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Actualités

Interdiction du spectacle de Dieudonné également en Suisse ?

Interrogée par le journal alémanique « Schweiz am Sonntag » et par la 
télévision alémanique dans son émission d’informations « 10vor10 », 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, s’est 
déclarée très préoccupée par la tournée prévue en Suisse du comique 
français Dieudonné M’Bala M’Bala : « Les déclarations antisémites et 
abominables de Dieudonné franchissent largement la ligne rouge de 
ce qu’un comique peut se permettre », a-t-elle relevé. En France il est 
l’objet d’interdictions de spectacles sur décision juridique des tribunaux 
dans plusieurs villes. Il en résulte que Dieudonné n’est désormais 
autorisé à monter sur scène qu’avec un programme « allégé ». Aussi 
bien la CICAD (Coordination Intercommunautaire Contre 
l’Antisémitisme et la Diffamation) que la FSCI exigent des autorités 
suisses compétentes qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires 
et qu’elles engagent des poursuites contre Dieudonné s’il venait à faire 
des déclarations antisémites en Suisse.

» Pour accéder à l’article de « Schweiz am Sonntag »
» Pour visionner l’émission «10vor10»
» Pour accéder au communiqué de la CICAD

Prise de position de la FSCI sur l’initiative contre l’immigration 
massive

La FSCI considère l’initiative contre l’immigration massive, sur laquelle 
le peuple votera le 9 février 2014, d’un œil très critique, ne serait-ce 
qu’en raison de l’histoire de la minorité juive qui vit en Suisse. La FSCI 
rappelle la coexistence pacifique et la position de la Suisse au sein de 
l’Europe, toutes deux mises en péril par cette initiative. La Suisse se 
distingue par une tradition humanitaire qui, par le passé, n’a jamais 
recherché de solutions globales. L’immigration est un phénomène 
mondial. Un phénomène auquel on ne peut répondre ni par un 
isolement doublé d’un battage xénophobe, ni par une réglementation 
au forfait à base de contingents. Cette initiative ne résout aucun des 
défis auxquels la Suisse doit actuellement faire face. 

Arrêt inattendu de la Cour européenne des droits de l’homme à 
Strasbourg

La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse(PJLS) ont pris 
connaissance avec préoccupation de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) rendu à la mi-décembre 2013 contre la 
Suisse dans l’affaire Perinçek. En 2007, les tribunaux suisses avaient 
condamné le président du parti des travailleurs de Turquie 
Perinçek à une amende pour violation de la norme pénale contre le 
racisme après qu’il eut affirmé à plusieurs reprises, en Suisse, que 
l’empire ottoman n’avait pas commis de génocide à l’encontre de la 
population arménienne en 1915. Considérant qu’une société pluraliste 
et démocratique se doit de tolérer des opinions, fussent-elles 
contestées, la CEDH vient de trancher en faveur de Perinçek. La FSCI 
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et la PJLS ont pris acte du fait que cet arrêt ne vise pas directement la 
négation de l’holocauste et que la CEDH a relevé qu’un consensus 
existe sur l’holocauste pour le reconnaître comme un génocide, dont la 
négation constitue un encouragement direct à l’antisémitisme. 

» Voir l’intégralité de la prise de position de la FSCI

Plan d’études 21: la FSCI se prononce sur le cours « Ethique, 
religions, communauté »

Premier projet commun que la Conférence alémanique des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique destine à l’enseignement 
obligatoire, «le Plan d’études 21» réalise le mandat d’harmonisation 
des objectifs de l’école confié aux cantons alémaniques. Participant à 
la procédure de consultation sur ce plan d’enseignement, la FSCI s’est 
surtout exprimée sur le nouveau cours intitulé « Ethique, religions, 
communauté ». Elle s’est félicitée que ce cours ait été mis au 
programme de l’école obligatoire. Alors que l’enseignement 
confessionnel est l’affaire de l’Eglise et des communautés religieuses, 
les connaissances sur les religions doivent être transmises par l’école 
publique, écrit-elle dans sa prise de position. La Suisse est devenue 
aux cours des dernières décennies une société multiculturelle et 
multiconfessionnelle. Enseigner le respect et la compréhension des 
minorités constitue dès lors un devoir pour un Etat de droit 
démocratique.

» Voir l’intégralité de la prise de position de la FSCI (en allemand)

Préannonce

Table ronde à Genève:
« Société et religion; la fin de la coexistence? »

En collaboration avec le quotidien Le Temps, la FSCI organisera le 12 
février 2014 à 19h00, à l’Université de Genève (UniMail, Boulevard du 
Pont d’Arve 40, salle MS160), une table ronde s’inscrivant dans le 
cadre de son thème central « Les valeurs religieuses dans une société 
laïque ». 

Pierre Veya (rédacteur en chef du Temps) animera cette table ronde, 
avec les personnalités suivantes:

• René Pahud de Mortanges, professeur d’histoire du droit et de 
droit canon à l’Université de Fribourg

• Vincent Schmid, pasteur à la Cathédrale St-Pierre de Genève
• Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation de l’Entre-

Connaissance, Genève
• Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la Fédération 

suisse des communautés israélites (FSCI)

Rencontres et entretiens

Le Département Next Generation dialogue avec l’Agence juive

Evelyne Morali, membre du Comité directeur de la FSCI et 
responsable du département Next Generation, a rencontré aujourd’hui  
Stanislav Skibinski, représentant de l’Agence juive en Allemagne et 
responsable des programmes éducationnels. Leur entretien avait pour 
objet la possibilité d’une coopération entre la FSCI et l’Agence juive 
dans le domaine de l’interconnexion internationale des enseignantes et
enseignants de religion juifs. 
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Groupe de travail de la FSCI Affaires politiques: la norme pénale 
contre le racisme et l’antisémitisme au centre de la discussion

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire 
Perinçek a également été au centre de la première réunion de la 
nouvelle année tenue par le groupe de travail Affaires politiques de la 
FSCI. Les participants ont aussi discuté des tendances antisémites 
observées en Suisse et du débat actuel sur le foulard et la circoncision. 

Relations avec les communautés membres

Une délégation du Comité directeur de la FSCI a rencontré début 
janvier le comité de l’Israelitische Cultusgemeinde de Zurich. Ils ont 
notamment discuté de la façon dont les communautés juives ont à 
gérer d’éventuelles crises. Cette question avait également été abordée
lors de l’entretien que le président de la FSCI Herbert Winter et le 
secrétaire général de celle-ci Jonathan Kreutner ont eu à la mi-janvier 
avec la présidence de la Communauté israélite de Winterthur.

Informations sur les départements

Ready2meet: apéritif de Tou Bishvat à Lausanne

Manifestation

Une exposition consacrée à Carl Lutz

Une exposition rappelant la vie mouvementée de Carl Lutz a lieu 
actuellement et jusqu’au 19 janvier à l’Eglise St-Pierre à Zurich. Vice-
consul de Suisse à Budapest de 1942 à 1945, Carl Lutz a sauvé à 
cette époque des milliers de juifs d’une mort certaine. Commentaire 
des organisateurs: « Cette exposition rappelle la force d’une opinion 
fidèle à elle-même et interpelle le visiteur quant à la signification 
passée et présente d’une telle fidélité. » 
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» Informations sur le calendrier des manifestations de la FSCI 
» Accès au flyer

Union suisse des étudiants juifs : Salon sur le marché de l’emploi 
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