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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Les juifs de Suisse attendent des autorités qu’elles 

assurent leur sécurité  

 

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la 

Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) condamnent 

avec la plus grande fermeté les attentats dont une synagogue et 

un lieu de rencontre sur la liberté d’expression ont été la cible à 

Copenhague. Comme il y a un mois, à Paris, ce sont à nouveau 

des juifs et des personnes voulant affirmer leur liberté 

d'expression qui ont été délibérément attaqués.   

 

Les deux organisations faîtières éprouvent une grande tristesse 

et expriment aux familles des victimes ainsi qu’aux blessés leur 

profonde sympathie. En ces heures difficiles, leur solidarité va 

tout particulièrement à la communauté juive du Danemark.  

 

Face à la montée brutale des actes de violence et des menaces 

antisémites à laquelle on assiste depuis quelque temps en 

Europe, les juifs de Suisse attendent des autorités qu’elles 

prennent toutes les mesures pour assurer  la sécurité de la 

communauté juive du pays.  

 

La FSCI a fait part de sa tristesse, de sa compassion et de sa 

solidarité avec le peuple danois et la communauté juive du 

Danemark dans des lettres adressées au président de 

l’organisation faîtière des juifs du Danemark et au consul 

honoraire du Danemark en Suisse.  

 

La publication du communiqué de la FSCI et de la PLJS a 

généré de nombreuses requêtes de la part des médias. 

Concrètement il en ressort que la FSCI exige des polices 

cantonales qu’elles adaptent leurs dispositifs sécuritaires à la 

nouvelle situation et qu’elles prennent les mesures préventives 

nécessaires. La FSCI estime qu’il est primordial que la 

Confédération et les cantons soient conscients que les 

événements de Paris et de Copenhague ont plongé les juifs 

suisses dans une profonde inquiétude. En clair, ils ont le 

sentiment que les autorités devraient œuvrer davantage à leur 

sécurité. 

 

Face aux caméras du téléjournal de la télévision suisse 

alémaniques, Herbert Winter, le président de la FSCI, a réagi à 
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l’appel du Premier Ministre Benjamin Netanyahou à tous les juifs 

d’émigrer en Israël. Winter a souligné le fait que les juifs suisses 

souhaitent rester en Suisse. Quant à la vice-présidente de la 

FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, elle a expliqué sur les ondes 

de la RTS que les juifs suisses peuvent vivre en sécurité dans 

notre pays. Il faut absolument éviter qu’ils en viennent à 

envisager un départ de la Suisse à cause d’un climat 

d’insécurité.  

 

» Pour accéder au communiqué de presse de la FSCI et de 
la PJLS 
 
» Pour accéder à une revue de presse sur ce thème  
» Pour visionner le téléjournal de la télévision alémanique  
» Pour écouter l’émission de la RTS 

  

Des représentants de la FSCI et de la PJLS ont rencontré cette 

semaine le conseiller fédéral Ueli Maurer. Vu les craintes 

qu’inspire la situation sécuritaire de l’Europe, l’entretien avec le 

ministre de la défense a porté sur des points centraux de la 

politique de sécurité au sein de la communauté juive. Maurer 

partage les préoccupations de la communauté juive. Il s’est 

montré particulièrement réceptif aux soucis de la FSCI et de la 

PLJS. 

 

Compte tenu de l’actualité, des représentants du PS, de la FSCI 

et de la PLJS se sont entretenus sur la sécurité de la 

communauté juive de Suisse, ce qui a été fort apprécié par les 

deux associations juives.  

 

» Dénigrement juif » inacceptable à St.-Gall 

 

Des centaines de fans du FC Lucerne ont traqué un homme 

déguisé en juif, reconnaissable comme fan du FC St-Gall, qui 

déambulait dimanche il y a une dizaine de jours dans les rues 

de St-Gall. Selon la FSCI il ne s’agit pas d’un canular. Que des 

fans de foot diabolisent un juif afin d’offenser un adversaire est 

totalement inacceptable. La FSCI a sommé l’organisme 

responsable des fans du club à réagir et a offert son soutien. Le 

Parquet de St-Gall va clarifier si les fans lucernois sont 

passibles d’une peine. 

 

» Pour accéder à la revue de presse sur ce thème 

» Pour écouter l’émission de la radio alémanique 

 

CSR: Les religions ont un devoir de paix 

 
Le Conseil suisse des religions (CSR), représenté pour la 
communauté juive par  le président de la FSCI, Herbert 
Winter, a publié mi-février un communiqué de presse dans 
lequel il se montre préoccupé de la rapide augmentation 
du terrorisme et de la violence et appelle à la solidarité au 
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service de la paix. Le CSR s’engage depuis sa création 
pour la paix et contre la violence et traite de ces sujets lors 
de ses réunions.  
 
» Pour accéder au communiqué de presse 
 

Jour du judaïsme de l’Eglise catholique : une nouvelle 

publication 

 

Depuis 2011, l’Eglise catholique-romaine de Suisse célèbre le 

deuxième dimanche de carême de chaque année le Jour du 

judaïsme. Pour encourager cette initiative, la Commission du 

dialogue judéo / catholique-romain (CDJC) publie à l’occasion 

de son 25e anniversaire un guide pour le Jour du judaïsme. 

Celui-ci comprend  un message d’amitié du président de la 

FSCI, Herbert Winter, qui remercie l’Eglise catholique romaine, 

la Conférence des Évêques Suisses et la CDJC pour leur 

engagement. 

 

» Pour accéder au guide pour le Jour du judaïsme 
 
Informations sur les départements 

 
Le projet Likrat a démarré en Suisse romande 

 
Likrat, le projet de leadership et de dialogue de la FSCI, a 
pris un excellent départ en Suisse romande. Sous la 
houlette d’Evelyne Morali, membre du Comité directeur, la 
cheffe du projet, Julie Beniflah, et sa collaboratrice, Dalia 
Leitenberg, ont déjà planifié pour le mois d’août le premier 
séminaire de formation.  
 
Plus d’infos sous: fsciromandie@swissjews.ch  
 
» Pour obtenir la brochure Likrat pour enseignantes et 
enseignants (en français) 
» Pour obtenir la brochure Likrat pour jeunes juives et juifs 
(en français) 

 
Les événements de la FSCI  
 
Ready2meet: fête de Pourim le 7 mars 
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