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Initiative spéciale de la FSCI

La FSCI offre des vacances en Suisse à 70 enfants israéliens

A l'instar des «semaines Pestalozzi», la FSCI a décidé d’inviter des 
enfants israéliens vivant dans le sud d’Israël à venir célébrer la fête 
des lumières de Hanoucca dans la tranquillité, loin des terribles évé-
nements qui se sont juste déroulés dans leur pays. En un temps re-
cord, elle a organisé le voyage pour 70 enfants âgés entre 12 et 14 
ans, trouvé des familles d’accueil et préparé de nombreuses excur-
sions sur place. Tout s’est bien passé et les enfants sont repartis en-
chantés en Israël hier.

Au cours des derniers mois et semaines, une grande partie de la popu-
lation israélienne a encore davantage souffert que les années précé-
dentes des tirs de roquettes, provenant de la bande de Gaza. Même si 
le pire a été évité, cette pluie de roquettes représentait une menace 
permanente pour la population. Les sirènes n’ont cessé de retentir, les 
tirs de centaines d’obus faisaient régner l’effroi et un grand sentiment 
d’insécurité. La situation était particulièrement préoccupante pour les 
enfants car dans les villes israéliennes proches de la bande de Gaza, 
les établissements scolaires ont été fermés et les enfants devaient 
régulièrement se réfugier dans des bunkers et des abris.

Le voyage en Suisse a donc constitué un changement et une diversion 
salutaires du quotidien. Après leur arrivée en Suisse les 11 et 12 dé-
cembre 2012, les enfants furent hébergés dans des familles d’accueil 
juives à Zurich et à Genève, ce qui leur a aussi permis de côtoyer des 
adolescents juifs. Les enfants repartent chez eux l’esprit rempli d’une 
multitude de beaux souvenirs. Ils ont notamment passé une journée 
sportive à jouer à Macolin avec Werner Günthör, Suisse et champion 
de légende du lancer du poids, et ont découvert les villes de Bâle et 
Berne. A Genève, ils ont fêté Hanoucca avec les résidents de la mai-
son juive pour personnes âgées Les Marronniers et se sont bien amu-
sés en faisant de la luge. Le Technorama à Winterthour fut l’occasion 
d’une rencontre très intéressante et d’échanges entre nos visiteurs 
israéliens et des élèves de sixième année de Kreuzlingen. Au Palais 
fédéral à Berne, les enfants eurent la surprise d'être accueilli sponta-
nément par la Présidente de la Confédération Eveline Widmer-
Schlumpf qui leur tint spécialement une allocution les saluant et offrit à 
chacun d’entre eux un petit souvenir.

Les enfants ont pleinement profité de leur séjour dans les paysages 
enneigés de Suisse. Un garçon âgé de 13 ans et originaire d’Ofakim, 
qui faisait partie du groupe zurichois a ainsi déclaré : «Je n’avais ja-
mais vu autant de neige, qu'est-ce que c'était chouette de se rouler 
dedans.» Une fillette du même âge du groupe genevois a été touchée 
par l’hospitalité suisse si cordiale: «Ma famille d’accueil m’a accueilli 
très chaleureusement et je me suis sentie très bien ici. Je suis recon-
naissante pour les moments formidables que j’ai pu passer ici.» 
D’ailleurs, les familles d’accueil sont tout aussi reconnaissantes, à 
l’instar de cette famille genevoise qui a remercié la FSCI de lui avoir 
permis d’héberger les enfants.

La FSCI sur internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez notre site:

» www.swissjews.ch
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De son côté, la FSCI exprime toute sa gratitude à l’ensemble des fa-
milles d’accueil et aux nombreux bénévoles et donateurs des commu-
nautés membres de la FSCI, IGBasel, CIGenève, IRGZürich et
ICZürich ainsi qu’à la loge Augustin Keller pour leur grand engagement 
ayant permis de concrétiser ce projet. 
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