est pas une fierté pour nous, précise
Géraldine Falbriard, porte-parole de l’UNIL.
Mais en 1987, le rectorat avait décidé de ne
pas refaire l’histoire, et la direction actuelle
soutient cette décision.»

Le «Duce» n’est du reste pas le seul
personnage dont les actes passés rendent
certains hommages désagréables au goût de
certains. En 2014, à Epalinges (VD), un élu a
par exemple demandé qu’une rue au nom du
fondateur de la Ligue vaudoise, Marcel
Regamey, soit débaptisée en raison d’écrits
antisémites. En vain, même si la mention
«humaniste et patriote vaudois» avait
finalement été retirée. Des figures aussi
diverses que l’architecte Le Corbusier, encore
présent sur nos billets de dix francs, ou le
biologiste Louis Agassiz ont aussi déjà animé
plusieurs polémiques post-mortem.

La «mesure» helvétique

Historien vaudois, Olivier Meuwly relève
toutefois que «la Suisse est entrée
prudemment dans les processus
d’historiquement correct». Pour lui, se
confronter au passé, y compris dans ses
«zones les moins glorieuses», est nécessaire. Il
appelle pourtant à la prudence. A ses yeux, le

cas de Hitler/Tegernsee est assez énorme pour justifier le retrait du statut de citoyen
d’honneur, et celui de Mussolini à l’UNIL peut également se poser. Au-delà, il redoute
que l’on finisse par passer tout le monde en revue. «Aujourd’hui pour l’antisémitisme,
mais demain, qu’est-ce que ce sera: pour un compte offshore?» La charmante
bourgade de Tegernsee (D) gardait Hitler parmi ses citoyens d’honneur. Sans le
savoir…

(Le Matin)
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ILS FONT ENCORE DÉBAT EN SUISSE

Louis Agassiz 

Natif de Môtiers (NE), l’homme de science du
XIXe siècle était aussi un raciste endurci. Une
montagne des Alpes bernoises porte toujours
son nom. 

Benito Mussolini 

L’Université de Lausanne a décerné un
doctorat honoris causa au chef fasciste en
1937. Le titre n’a pas été retiré. 

Le Corbusier 

Encore célébré l’an dernier au Centre
Pompidou, à Paris, l’architecte né à La Chaux-
de-Fonds (NE) en 1887 est régulièrement
accusé de fascisme. En attendant, il figure
toujours sur nos billets de dix francs.
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Georges Boulet
08.04.2016, 06:40 Heures
Signaler un abus

Que Michel Pousaz soit nommé citoyen d'honneur d'Ollon ! Avec toute
la pub qu'il fait pour son bled, il le mérite bien :P

Répondre

Roger Favre
08.04.2016, 07:25 Heures
Signaler un abus

A force de corriger ou d'effacer l'histoire, on ne saura plus vraiment ce
qui c'est vraiment passé dans toutes les époques que l'homme a
traversé. Dans 20 ans, les petits ne sauront plus qui c'est un certain
monsieur Adolf.

Répondre
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http://www.lematin.ch/services/divers/Cercle-des-Lecteurs/story/13152781
http://www.lematin.ch/services/divers/La-charte-des-commentaires/story/12390423
http://www.lematin.ch/services/divers/Impressum/story/24227737
http://www.lematin.ch/services/divers/La-charte-des-commentaires/story/12390423
http://www.lematin.ch/suisse/Un-village-corrige-enfin-son-histoire/story/http://www.lematin.ch/services/divers/Abo/story/16586750
http://www.lematin.ch/services/divers/Abo/story/16586750

