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La FSCI inquiète après les appels à la violence contre les juifs de 
Suisse 
  
En lien avec les évènements au Proche Orient, diverses organisations 
ont appelé à une manifestation aujourd’hui à Zurich en faveur de la 
Palestine. Dans les jours précédant la manifestation, des déclarations 
antisémites d’une étendue sans précédent, des menaces concrètes et 
des appels à la violence contre des juifs en Suisse ont été publiés 
dans les réseaux sociaux.  Après que la FSCI ait fait état de ces faits, 
divers médias ont réagi à ces évènements préoccupants qui ont 
suscité un écho important dans toute la Suisse.  La FSCI a notamment 
reçu de nombreux témoignages de sympathie. 
  
Dans ses prises de position, la FSCI a exprimé sa grande 
préoccupation quant aux appelés à la violence qui ont été publiés ainsi 
que l’espoir que les auteurs des menaces finissent par entendre 
raison.  Elle fait confiance aux autorités pour qu’elles prennent les 
dispositions nécessaires afin d’assurer la protection de la population 
juive en Suisse et de ses institutions.  Par ailleurs, la FSCI est 
intervenue auprès des autorités de poursuite pour qu’elles ouvrent une 
procédure contre les auteurs des déclarations antisémites publiées 
dans les médias sociaux.  
  
La FSCI soutient les communautés et institutions juives à Zurich, mais 
aussi à Bâle, Berne, Winterthur et Genève où des manifestations 
similaires ont été annoncées et répond aux nombreuses questions de 
juifs et juives préoccupés. Par ailleurs, la FSCI a constitué un état-
major de crise qui observe et analyse continuellement la situation  afin 
de pouvoir prendre les dispositions qui s’imposent. 
 
» Pour écouter la contribution diffusée au cours du Journal de 7h 
sur RTS  
  
» Pour visionner l‘émission Schweiz aktuell (en allemand) 
 
» Pour accéder à l’article paru dans 20 Minuten (en allemand) 
 
» Pour accéder à l’article paru dans NZZ (en allemand) 
 
» Pour accéder à l’article paru dans Blick (en allemand) 
 
» Pour accéder à l’article paru dans la Tribune de Genève 
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Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
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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». 
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« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 
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Questions et suggestions 

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