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Actualités 
 
Prise de position sur la visite de parlementaires UDC en Iran  
 
La FSCI est pour le moins étonnée de la visite « privée » d’un groupe 
de parlementaires suisses en Iran et de leur comportement. De ce fait 
la visite confère à l’actuel régime iranien une légitimité qui ne lui revient 
pas. Le jugement doit être différent lorsqu’il s’agit d’entretiens 
politiques officiels, encore qu’il faille, là aussi, prendre garde à ce que 
le pays hôte ne puisse pas exploiter les propos à des fins de 
propagande. La FSCI estime qu’il est important, de quelque nature que 
soient les visites, de marquer clairement ses distances par rapport à 
des violations des droits humains et des propos antisémites, ce que 
n’ont pas fait les parlementaires suisses en question. En s’abstenant 
de critiquer les violations des droits de l’homme et l’antisémitisme de 
l’Iran, ces politiciens, d’ordinaire si véhéments dans leur exigence de 
neutralité politique, se sont décrédibilisés. Les juifs suisses se sentent 
clairement interpellés par des visites de parlementaires suisses en 
Iran, pays bafouant systématiquement les droits de l’homme et dont 
les dirigeants persistent à nier l’holocauste et à exiger la destruction 
d’Israël. 
 
» Mention de la prise de position dans la presse (en allemand) 
 
L’exécutif du Congrès juif européen rencontre le Premier ministre 
israélien 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a participé fin avril à une 
réunion de l’exécutif du Congrès juif européen (CJE) à Tel Aviv. Au 
programme des discussions figuraient notamment les prochaines 
élections au Parlement européen et la crainte d’une montée en 
puissance des partis extrémistes, ainsi que les relations entre l’UE et 
Israël. Le temps fort de la réunion fut une rencontre avec le Premier 
ministre de l’Etat d’Israël, Benjamin Netanyahou. La délégation du CJE 
a également rencontré le chef de la délégation de l’UE en Israël, M. 
l’Ambassadeur Lars Faaborg-Andersen, le vice-ministre israélien des 
affaires étrangères Zeev Elkin, le ministre des finances Yair Lapid, le 
chef d’état-major de l’armée israélienne Benny Gantz ainsi que le 
porte-parole de la Knesset Yuli-Yoel Edelstein. 
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Revue de presse romande 
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Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 

» Plus 
 

 
 

« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 

http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/newsmail/index.php
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.twitter.com/sigfsci
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
mailto:newsmail@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch/
http://opn.to/a/sigmailfr


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 2/3 

 
L’exécutif du CJF rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 

 

Rencontres et entretiens 

 
La FSCI au Congrès de l’éducation de l’Agence juive 
 
Le 25 avril, une délégation de la FSCI conduite par Evelyne Morali, 
responsable du département Next Generation, a présenté les projets 
éducatifs de la FSCI au Congrès de l’éducation Amitim de l’Agence 
juive en Allemagne. Likrat, le projet de leadership et de dialogue conçu 
par la FSCI, qui a été présenté par les organisateurs du congrès 
comme un modèle de réussite, a suscité un très grand intérêt. Sa 
présentation par la délégation de la FSCI a motivé plusieurs 
participants à s'en inspirer pour mettre en œuvre des projets similaires. 
La FSCI va poursuivre ses efforts pour faire connaître à un large public 
ses réalisations en matière de formation et leur succès. 
 

Information sur les départements 
 
«Wie über Wolken» 
 
Ces prochains jours paraîtra aux éditions Chronos-Verlag «Wie über 
Wolken. Jüdische Lebens- und Denkwelten in der Stadt und Region 
Bern von 1200 bis 2000». Dernier-né de la série de publications de la 
FSCI, ce livre édité par René Bloch et Jacques Picard réunit un grand 
nombre de textes écrits par des auteur-e-s de renom qui se sont 
penchés sur l’histoire juive de Berne et de sa région. Le vernissage 
public aura lieu le mardi 13 mai à 18h30 à l’aula de l’Université de 
Berne. Au programme, divers exposés des intermèdes musicaux et un 
apéritif. 
 
» Informations sur le livre et invitation au vernissage (en 
allemand) 
 

Préannonce 

 
Salon du livre et de la presse à Genève 
 
C'est ce soir que s'ouvre à Genève le Salon du livre et de la presse. 
Jusqu'au 4 mai, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre 
l'antisémitisme et la diffamation) y sera présente, pour la première fois, 
avec un stand novateur et de nombreuses tables-rondes. L'un des 
objectifs est de sensibiliser les visiteurs à la lutte contre 
l'antisémitisme. Vendredi 2 mai Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-
présidente de la FSCI, participe à un débat sur le thème «Religion & 
Laïcité» et Francine Brunschwig, membre du comité directeur de la 
FSCI, à une table-ronde sur «Les communautés juives de Suisse». 
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» Informations détaillées sur le programme 
 
Besa – Comment des Albanais ont sauvé des juifs durant la 
Deuxième Guerre mondiale 
 
L’exposition «Besa» du mémorial de l’Holocauste et du musée Yad 
Vashem, à laquelle apportent notamment leur soutien la FSCI et 
l’Union suisse des comités d’entraide juive (VSJF), réunit, à travers 
des récits inédits et jusqu’alors inconnus, deux peuples apparemment 
sans point commun. L’exposition Besa montre comment des familles 
albanaises de condition modeste ont sauvé des juifs de la mort sous 
l’occupation fasciste lors de la Deuxième Guerre mondiale en les 
cachant, en leur donnant à manger et en organisant leur fuite à 
l’étranger. Pays européen à majorité musulmane, l’Albanie a réussi là 
où d’autres pays d’Europe ont échoué. En effet, presque tous les juifs 
réfugiés en Albanie ont été sauvés. L’exposition a été mise sur pied en 
étroite collaboration avec les ambassades d’Israël, de l’Albanie et du 
Kosovo à Berne. Son inauguration nationale aura lieu le 8 mai à Bâle, 
en présence de Johanna Neumann, témoin de l’époque, au «Kultur- 
und Begegnungszentrum Union», salle du haut, Klybeckstrasse 95. 
L’exposition sera également présentée dans d’autres villes, parmi 
lesquelles Bienne, Zurich, Berne, Lucerne, Genève et Lausanne.  
 
» Plus d’informations sur le projet Besa et le programme-cadre 
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