
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/3 

Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les 
dernières nouvelles de la FSCI 
deux fois par mois directement 
sur votre messagerie. 

 
NEWSMAIL  -  101/2015 –20 mai 2015  

 

 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Entretien avec la présidente de la Confédération 
 
Une délégation de la FSCI a rencontré la semaine dernière la 
présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga. Au cœur des 
entretiens, la sécurité des communautés et des institutions juives de 
Suisse. La présidente a déclaré à cette occasion que les autorités 
étaient sensibilisées aux besoins de la communauté juive et 
conscientes de la spécificité de sa situation sécuritaire. Elle a indiqué 
que des mesures avaient été prises pour la protection des institutions 
juives  pour une meilleure coordination entre les autorités fédérales et 
cantonales ainsi qu’entre les instances suisses et étrangères. Elle a 
également précisé que la conférence des directrices et directeurs 
cantonaux de justice et police (CCDJP) se saisirait, fin juin, de la 
question de la sécurité des institutions juives. La FSCI, qui suit avec 
attention la mise en œuvre de ces mesures, souhaite qu’on tienne 
compte de la situation dans la fixation des priorités et que lui soient 
consacrées les ressources financières et personnelles 
supplémentaires nécessaires.  

 
Assemblée des délégués de la FSCI: le dialogue au centre 
 
L’Assemblée des délégués de la FSCI a eu lieu les 13 et 14 mai à 
Bâle. Lors de la soirée d’ouverture, placée sous le signe du dialogue, 
le président de la FSCI, Herbert Winter, a évoqué devant les nombreux 
invités le sentiment d’alarme qu’ont éprouvé de nombreux juifs de 

Suisse à la suite des attentats perpétrés en Europe. La FSCI exige 
des politiques et des autorités un renforcement des dispositifs de 
sécurité, a déclaré Winter, prônant en même temps un dialogue 
d’égal à égal comme l’un des moyens les plus efficaces de la lutte 
contre l’insécurité. La FSCI, a-t-il dit, mise non seulement sur les 
rencontres avec les représentants politiques, mais aussi sur le 
dialogue interreligieux – que ce soit au niveau institutionnel ou 
personnel. «Je constate avec beaucoup de satisfaction que les 
autres communautés religieuses nous considèrent et nous estiment 
aujourd’hui comme des acteurs égaux en droits et importants de la 
société suisse », a-t-il souligné, tout en déplorant un scepticisme 
croissant de la société laïque face aux religions.  
 

Lors de la table ronde qui a suivi le cardinal Kurt Koch et le rabbin 
David Rosen, président d’honneur du Conseil international des 
chrétiens et des juifs, se sont également exprimés sur le thème du 
dialogue interreligieux. Plus précisément, la discussion a porté sur 
«Nostra Aetate» ainsi que sur les acquis et la signification actuelle et 
future de cette déclaration promulguée, il y a 50 ans, dans le cadre du 
Concile Vatican II.  
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Un appel des groupes de dialogue judéo-chrétiens en faveur 
d’une sécurité accrue pour les communautés juives de Suisse  

 
 Dans le cadre d’une prise de position commune publiée il y a 
quelques jours, la Commission de dialogue judéo/catholique-romaine 
(CDJC) et la Commission de dialogue entre juifs et protestants (CDJP) 
ont lancé un appel réclamant une plus grande sécurité pour les 
communautés juives de Suisse et ont invité le Conseil fédéral à une 
amélioration des mesures concrètes de sécurité.   
 
» Pour lire la prise de position 
 
Groupe de travail pour la constitution de plates-formes de 
dialogue entre juifs et musulmans 
 
A l’automne 2014, les organisations faîtières juives et musulmanes de 
Suisse avaient publié une déclaration commune contre la violence et 
pour la paix appelant notamment les communautés musulmanes et 
juives de Suisse à intensifier leurs efforts en vue d’une meilleure 
coopération etpour mieux se connaître. Une première étape dans cette 
voie a été franchie en ce sens que les faîtières juives et musulmanes 
ont institué un groupe de travail chargé de préparer la constitution de 
plates-formes de dialogue entre juifs et musulmans. Ce groupe de 
travail a démarré ses travaux cette semaine.  
 
Ready2meet: Apéro Vernissage  

 

 
 
 
 

 

 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
 

http://www.kirchenbund.ch/de/communiques-de/2015/mehr-sicherheit-f-r-die-j-dischen-gemeinden-der-schweiz-ein-aufruf-sorge-und
mailto:newsmail@swissjews.ch?subject=UNSUBSCRIBE%20from%20SIG%20News-Mail&body=Please%20remove%20this%20e-mail%20address%20from%20the%20SIG%20News-Mail%20mailing%20list!
mailto:newsmail@swissjews.ch
mailto:newsmail@swissjews.ch


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 3/3 

Les pages et articles extérieurs à notre site sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
 
 

© 2015 SIG / FSCI 

 


