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Prénom NOM DATE

ARTICLE DE PRESSE
JACQUES CHESSEX. UN JUIF POUR L’EXEMPLE

ANALYSE D’UNE POLÉMIQUE

CONSIGNES : Tout d’abord, lisez l’article sur le site de la RTS. Ensuite, écoutez l’émission du 12 h30 sur la
Première sur le site de la RTS. Enfin, lisez l’extrait de L’Interrogatoire de CHESSEX.
Répondez aux questions en faisant des phrases complètes. Soignez l’expression, la grammaire et
l’orthographe !

ASSASSINAT D’ARTHUR BLOCH : PAYERNE RÉAGIT (SITE DE LA RTS)
1. Pourquoi le livre de Jacques CHESSEX a-t-il déclenché une polémique ? Sur quoi porte-t-elle ?

2. Que dit la résolution adoptée par la municipalité et le Conseil communal de Payerne sur ce crime
antisémite commis en 1942 par des nazis de la région ?

3. La résolution condamne-t-elle toute la population de Payerne à l’époque du crime ?

4. Comment est considéré le crime de Payerne par certains, dont le syndic Michel ROULIN ?

5. Chessex a suscité une deuxième polémique autour de ce crime ? Qu’a-t-il demandé à la
municipalité de Payerne ? Sa demande a-t-elle été honorée à ce jour ?
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6. Comment certains Payernois ont-ils réagi à cette polémique au Carnaval de Payerne ?

Jacob BERGER met en scène « Un Juif pour l’exemple », 12 h30 sur la Première, 20 janvier 2015.

7. À quels événements Jacob BERGER fait-il référence qui font penser à l’antisémitisme ?

8. Selon Jacob Berger, l’antisémitisme n’était pas que nazi pendant la guerre. Que veut-il dire ?

Dans l’Interrogatoire de Chessex publié à titre posthume en 2011, l’auteur décrit la scène du
Carnaval de Payerne.

9. Pourquoi l’auteur se sent-il blessé par « l’infâme char » ?

10. Par qui a-t-il été soutenu ?

11. Qu’en pensez-vous ? A-t-on le droit de rappeler la mémoire d’un crime de cette façon ?


