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Actualités 
 
La communauté juive fait partie de la société suisse  
 
Lors d’une conférence de presse donnée le mercredi 25 février, le 
conseiller fédéral Alain Berset a expressément souligné que la 
communauté juive faisait partie de la société suisse et que sa sécurité 
devait être garantie.  
 
La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PLJS) 
remercient le conseiller fédéral Alain Berset pour cette déclaration 
sans équivoque, dans laquelle elles voient un pas important ainsi qu’un 
encouragement pour les juifs de Suisse.  
 
» Pour accéder au communiqué de presse  
 
Le conseiller fédéral Alain Berset et le président du Conseil des 
Etats Claude Hêche ont reçu le Conseil suisse des religions 
 
Le Conseil suisse des religions, auprès duquel Herbert Winter 
représente la communauté juive, a rencontré début mars le conseiller 
fédéral Alain Berset. Se montrant compréhensif pour l’inquiétude que 
ressentent les juifs de Suisse face à la situation sécuritaire de l’Europe, 
il a affirmé à ses interlocuteurs que le Conseil fédéral partageait le 
malaise que suscite l’agressivité croissante à l’encontre des 
musulmans et des juifs d’Europe. La coexistence  pacifique constitue 
pour la Suisse une tâche importante, leur a-t-il dit. Alain Berset a 
également salué  la constance avec laquelle  les communautés 
chrétienne et juive ainsi que les organisations faîtières musulmanes 
prennent publiquement position contre le racisme et s’engagent pour le 
dialogue interreligieux. Il a invité les communautés religieuses à 
poursuivre l’intensification de ce dialogue.  
 
Le Conseil des religions a rencontré ensuite le président du Conseil 
des Etats Claude Hêche, qui a souligné l’importance du rôle que les 
communautés religieuses jouent en tant qu’acteurs de la société et que 
partenaires des autorités politiques.  Ils ont entre autres discuté de 
l’importance de leur participation au processus démocratique et au 
développement sociétal de la Suisse. Une participation qui fournit une 
contribution déterminante à une coexistence  pacifique, a-t-il précisé.  
 
» Pour accéder  au communiqué de presse du DFI  
»  Pour accéder au communiqué de presse du Conseil des Etats 
 
La Confédération doit soutenir la protection des institutions 
juives 

 
Lundi dernier, à l’occasion de la séance des questions du Conseil 
national, les conseillers nationaux Yvonne Feri et Daniel Jositsch ont 
évoqué la discussion sur la sécurité des institutions juives de Suisse. 
Le Conseil fédéral  a répondu en renvoyant aux cantons la 
responsabilité en matière de sécurité des lieux publics. La FSCI s’est 
exprimée dans les médias à ce sujet et a déclaré s’attendre à ce que 
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des mesures concrètes soient prises. 
 
» Pour accéder aux articles à ce sujet 
 

 
Foto: Keystone 

 
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter estime que «les droits de 
l’homme sont en danger » 
 
Lors de l’allocution qu’il a prononcée début mars à Genève devant le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le conseiller fédéral 
Didier Burkhalter a réaffirmé que les droits de l’homme étaient en 
danger partout où des groupes de terroristes menacent au nom 
d’idéologies obscures nos valeurs fondamentales et pas seulement 
dans les pays en crise. Qu’y a-t-il de plus lâche que de chercher à faire 
taire la liberté d’opinion et de détruire les symboles ou l’existence 
d’une religion, quelle qu’elle soit, a-t-il martelé. 
 
» Pour accéder à l’allocution de Didier Burkhalter dans sa version 
intégrale 
 
Le crédit complémentaire destiné aux formations en matière de 
sécurité approuvé par le Comité central 
 
Lors de sa dernière réunion, fin février, sur le thème de la sécurité, le 
Comité central de la FSCI (CC) a approuvé à l’unanimité le principe 
d’un crédit complémentaire destiné à des formations sécuritaires.   
 
La FSCI dans les médias  
 
Le président de la FSCI Herbert Winter, sa vice-présidente Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus et son secrétaire général Jonathan Kreutner se 
sont exprimés à plusieurs reprises ces dernières semaines dans les 
médias sur la sécurité des institutions juives de Suisse, l’émigration à 
destination d’Israël ainsi que le supporter du FC Lucerne qui s’est 
déguisé en juif à St-Gall.  
 
» La FSCI dans la presse 
 
Rencontre avec le Parti vert’libéral  suisse 
 
Des représentants de la FSCI ont rencontré le 9 mars la présidente du 
groupe parlementaire du Parti vert’libéral suisse Tiana Moser ainsi que 
le vice-président du parti Roland Fischer. Il a surtout été question, là 
encore, de sécurité.  
 
L’exposition Besa de passage à St-Gall 
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Enraciné dans la culture albanaise, «Besa» est un code d’honneur qui 
a motivé des Albanais, des chrétiens et des musulmans à s’exposer 
personnellement à de grands dangers pour sauver des juifs pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Déjà présentée dans plusieurs villes de 
Suisse, l’exposition  Yad Vashem, que soutient la FSCI, fait 
actuellement étape à St-Gall. Le président de la FSCI Herbert Winter 
lui a transmis  un message d’amitié le 2 mars, jour du vernissage. 
 
»Pour accéder au message d’amitié 
 
Dans le cadre d’une table ronde lors de l’exposition Besa à Genève, la 
vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a débattu sur 
le thème de « la tolérance comme élement de base de la 
coexistence ». La discussion a porté sur l’intolérance en matière de 
couleur de la peau, de religion ou de nationalité et sur l’importance de 
la tolérance pour une coexistence pacifique. Ses interlocuteurs furent 
M. Dayan, le rabbin de la CIG (Communauté israélite de Genève),  M. 
Gaurice Gardiol, président de Camarada Genève et M. Gëzim Ilazi, un 
étudiant politiquement engagé à Vernier. 
 

 
 

Evénements de la FSCI 
 
Netcon: manifestation de réseautage pour Young Professionals 
 
Soutenue par la FSCI et organisée pour la première fois en 2014, la 
manifestation de réseautage de la Swiss Union of Jewish Students 
(SUJS) a connu sa deuxième édition le 1

er
 mars. Les professionnels 

présents ont répondu aux questions des visiteurs et partagé leurs 
expériences  et leur savoir avec les étudiants et les jeunes néophytes 
dans la vie professionnelle. Le président de la FSCI leur a transmis un 
message d’amitié.  
 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/politik/reden/BESA.pdf
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