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Actualités

90 enseignants suisses visitent Auschwitz-Birkenau

La troisième édition du voyage d’études à Auschwitz-Birkenau, que la 
FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) ont 
organisé pour les enseignants de Suisse alémanique, a eu lieu hier. 
Environ 90 enseignants de toute la région ont participé à ce voyage, 
qui a duré un jour. Dans deux semaines, les participants assisteront à
un séminaire organisé par des spécialistes de la Haute Ecole 
Pédagogique, afin d’apprendre comment ils peuvent transmettre les 
impressions de ce voyage de façon appropriée dans leurs cours. 

» Pour des informations concernant le voyage pour la Romandie

» Factsheet FSCI sur la shoah
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Analyser une page déplorable de l’histoire de la FSCI

Dans le documentaire « Grüningers Erbe » (L’héritage de Grüninger,
cf. Newsmail 88) le président de la FSCI, Herbert Winter, souligne qu’il 
attache beaucoup d’importance à ce que la FSCI assume les erreurs 
du passé. Immédiatement après la guerre, la FSCI n’a pas remercié 
publiquement, ni soutenu Paul Grüninger, le commandant de police de 
St. Gall, qui a sauvé des juifs. A présent, la FSCI veut analyser son 
rôle dans l’affaire Grüninger, avant, pendant et après la guerre. Le 
projet vise, dans un premier temps, à dresser un inventaire des 
recherches scientifiques qui existent déjà à ce sujet, puis à identifier 
des archives publiques ou privées ainsi que des témoins d’époque qui 
pourraient permettre d’obtenir des renseignements supplémentaires. 
Suivant les résultats de ces premières étapes, un mandat de 
recherche sera attribué pour les travaux supplémentaires. Le président 
de la FSCI, Herbert Winter, et son secrétaire général, Jonathan 
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Kreutner, ont honoré la fille et le petit-fils de Paul Grüninger, Ruth et 
Dieter Roduner, d’une visite, où ils se sont entretenus sur le passé et 
sur les leçons que l’on pourrait en tirer pour l’avenir.

L’héritage de Gurlitt à Berne : prise de position de la FSCI

Cornelius Gurlitt, le collectionneur d’art qui a fait les gros titres des 
journaux, est décédé en mai 2014. Son père, Hildebrand Gurlitt lui 
avait légué une collection remarquable d’œuvres d’art, qu’il avait 
rassemblée pendant le régime nazi. Parmi les œuvres prestigieuses de 
cette collection, beaucoup sont soupçonnées d’.être de l’art spolié. 
Après le décès de Cornelius Gurlitt, il s’est avéré qu’il avait légué 
l’ensemble de ces œuvres d’art au Musée des Beaux-Arts de Berne. 
Dans le contexte d’une interview avec Ronald Lauder, président du 
Congrès juifs mondial, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel a soulevé 
la question de l’avenir de ces tableaux. Selon la FSCI, il importe 
d’abord de rendre toutes les œuvres d’art volées ou acquises de façon 
illicite pendant la période nazie à leurs propriétaires légitimes ou aux 
héritiers de ces derniers, même dans les cas où les propriétaires 
subséquents ont acquis les œuvres en toute bonne foi. Lorsqu’il est 
impossible d’identifier le propriétaire d’origine ou ses héritiers, il faut 
exposer ces œuvres en rendant attentif au fait qu’il s’agit d’art spolié. 
En outre, la FSCI attend que l’on mentionne, lorsqu’on expose des 
œuvres d’art qui étaient considérées comme « dégénérées » par les 
nazis, qu’elles étaient interdites pendant le régime nazi. Ainsi, ces 
œuvres permettront de rappeler ce chapitre de l’histoire et de montrer 
à quel point l’idéologie des nazis était inhumaine.

Office de prières juif à Delémont

L’Union suisse des étudiants juifs SUJS, qui bénéficie de subsides 
importants de la FSCI, a organisé, fin octobre, un week-end pour 
jeunes adultes juifs à Delémont, capitale cantonale du Jura. Ainsi, les 
étudiants ont insufflé une nouvelle vie à cette communauté juive qui a 
cessé d’exister depuis des décennies. Ils ont tenu des offices religieux 
dans la petite synagogue de Delémont.
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Combattre ensemble l’hostilité contre musulmans et juifs

Les événements qui se sont déroulés l’été dernier au Proche-Orient 
avaient causé des tensions entre juifs et musulmans en Suisse. Le 
projet « Respect : surmonter ensemble l’hostilité contre musulmans et 
juifs » a saisi l’occasion pour organiser une retraite afin de tirer bilan. 
Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a assisté à cette 
retraite, pour discuter avec des participants juifs et musulmans 
comment ils vivent l’hostilité à leur égard et quelles mesures pourraient 
être prises ensemble pour la surmonter.

La déclaration commune des fédérations juives et musulmanes contre 
la violence et pour la paix porte ses premiers fruits. Les deux 
fédérations juives, la FSCI et la PJLS, ainsi que les organisations 
faîtières musulmanes, FOIS et KIOS, prévoient des plateformes 
locales pour permettre aux jeunes juifs et musulmans de dialoguer.

Ensemble, les fédérations juives tirent bilan

Les événements de cet été et les contacts politiques poursuivis à ce 
sujet, ainsi que l’hostilité contre musulmans et juifs étaient également 
au centre de la réunion semestrielle des organes dirigeants de la FSCI 
et de la PJLS.

Un concert pour fêter les 65 ans des rapports diplomatiques entre 
la Suisse et Israël.

Pour fêter 65 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et Israël, 
l’agence musicale OLmusic et l’ambassade israélienne ont invité à 
assister à un concert à Berne, où des artistes suisses et israéliens se 
sont produits. Une délégation du Comité directeur de la FSCI y était 
présente. Le président de la FSCI, Herbert Winter, et la vice-
présidente, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, ont participé ensuite au dîner 
proposé par l’ambassadeur Wolfgang Amadeus Brühlhart, Chef du 
service Moyen-Orient et Afrique auprès du Département fédéral des 
affaires étrangères.

Kesher Day réussi à Genève

Le Kesher Day, que B’nai B’rith a organisé dimanche dernier à 
Genève, a attiré un grand public. Les communautés juives de Genève 
et de nombreuses associations et organisations y ont participé. Des 
conférenciers de renom, originaires de Suisse et de l’étranger, ont 
présenté des discours intéressants consacrés au thème de la « Famille 
juive au 21e siècle ». La FSCI était présente avec un stand informatif. 
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Events pour jeunes adultes

Ready2Meet : Weekend à Vienne

Ready2meet a organisé une rencontre à Vienne, pendant le dernier 
weekend d’octobre. 30 participants provenant de toute l’Europe ont eu 
loisir de se rencontrer dans une atmosphère unique.
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