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125e anniversaire du premier Congrès sioniste à Bâle →

La police cantonale de Bâle-Ville assure  
la sécurité d’une conférence historique

Le président du Conseil d’État de Bâle Beat Jens reçoit le président israélien Isaac Herzog 
à l’Hôtel de ville.

Du 28 au 30 août 2022, Bâle a vécu un événement exceptionnel: conduite par le président de l’État d’Israël 
Isaac Herzog, une délégation de plus de 1000 visiteurs israéliens a commémoré dans la ville du coude du Rhin 
le 125e anniversaire du premier Congrès sioniste. Cette manifestation a été placée sous la protection d’un 
important déploiement de forces de sécurité de toute la Suisse. Bilan d’un engagement couronné de succès.

Texte: Adrian Plachesi, chef du service de communication de la Police cantonale de Bâle-Ville; photos: Police cantonale de Bâle-Ville

Le premier Congrès sioniste s’est déroulé 
à la fin du mois d’août 1897 au Casino 
municipal de Bâle; il est entré dans 

l’histoire en tant qu’événement d’importance 
mondiale. Le «programme de Bâle» adopté à 
cette occasion manifestait la volonté de 
mettre sur pied, pour le peuple juif, un «État 
garanti par le droit public en Palestine». 
Jusqu’à la fondation de l’État d’Israël, Bâle a 
été la ville qui a accueilli le plus fréquemment 
le Congrès sioniste. C’est pourquoi Bâle, en 
tant que site central, joue un rôle tout parti-
culier dans la commémoration du premier 
Congrès sioniste, immortalisé sur la photo 
emblématique de Theodor Herzl sur le balcon 
de l’hôtel «Drei Könige». Une photo si célèbre 
que le président israélien Isaac Herzog a tenu 
à reproduire lui-même cette image lors de sa 
visite et à rendre ainsi hommage au fondateur 
du sionisme.

Quatrième engagement IKAPOL  
au cours de la même année
La commémoration de cet anniversaire, qui 
s’est déroulée dans un contexte de haute ten-
sion internationale, a exigé la mise sur pied 
d’un grand nombre d’agents de sécurité et de 
secours. La Police cantonale de Bâle-Ville a 
dès lors été soutenue par les forces de police 
de nombreux autres cantons, ainsi que par 
l’Office fédéral de la police fedpol. Après le 
WEF à Davos, la Conférence de l’OMC à Ge-
nève et la Conférence sur l’Ukraine, il s’agit 
donc déjà du quatrième engagement inter-
cantonal de police, en bref IKAPOL, au cours 
de cette seule année. Pour sa part, l’armée a 
mis à disposition environ 700 de ses hommes 
pour apporter une contribution supplémen-
taire à la sécurité des festivités du Congrès 
sioniste ainsi qu’à la population bâloise. En 

outre, l’aviation militaire s’est chargée des 
tâches de police de l’air et de surveillance ac-
crue de notre espace aérien.

La Police cantonale de Bâle-Ville a as-
suré la maîtrise de cet événement par le 
biais d’une organisation séparée, qui a été 
engagée à partir du mardi 23 août 2022 pen-
dant une semaine, pratiquement 24 heures 
sur 24, parallèlement au service de police 
habituel. Les opérations liées à cet engage-
ment ont été conduites depuis un centre de 
commandement commun à la police, à l’ar-
mée, au service de secours de Bâle-Ville et à 

d’autres organismes, sur le lieu même de la 
manifestation.

Célébrations pacifiques
Une manifestation pro-palestinienne autori-
sée le dimanche 28 août, c’est-à-dire le pre-
mier jour de la célébration du jubilé, était at-
tendue avec une certaine appréhension. Pour-
tant, elle a ressemblé 250 participants environ 
et s’est déroulée dans le calme et sans aucun 
dommage matériel. Pour les nombreuses 
forces de sécurité, le second test a consisté à 
maîtriser les événements du lundi suivant, 
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Police et armée unies pour cette occasion.

avec l’arrivée du président israélien, de l’am-
bassadrice d’Israël et de nombreux ministres, 
qui a nécessité l’organisa-
tion d’une multitude de 
convois et de tâches de pro-
tection de personnes. Pré-
vue le même soir au Casino 
municipal de Bâle, la fête 
officielle de célébration de 
ce jubilé s’est déroulée elle 
aussi sans incident – les 
unités régulières étant en-
core pour l’occasion ap-
puyées par des forces spé-
ciales sur les toits et dans 
les airs.

En conclusion, le Gou-
vernement bâlois a reçu le président israélien 
le mardi 30 août à l’Hôtel de ville de la place 
du Marché. Le Conseil d’État a fait part de son 
espoir que tous les hôtes reçus à Bâle pour 
cette grande fête se sont sentis pleinement à 
l’aise et qu’ils conserveront de bons souvenirs 
et une excellente impression de leur voyage. 

Le président Herzog a exprimé ses vifs remer-
ciements à la population bâloise et à ses au-

torités. Il a également 
mentionné très claire-
ment son admiration à 
l’égard des prestations 
impressionnantes four-
nies par les forces de sé-
curité. Après cette brève 
visite à l’Hôtel de ville, le 
président est retourné au 
Centre des congrès de la 
Messeplatz, d’où il a en-
tamé vers midi son 
voyage de retour par un 
transfert en hélicoptère à 
l’aéroport de Zurich.

Collaboration remarquable dans  
le domaine de la sécurité
La Police cantonale de Bâle-Ville peut faire 
état d’une opération très exigeante et d’une 
grande intensité, qui a nécessité l’engagement 
de toutes ses forces. Dans sa lettre de remer-

«Les amitiés qui s’y sont 
nouées nous aideront  

à maîtriser les crises et 
les défis futurs aux-
quels nous pourrons 

être confrontés.»

Le colonel Martin Roth, directeur 
général de l’engagement  

et commandant de la Police  
cantonale de Bâle-Ville.

ciement aux commandants et aux forces en-
gagées, le colonel Martin Roth, directeur gé-
néral de l’engagement et commandant de la 
Police cantonale de Bâle-Ville, a relevé une 
fois encore l’excellent fonctionnement de la 
collaboration entre les différents corps de po-
lice de toutes les régions du pays, les services 
de secours et l’armée suisse. La fête du jubilé 
du Congrès sioniste l’a démontré: Bâle est ca-
pable d’assurer la protection d’une conférence 
importante. ←


