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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Nuit de cristal: les Juifs de Suisse se souviennent 
 
La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plate-
forme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) se souviennent le 9 no-
vembre du 75

e
 anniversaire de la nuit des pogromes dit « la nuit de 

cristal ». Du vendredi 8 au samedi 9 novembre, les lumières resteront 
allumées toute la nuit dans les synagogues et les lieux de culte juifs de 
Suisse. Les Juifs de Suisse souhaitent ainsi témoigner de manière 
silencieuse à la fois de la douleur associée à la nuit des pogromes et 
du rayonnement de la vie juive. Celle-ci, dans toute sa diversité, conti-
nue à se développer malgré les atrocités de l’époque nazie.  
 
» Informations sur le communiqué de presse 
 
Le Comité directeur de la FSCI en Israël 
 
Le Comité directeur (CD) de la FSCI a fait fin octobre un voyage de 
trois jours en Israël. Le but du séjour était d’avoir sur place une série 
d’entretiens et d’échanges concentrés, permettant de se faire une idée 
de la situation d’Israël sans être bousculé par le temps. Le CD a par 
exemple eu des discussions sur des thèmes d’actualité avec Andreas 
Blum, l’Ambassadeur de Suisse en Israël, et il a pris note avec satis-
faction des bonnes relations que celui-ci entretient avec le ministère 
israélien des affaires étrangères. Natan Sharansky, le responsable de 
l’Agence juive, a reçu le CD à Jérusalem et s’est entretenu avec lui de 
l’identité juive ainsi que de l’antisémitisme en Europe. Après cet entre-
tien, le CD a offert un apéritif aux juifs suisses d’Israël. Une soixantaine 
de personnes ont profité de cette invitation pour dire ce qu’elles espè-
rent et attendent de la Suisse et des juifs suisses et expliquer quelle 
est la situation politique et sociétale d’Israël et exprimer leurs expé-
riences et leurs craintes à ce sujet. 
 

      
Le CD FSCI avec l’Ambassadeur Andreas Baum 

  

 

FSCI app 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à la FSCI peuvent être 
téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 

» Plus 
 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Le CD-FSCI avec Natan Sharansky  

 
Loi sur le renseignement : Rapport sur les résultats de la procé-
dure de consultation 
 
La FSCI a participé à la procédure de consultation relative à la loi sur 
le renseignement. Le rapport sur les résultats récemment publié par le 
DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la popu-
lation et des sports) résume ainsi la prise de position de la FSCI: « La 
FSCI espère que le projet sera approuvé si possible sans modifications 
ou pour le moins sans être atténué. La FSCI serait par ailleurs favo-
rable au fait que les mesures de recherche soumises à autorisation 
soient aussi applicables à l’extrémisme violent. La projet est considéré 
comme équilibré et ne remet pas en question le droit à la sphère privée 
et les libertés personnelles. »  
 
» Informations sur le rapport sur les résultats de la consultation 
 

Rencontres et entretiens 
 
Rencontre avec la Commission européenne contre le racisme et 
l'intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe 
 
Le 25 octobre, un représentant de la FSCI s’est entretenu à Berne 
avec l’ECRI (Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance) sur l’antisémitisme en Suisse et les défis politiques ainsi 
que sociétaux qu’il représente. Sur la base des entretiens dont celui-ci 
fait partie, un rapport a été rédigé par cette même commission. Il s’agit 
d’un rapport de surveillance avec des recommandations à la Suisse 
sur la poursuite de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
l’intolérance.  
 
Entretien avec Benno Bättig 
 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, et Jonathan 
Kreutner, secrétaire général de la FSCI, ont rencontré Benno Bättig, le 
secrétaire général du Département fédéral des affaires étrangères 
DFAE) et le responsable de la délégation suisse auprès de la Interna-
tional Holocaust Remembrance Alliance pour un entretien sur 
l’éducation et la mémoire de la Shoa. 
 
 
 

 

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/themen/ndb/vernehmlassung.parsys.76400.downloadList.74433.DownloadFile.tmp/ndgergebnisberichtmbf.pdf
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/themen/ndb/vernehmlassung.parsys.76400.downloadList.74433.DownloadFile.tmp/ndgergebnisberichtmbf.pdf
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Un Kesher Day réussi à Genève 
 
Le Kesher Day organisé dimanche dernier à Genève par le B’nai B’rith 
a attiré un public nombreux. Les communautés juives de Genève ainsi 
que plusieurs associations et organisations ont pris part à l’événement. 
Sous le titre « Défis actuels au Judaïsme » des intervenants suisses et 
étrangers de renom ont pris la parole. Le thème central de la FSCI, 
« Les valeurs religieuses dans une société séculière », a été discuté et 
suivi par de nombreux participants dans le cadre d’ateliers créés spé-
cialement pour cet événement. La vice-présidente de la FSCI, Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, avait choisi comme thème de discussion « La 
Pratique du Judaïsme : école, armée, fac, travail ». La FSCI avait en 
outre mis sur pied un stand d ‘information. 
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