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Actualités 
 
La norme pénale contre le racisme a fait ses preuves 
 
La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) ont 
adressé un courrier à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga où 
elles se déclarent inquiètes pour les critiques croissantes dont la 
norme pénale contre le racisme fait l’objet depuis quelques mois. C’est 
l’arrêt qu’une Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a rendu en décembre 2013 dans le cas Perinçek contre la 
Suisse qui a mené au débat. En 2007, Perinçek avait été condamné 
par les tribunaux suisses pour violation de la norme pénale contre le 
racisme pour avoir affirmé à plusieurs reprises que l’empire ottoman 
n’avait pas commis de génocide à l’encontre de la population 
arménienne en 1915. La CEDH a tranché de façon inattendue en 
faveur de Perinçek. Dans leur missive la FSCI et la PJLS expriment 
l’espoir de voir la Suisse porter le jugement devant la Grande Chambre 
de la CEDH. Les deux organisations faîtières juives font en outre 
observer que cet arrêt ne remet pas en cause la norme pénale 
existante contre le racisme, d’autant plus qu’elle a fait ses preuves. 
Hier, l’Office fédéral de la justice a informé que la Suisse demande un 
réexamen du cas Perinçek par la Grande Chambre de la CEDH. Le 
réexamen vise à préciser la marge de manœuvre dont disposent les 
autorités suisses dans l’application de la norme antiraciste. 
 
» Pour accéder à la lettre 
 
Soutien aux juifs d’Ukraine  
 
La FSCI suit avec préoccupation la situation en Ukraine. Forte de 
plusieurs centaines de milliers de personnes, la population juive est 
également touchée de plein fouet par l’instabilité politique. Le comité 
directeur de la FSCI a décidé d’initier des travaux préparatoires en vue 
de pouvoir rapidement apporter son soutien à la population juive si la 
situation venait à l’exiger.  
 
Job Fair de la SUJS 
 
Que se passe-t-il quand l’Union des étudiants juifs de Suisse (SUJS) 
invite à un salon de l’emploi ? Tout le monde accourt. 
Le dimanche 2 mars, le centre de la communauté cultuelle israélite de 
Zurich (ICZ) a accueilli de nombreux et illustre représentants de tous 
les milieux professionnels suisses. Ils sont venus partager leurs 
connaissances et leur expérience professionnelles avec une centaine 
d’étudiants et autres jeunes adultes suisses et étrangers. Dans le 
cadre d’entretiens personnels, mais aussi d’ateliers enrichissants, les 
participants, formant, comme on a pu le constater, un brassage 
réjouissant de toutes les générations et orientations religieuses, ont 
ainsi pu échanger et nouer de précieux contacts. Pour de nombreux 
participants ce fut aussi, l’occasion de retrouver de vielles 
connaissances. Le département « Next Generation » de la FSCI, qui a 
apporté son soutien tant financier que logistique à ce premier salon de 
l’emploi, s’est déclaré enchanté de son bon déroulement. 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion 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 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

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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Journée du judaïsme de l’Eglise catholique le 16 mars 
 
A l’initiative de la Commission de dialogue judéo / catholique-romain 
(JRGK) l’Eglise catholique-romaine a mis en place la Journée du 
judaïsme en 2011, avec comme objectif le renforcement déliens qui 
unissent le judaïsme et le christianisme. La FSCI se félicite de cette 
Journée, qui se déroulera pour la quatrième fois, le 16 mars prochain. 
 
» Pour obtenir plus d’informations sur la Journée du judaïsme 
 
Commission de dialogue entre juifs et protestants (CDJP) 
 
La première réunion de la CDJP pour l’année en cours s’est tenue il y 
a quelques jours. La Commission en a profité pour saluer un nouveau 
membre, le rabbin Yehoschua Ahrens (ICZ, soit la Communauté 
israélites de Zurich).  
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la séance 
« Terre d’Israël, Terre sainte, Etat d’Israël – accès historiques et 
théologiques » organisée par cette commission. Elle aura lieu à Zurich 
le 2 avril. 
 

 
 
» Pour accéder au flyer 
 

 

http://www.eveques.ch/content/view/full/10666
http://www.eveques.ch/content/view/full/10666
https://www.swissjews.ch/pdf/de/kultur/SEKFlyer-EJGK-2014-V6.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/kultur/SEKFlyer-EJGK-2014-V6.pdf
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Information sur les départements 
 
Premier événement de Ready2meet à Berne 
 
Le premier événement de Ready2meet sur sol bernois a été couronné 
de succès. Près de 20 jeunes adultes suisses alémaniques se sont 
retrouvés le 5 mars au bar « Driisg Euf » pour un apéritif afternetwork. 
D’autres événements bernois de Ready2meet sont en préparation. 
 

 
 
Ready2meet: Purim Party 
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