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Actualités  
 
La FSCI s’étonne que la Suisse propose l’élection de Jean Ziegler 

au comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU  

 
La FSCI a adressé au Conseiller fédéral Didier Burkhalter une lettre 

dans laquelle elle s’étonne que la Suisse souhaite faire élire Jean Zie-

gler au comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. 

Ses accointances avec divers dictateurs sont connues, ont écrit le 

président de la FSCI Herbert Winter ainsi que sa vice-présidente Sa-

bine Simkhovitch-Dreyfus, qui soulignent en outre le parti pris politique 

de l’engagement de Ziegler pour les droits de l’homme. La lettre exige 

de la Suisse qu’elle retire son soutien à Jean Ziegler et qu’elle prenne 

ouvertement ses distances d’avec lui.  

 

Informations sur la lettre de la FSCI  

 

 

La FSCI et la PJLS remercient le DFAE 

 

Lors de la Conférence du patrimoine mondial qui s’est déroulée en juin 

au Cambodge, la Suisse s’est élevée contre le vote d’une résolution 

dirigée unilatéralement contre Israël. 

La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS l’en ont 

remerciée dans une lettre adressée au Conseiller fédéral Didier 

Burkhalter, lequel a écrit dans sa réponse que le patrimoine mondial 

que constitue la vieille ville de Jérusalem devait être préservé pour le 

bien de toutes les communautés religieuses.  

 

  

 

La FSCI sur le web 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site: 

» www.swissjews.ch 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 
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Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 
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