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Actualités 
 
Anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz 
 
Le 27 janvier, le jour de l’anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz, la FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse 
(PJLS) ont eu une pensée émue pour toutes les victimes de l’idéologie 
nazie. Ils s’engagent à ce que le massacre des juifs ne tombe jamais 
dans l’oubli. 
 
En se rendant hier à Auschwitz, avec son message haut en couleurs, 
dont chaque mot fut soigneusement choisi, le Président de la 
Confédération Didier Burkhalter a donné un signal fort et a insisté sur 
l’importance d’entretenir chaque année le souvenir de la Shoah. Les 
organisations et associations juives ont chaleureusement salué son 
appel à la jeunesse et aux actes concrets. 
 
Afin de permettre au personnel enseignant suisse de se faire sa  
propre image sur le lieu commémoratif d‘Auschwitz, la FSCI, la PJLS 
et la CICAD y organisent chaque année des voyages de formation 
continue. Il est important d’expliquer aux écoliers  les crimes auxquels 
peut mener l’exclusion systématique de certaines couches de la 
population. La tolérance zéro s’impose face aux discriminations et à 
leur banalisation. Enfin, c’est à juste titre que la norme pénale contre le 
racisme condamne le négationnisme. 
 
» Pour accéder à  l’intégralité du communiqué de presse de la 
FSCI et la PJLS 
» Pour consulter le message du président de la Confédération 
Didier Burkhalter 
 
Le président de la FSCI, Herber Winter, et sa vice-présidente, Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, ont représenté la FSCI à une commémoration de 
la Shoah organisée par les Nations Unies à Genève ainsi qu’à d’autres 
manifestations commémoratives. 
 
Un nouveau film sur Paul Grüninger au cinéma 
 
Le film «Akte Grüninger» est arrivé dans les salles obscures suisses la 
semaine dernière. La FSCI a apporté son soutien à ce film retraçant  le 
courage du commandant de police Paul Grüninger, qui a sauvé des 
réfugiés juifs d’une mort certaine entre 1938 et 39.  
 
» Pour de plus amples informations sur le film 
 
Le point de vue de la FSCI sur le débat sur le racisme et l’humour 
 
Sollicitée par plusieurs médias, la FSCI a réitéré, la semaine dernière, 
son point de vue sur le  débat sur l’humour et le racisme. Le musicien 
juif David Klein avait porté plainte contre l’humoriste suisse Massimo 
Rocchi, car  celui-ci s’était exprimé  de manière ambigue sur l’humour 
juif face aux caméras de la télévision alémanique. Mais comme David 
Klein avait lui-même mis en ligne des propos racistes à l’égard des 
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musulmans sur sa page Facebook, une plainte a également été 
déposée contre lui   par le très contesté Conseil central islamique 
Suisse. La FSCI a attiré l’attention sur les organisations qui attisent les 
préjugés ainsi que sur les stéréotypes antisémites auxquelles elles font 
appelet et qu’il faut combattre. Mais elle a aussi souligné que les 
plaintes pour violation de la norme pénale contre la discrimination 
raciale ne constituent pas toujours le moyen le plus approprié pour 
lutter contre ce fléau.  
 
La FSCI s’est par ailleurs étonnée du soutien apporté au comique 
antisémite français Dieudonné par le musicien suisse Stress, lui-même 
récompensé en son temps par un prix pour son engagement contre le 
racisme. Ses justifications après coup sur sa page Facebook ne 
satisfont pas la FSCI.  
 
» Pour consulter les  articles 
» Pour visionner l’interview sur la chaîne locale Tele Züri 
 

Préannonce 
 
Table ronde à Genève: 
« Société et religion, la fin de la coexistence? » 
 
Dans le cadre de son thème central, «Les valeurs religieuses dans un 
monde laïque», la FSCI organisera en collaboration avec Le Temps 
une table ronde le 12 février 2014 à 19h00, à l’Université de Genève 
(UniMail, Boulevard du Pont d’Arve 40, salle MS160). 
 
Pierre Veya, rédacteur en chef du Temps, l‘animera autour des 
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, 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) 

 
» Pour accéder au flyer 
 

Rencontres et entretiens 
 
L‘Open Forum du WEF à Davos 
 
En tant que membre du comité consultatif de la plateforme de dialogue 
Open Forum, le président de la FSCI, Herbert Winter, a pris part à 
plusieurs manifestations  dans le cadre du Forum économique mondial 
de Davos. Comme les organisateurs le signalent  sur leur site, l’objectif 
de ce forum est « d’encourager  des penseurs de renommée 
internationaleà dialoguer sur des thèmes variés comme  les structures 
politiques et les considérations géopolitiques liés aux problèmes 
environnementaux ou les défis à relever par les chefs d’entreprises  ou 
encore le  rôle de l’art dans la société ».  
 
Conférence du Congrès juif mondial (CJM) pour jeunes cadres 
(JDCorps) 
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Jonathan Kreutner, le secrétaire général de la FSCI, a participé le 27 
janvier à Bruxelles à une conférence pour jeunes cadres organisée par 
le Congrès juif mondial (CJM) et placée sous l’égide de son 
Excellence, Monsieur  l’Ambassadeur Ronald S. Lauder, président du 
CJM. Le même jour il a également assisté à un événement de 
commémoration de la journée de la Shoah organisée par le Congrès 
juif européen (CJE) au Parlement européen à Bruxelles. 
 
Echanges avec la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) 
 
Des représentants de la FSCI et de la PJLS se sont rencontrés mi-
janvier dans le cadre d’échanges de routine. L’objectif principal était de 
fixer l’agenda politique de l’année en cours. Plusieurs projets 
communs, dont le voyage prévu cet hiver à Auschwitz, ont également 
été discutés.  
 
Rencontre avec de Jeunes Socialistes 
 
Des entretiens avec des représentants des Jeunes Socialistes se sont 
déroulés dans une ambiance détendue le 21 janvier, dans les locaux 
de la FSCI. Parmi les thèmes abordés, la vie juive en Suisse, le 
racisme et l’antisémitisme, la liberté religieuse, le point de vue des JS 
sur Israël ainsi que l’initiative sur l’immigration massive.  
 
Si la FSCI rencontre régulièrement les «grands partis», elle a aussi 
des contacts fréquents avec les partis de jeunes.  

 
Information sur les départements 
 
Ready2meet: apéritif de Tou Bishvat à Lausanne 
 
Venus non seulement de Lausanne, où avait lieu la manifestation, 
mais également de Berne, Yverdon, Genève et Montreux, près de  25 
jeunes ont participé le 16 janvier à l’apéritif que Ready2meet avait 
organisé à l’occasion de Tou Bishvat.  
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Annonces de manifestations 
 
Union suisse des étudiants juifs : Salon sur le marché de l’emploi  
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