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Actualités 
 
Déclaration conjointe des juifs et musulmans de Suisse 
 
L’hostilité contre les juifs et les musulmans en Suisse était au centre 
d’un entretien entre les représentants de la FSCI et de la PJLS avec 
les présidents des fédérations musulmanes, Hisham Maizar 
(Fédérations d’organisations islamiques de Suisse, FOIS) et Farhad 
Afshar (Coordination des organisations islamiques de Suisse, CIOS). 
La réunion a permis de discuter des possibilités pour lutter ensemble 
contre ce phénomène et d’élaborer une déclaration conjointe des juifs 
et musulmans de Suisse, qui condamne résolument toute expression 
d’hostilité à l'égard des juifs et des musulmans, ainsi que toute forme 
de racisme.  
 
» Pour prendre connaissance de la déclaration conjointe 
 
Antisémitisme en Suisse: un courrier au Conseil fédéral  
 
En août, la FSCI et la PJLS ont adressé un courrier au Conseil fédéral 
pour attirer son attention sur la recrudescence de l’antisémitisme en 
Suisse. Les fédérations ont lancé un appel au Conseil fédéral de 
prendre position contre cet antisémitisme. Dans sa réponse adressée 
à la FSCI et à la PJLS, le Conseiller fédéral Berset confirme qu’il 
soutient la lutte contre le racisme et contre l’antisémitisme et exprime 
ses soucis face aux développements récents. Les deux fédérations 
juives ont noté avec satisfaction cette prise de position claire. 
 
Entretiens avec les représentants des partis 
 
Des entretiens avec des représentants de l’UDC, du PLR et des Verts 
ont eu lieu ces derniers jours. Ils ont permis de discuter l’augmentation 
du nombre d’actes et de courriers antisémites et les nouvelles 
tendances dans ce contexte.  
 
Les représentants du PLR ont souligné qu’en Suisse, ces tendances 
n’avaient malheureusement pas encore pu être décelées, puisque la 
détection, la prévention et la lutte contre ces tendances étaient trop 
peu développées. Le nouveau projet de loi sur le service de 
renseignements a également été soulevé lors de l’entretien avec le 
PLR. La FSCI et la PJLS soutiennent cette  nouvelle loi, et constatent 
avec satisfaction que le PLR y est également favorable.  
 
L’entretien avec les Verts était également avant tout consacré au 
racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie dans les médias sociaux. 
Les fédérations juives apprécient que les Verts, eux aussi, constatent 
qu’il faut agir et sont prêts à lutter ensemble contre ce fléau.  
 
Quant au directoire de l’UDC il a condamné l’antisémitisme naissant 
tout en affirmant clairement qu’il ne peut accepter que les juifs de 
Suisse puissent être considérés comme responsables des événements 
du Moyen-Orient. 
 

  

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». 
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« 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   
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Contacts avec les jeunes partis – Jeunes libéraux-radicaux 
 
Des représentants de la FSCI ont parlé avec les responsables des 
Jeunes libéraux-radicaux, évoquant avant tout l’antisémitisme qui se 
manifeste de plus en plus dans les médias sociaux, depuis quelques 
mois, ainsi que la norme pénale contre le racisme et la situation au 
Proche-Orient. Les Jeunes libéraux-radicaux ont déclaré qu’ils 
soutiendraient le maintien de la norme pénale contre le racisme et la 
lutte contre toute forme de xénophobie. 
 
Réunions informatives sur la gestion de crise 
 
La FSCI a invité les représentants des communautés et autres 
institutions juives à participer à des réunions informatives sur la gestion 
de crise, qui se sont tenues à Bâle, à Zurich et à Genève. Ces 
réunions étaient nécessaires en raison des événements de l’été 
dernier et surtout à cause des menaces contre les juifs de Suisse, qui 
sont apparues dans les médias sociaux. 
 
Suggestions et attentes face au groupe de travail Politique 
 
L’antisémitisme qui se manifeste davantage ces dernier temps est 
également un thème central au sein de la communauté juive. Raison 
pour laquelle il fut au centre des discussions lors de la dernière réunion 
du groupe de travail Politique de la FSCI. Les représentants de 
différentes communautés ont débattu des effets de cet antisémitisme 
dans les médias sociaux et les mesures possibles pour le prévenir, 
ainsi que les attentes des communautés face à la FSCI. 
 

Rapports sur les manifestations de la FSCI 
 
Lancement réussi de la 9

e
 formation Likrat 

 
La 9

e 
formation Likrat a démarré, suite aux présentations de rigueur, 

avec une introduction à l’histoire des juifs de Suisse par l’historien 
Simon Erlanger. Ensuite, les 14 likratinos ont eu l’occasion de poser 
des questions à l’assistant rabbinique Elijahu Tarantul et au rabbin 
Ruven Bar-Ephraim. Enfin, les différentes tendances à l’intérieur du 
judaïsme ont fait l’objet d’une table ronde animée.  
 
Grand succès : visite guidée de l’exposition « Max Liebermann » 
 
Les visites guidées de l’exposition « Max Liebermann et la Suisse », 
organisées par le département Culture de la FSCI, ont remporté un 
énorme succès : plus de 70 membres des communautés affiliées, 
provenant de toute la Suisse, ont accepté l’invitation conjointe de la 
FSCI et du musée, le 7 septembre. Le directeur du musée, Marc 
Fehlmann, a fait un brillant exposé sur la vie et l’œuvre de l’artiste. Vu 
le grand nombre d’inscriptions, deux visites guidées ont eu lieu, l’une 
en allemand,l’autre en français. Le succès a été tel qu’une nouvelle 
visite guidée et commentée aura lieu le 28 septembre 2014 à 14h30.  
 
Inscriptions auprès de pia.graf@swissjews.ch 
  
» Pour accéder au site du musée 
 

Programme des prochains événements de la FSCI pour les 
jeunes adultes 

 
Ready2meet: Tram’Apéro, le 22 septembre à Zurich 
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Ready2meet: Wine tasting, le 29 septembre à Lausanne 
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