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Position du Comité directeur sur la situation au Proche-Orient 

Les Juifs de Suisse expriment une grande diversité d’opinion sur le conflit du Proche-

Orient. Toutefois, il existe un consensus sur le droit à l’existence de l’Etat d’Israël. 

Pour la FSCI, l’intégrité et le caractère juif de l’Etat d’Israël sont des prémisses 

intangibles qui ne doivent être mises en question à aucun moment. La reconnaissance 

du droit à l’existence de l’Etat d’Israël par les Etats arabes et les organisations 

palestiniennes est une condition fondamentale pour une solution pacifique du conflit au 

Proche-Orient. 

La FSCI s’engage pour l’Etat d’Israël. Elle s’efforce de sensibiliser l’opinion publique 

aux besoins et aux intérêts de l’Etat d’Israël, de sa population, et à la complexité de la 

problématique de la région. Elle s’y emploie avec un certain recul, en faisant appel à la 

raison et en respectant des principes éthiques. 

Ni les Juifs de Suisse, ni la FSCI en tant qu’organisation faîtière des communautés 

juives en Suisse n’ont la moindre influence sur la politique menée par l’Etat d’Israël. 

Celle-ci est l’affaire des instances politiques démocratiquement élues par le peuple 

israélien. La FSCI considère les critiques à l’égard de la politique gouvernementale 

israélienne comme légitimes, pour autant qu’elles ne soient pas délibérément 

unilatérales, et que l’on ne lui applique pas des critères différents de ceux invoqués 

pour juger de la politique d’autres Etats comparables. La FSCI condamne les 

campagnes visant à délégitimer l’Etat d’Israël, que ce soit par la diffamation ou par des 

appels au boycott. La FSCI condamne également toute forme d’antisémitisme, à 

l’œuvre en Suisse aussi, qui utilise le conflit au Proche-Orient comme prétexte. 
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