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Actualités 
 
Le centième Newsmail de la FSCI 
 
Nous publions aujourd’hui la 100

e
 édition du Newsmail FSCI. Depuis 

près de cinq ans, nous vous envoyons régulièrement des News pour 
vous tenir au courant de nos activités. Dans le premier Newsmail, 
publié le 19 octobre 2010, l’interdiction du voile à St. Gall était un 
thème majeur. Les publications de la FSCI venaient de publier leur 
14

e
 tome sur l’histoire des juifs de Bâle, qui a obtenu une place parmi 

les dix premières œuvres de non-fiction selon le classement du 
quotidien Basler Zeitung. Notre trailer Likrat était tout nouveau. Entre-
temps, ces adolescents sont devenus des adultes, et le Newsmail s’est 
également développé. Lorsqu’on vous demande : « Mais que fait la 
FSCI, au juste ? », n’hésitez pas à recommander notre Newsmail ! 
 
» Pour s’abonner au Newsmail 
 
Le dialogue judéo-chrétien en Suisse 
 
Un symposium intitulé « Le dialogue judéo-chrétien en Suisse et en 
Israël/Palestine » s’est tenu à l’Université de Lucerne, le 4 mai, pour 
marquer un double anniversaire : les 50 ans de la déclaration 
conciliaire Nostra Ætate, ainsi que les 25 ans de la Commission du 
dialogue judéo / catholique-romain (CDJC). Dans sa déclaration 
conciliaire Nostra Ætate, l’Eglise catholique a, pour la première fois, 
reconnu les racines juives du christianisme et condamné toute forme 
d’antijudaïsme ou d’antisémitisme.  Les membres de la CDJC, qui 
bénéficie du soutien de la Conférence des évêques suisses (CES) et 
de la FSCI, discutent depuis 25 ans des questions sociétales 
concernant le rapport entre juifs et chrétiens. Le président de la FSCI a 
prononcé une allocution pour transmettre les salutations de la FSCI au 
symposium. 
 
» Pour lire l’allocution du président de la FSCI 
 
70 ans depuis la fin de la 2

e
 Guerre mondiale 

 
Le 8 mai 2015 marque le 70

e
 anniversaire de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Six millions de juifs européens ont été assassinés de 
façon systématique et planifiée par les nationaux-socialistes. 
 
A l’occasion de ce jour, la FSCI lance un appel aux Etats d’Europe de 
tout mettre en œuvre afin de tirer les leçons du passé et de tuer dans 
l’œuf toute incitation à la haine ou à la discrimination. Nous 
commémorons toutes les victimes de l’idéologie nazie, qui a produit, 
entre autres, l’annihilation des juifs. Même si les nationaux-socialistes 
ont tout fait pour effacer les traces de leurs atrocités, il a été 
heureusement possible de recueillir et de collecter de nombreuses 
preuves, de nombreux témoignages. C’est grâce à ces témoignages 
que la mémoire reste vivante jusqu’à nos jours. 
 

  

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». 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Salon du livre et de la presse à Genève 
 
La CICAD a été présente cette année également, pour la seconde fois, 
au Salon du livre et de la presse de Genève, qui s’est tenu du 29 avril 
au 3 mai. Grâce à son stand très bien fréquenté, la CICAD a permis de 
faire connaître à un large public les diverses facettes du judaïsme et 
les problèmes que rencontrent les juifs. Elle a organisé un grand 
nombre de tables rondes, des séances de dédicaces et, nouveauté, 
des présentations de spécialités culinaires. Lors d’ateliers, elle a 
confronté le jeune public à la problématique des préjugés, notamment 
à travers des caricatures. Deux membres du Comité directeur de la 
FSCI ont animé ou participé à l’un ou l’autre des  débats organisés à 
cette occasion. 
 
Conférence de l’AJC pour la protection des communautés juives  
 
L’American Jewish Committee (AJC) a organisé, le 5 mai à Bruxelles, 
une conférence destinée à définir les stratégie nouvelles dans la lutte 
contre l’antisémitisme, notamment pour protéger les communautés 
vulnérables, contrer la radicalisation djihadiste et agir au niveau des 
gouvernements. Elle a réuni des acteurs officiels et communautaires 
de nombreux pays européen et des Etats Unis. La FSCI était 
représentée par Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la 
FSCI. 
 
Vernissage à Genève 

 
C’est dans la magnifique synagogue Beth Yaacov de Genève que s’est 
déroulé mardi dernier, le 28 avril, le vernissage du livre Les 
synagogues de Suisse. Construire entre émancipation, assimilation et 
acculturation de Ron Epstein-Mil, photos de  Michael Richter. Un choix 
qu’a justifié Francine Brunschwig, membre du comité directeur de la 
FSCI, Beth Yaacov ayant été le premier lieu de culte juif à être 
inauguré en Suisse romande, en 1859. Dans leurs messages, le 
Conseiller administratif de la Ville de Genève (et conseiller 
national)  Guillaume Barazzone, et le conseiller national Manuel 
Tornare se sont plus à souligner la place importante de la communauté 
juive dans la vie culturelle et religieuse en Suisse. L’auteur du livre, 
Ron Epstein-Mil, a raconté la genèse de son travail. Son livre, paru aux 
Editions Alphil, est le premier à présenter l’ensemble des synagogues 
de Suisse. Les intermèdes musicaux interprétés avec ferveur et talent 
par le Rabbin et cantor Jacob Toledano, accompagnés par Bianca 
Favez et Julien Painot (violon et orgue), ont fait vibrer la cinquantaine 
de personnes présentes qui, après la manifestation, ont partagé un 
apéritif très convivial. Profitant du Salon du livre et de la presse, Ron 
Epstein-Mil a pu y dédicacer son ouvrage le vendredi 1er mai.  
 
Le département de la culture de la FSCI se félicite qu’une version 
française de ce livre existe désormais. L’ouvrage est disponible dans 
toutes les librairies et dans les principales bibliothèques.  
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