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 » deutsche Version 

Actualités 
 

Courrier adressé à la présidente au sujet des réfugiés 
 
La FSCI et la PJLS se sont adressées à la présidente de la 
Confédération par une lettre dans laquelle elles prônent une répartition 
équitable des réfugiés sur tous les pays d’Europe. Les deux 
fédérations juives apprécient que la Suisse ait conscience de ses 
responsabilités, mais attendent que les mesures de sécurité 
nécessaires soient respectées lors du contrôle des réfugiés. La FSCI 
et la PJLS sont convaincues qu’une politique des réfugiés humaine 
peut se concilier avec les besoins de la Suisse en matière de sécurité. 
 
» Pour lire la lettre en question  
 
Prendre parti en faveur des réfugiés – prise de position du 
président de la FSCI 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, a trouvé des mots très clairs 
sur la situation des réfugiés, publiés dans un article d’opinion paru 
dans le quotidien NZZ, qui a eu un grand retentissement. « Pour nous, 
les Suisses juifs, il va de soi que nous prenions parti pour les 
réfugiés. » Cet article a été publié en français dans Le Temps et en 
italien dans Corriere del Ticino. Blick am Abend a également repris des 
extraits de cet article. 
 
» Pour accéder à l’article d’opinion paru dans Le Temps 
 
Les fédérations juives soutiennent des activités en faveur 
d’enfants réfugiés 
 
La situation des réfugiés émeut aussi la population suisse. Les œuvres 
d’entraide reçoivent beaucoup de demandes émanant de personnes 
qui proposent leur aide. Comme le nombre de requérants d’asile 
mineurs a augmenté en Suisse, la FSCI et le VSJF lanceront le projet 
« Programme de vacances pour enfants et jeunes adultes », en 
coopération avec la PJLS. Pendant les prochaines vacances scolaires, 
différentes activités seront proposées dans la région de Zurich. Plus 
tard, ces programmes pourront probablement être étendus à d’autres 
régions. 
 
La FSCI soutient des séniors juifs dans le besoin en Grèce 
 
En Grèce, de nombreuses personnes âgées ont besoin d’aide 
instantanément, car les communautés juives de Grèce n’arrivent plus à 
gérer le grand nombre d’indigents. Les moyens financiers manquent 
partout. Pourtant, les communautés tentent de préserver leurs 
programmes sociaux, qui contribuent certes à alléger les souffrances, 
mais qui ne suffisent malheureusement pas pour assurer un niveau de 
vie minimal. Par conséquent, la FSCI a décidé d’épauler les 
communautés grecques et de soutenir directement environ 150 séniors 
juifs démunis.  
 

Activités prévues 
 

  

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 

 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Fédération suisse des 
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Journée sur la situation de la minorité juive en Suisse 
 
La Suisse a reconnu la communauté juive comme minorité nationale 
au sens de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la 
protection des minorités nationales. Dans ce contexte, la Direction du 
droit international public du DFAE et le Service de lutte contre le 
racisme (SLR) organisent un séminaire, le 1

er
 décembre. Cette journée 

permettra d’attirer l’attention sur la situation de la communauté juive en 
Suisse et de sensibiliser le public aux problématiques auxquelles la 
communauté juive se voit confrontée. La journée sera ouverte par le 
Conseiller fédéral Didier Burkhalter. 
 
» Pour obtenir de plus amples informations et pour s‘inscrire 
 
Table ronde de la FSCI 
 
Le 1

er
 novembre 2015, la FSCI organisera une table ronde « Couples 

mixtes - Talmud Thora : Ouvrir ou fermer les portes? » à Lausanne. 
 
Inscriptions sous info@swissjews.ch. 
 
» Pour consulter le programme de la journée 
 
Communauté juive d’Avenches 
 
La commune d’Avenches invite le 29 novembre, au Théâtre du 
Château, à une manifestation accompagnée d’une exposition sur la 
première communauté juive du canton de Vaud. Créée en 1826, cette 
communauté n’existe malheureusement plus. 
 
» Pour accéder au flyer 

 
Activités : rapports 
 
Colloque sur le thème des biens des réfugiés 
 
Le second colloque sur le thème « Biens des réfugiés – entre équité et 
justice pour les descendants et les propriétaires actuels » s’est tenu fin 
août au musée Oskar Reinhart à Winterthur. Les biens des réfugiés, 
par opposition à l’art spolié, désignent les biens culturels que les 
réfugiés ont pris avec eux au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
pour financer la suite de leur fuite en les vendant, souvent bien en-
dessous de leur valeur. Le colloque a montré que la gestion de ces 
biens des réfugiés est extrêmement problématique à notre époque. 
Très rarement seulement, les demandes de restitution émanant des 
descendants des réfugiés sont satisfaites. A cela s’ajoute une difficulté 
supplémentaire : beaucoup de musées en Suisse et dans le monde 
n’ont pas encore déterminé la provenance de toutes leurs œuvres. Le 
colloque a permis de discuter de cette problématique complexe du 
point de vue juridique, historique, et moral, parfois avec beaucoup 
d’émotions. Le président Herbert Winter et la responsable culturelle 
Valérie Arato Salzer ont représenté la FSCI lors de ce colloque. 
 
Ne pas oublier le génocide des Arméniens 
 
Sur invitation de la fondation Suisse-Arménie, la vice-présidente de la 
FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a participé à une cérémonie 
commémorant le 100

e
 anniversaire du génocide des Arméniens qui 

s’est tenue à Begnins (VD). La cérémonie a non seulement honoré les 
victimes du génocide, elle a aussi rendu hommage au pasteur Anthony 
Krafft-Bonnard, qui a permis à un grand nombre d’orphelins arméniens 
de trouver une nouvelle patrie à Begnins. Avec un siècle de recul, nous 
constatons – fait remarquable – que ces jeunes ont su s’intégrer en 
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Suisse avec succès, sans pour autant négliger leurs racines 
arméniennes.  
 

Projets de la FSCI 
 
La phase-pilote du projet de rencontre « Likrat Business » a 
démarré 
 
Sur la base du grand succès du projet de leadership et de dialogue 
« Likrat », qui existe depuis dix ans, la FSCI a lancé un test-pilote du 
projet de rencontre « Likrat Business ». Ce projet vise à proposer aux 
entreprises des modules de formation pour instruire leurs 
collaborateurs sur l’accueil des clients juifs. Les thèmes prioritaires 
sont les lois religieuses sur l’alimentation, sur la tenue vestimentaire et 
sur le jour de repos juif. Dans une première étape, ce module 
s’adresse aux hôtels. 
 

 
Les participants à la première rencontre de « Likrat Business » à 
Zurich 

 
FSCI interne 
 
Pia Graf dit adieu à la FSCI au bout de 18 ans 
 
La responsable culture de la FSCI, Pia Graf, prend sa retraite après 18 
ans d’activité pour la FSCI. Elle a démarré sa carrière au sein de la 
FSCI en 1997, en plein milieu du débat sur les avoirs en déshérence. 
Forte d’une longue expérience dans le domaine de la culture et de la 
documentation, Pia Graf a aidé la FSCI, à cette époque tourmentée, à 
mettre en place des documentations systématiques pour la presse. 
Dans les années 1990, ses dossiers étaient fort appréciés par la 
presse et par les chercheurs. Peu après ses débuts, Pia Graf se 
chargea aussi de la gestion des demandes de subvention. Elle 
s’acquittait de cette tâche avec beaucoup de doigté et de rigueur. Pia 
Graf a également coordonné la collection de livres publiée par la FSCI. 
14 tomes ont vu le jour grâce à ses efforts, parmi d’autres. Comme la 
FSCI accorde beaucoup d’importance au travail culturel, elle a préparé 
sa succession à temps. Pia Graf quitte la FSCI ce mois, sachant que 
son service sera confié à Valérie Arato Salzer et se trouvera ainsi en 
de bonnes mains. 
 
» Pour plus d’informations sur le travail culturel de la FSCI 
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