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 » deutsche Version 

Actualités 
 

Prise de position de la FSCI et de la PLJS sur l’Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) 
 
La FSCI et la PJLS notent que la négation de génocides peut continuer 
à être sanctionnée si le groupe ethnique ou religieux concerné est 
spécifiquement rabaissé ou en cas d’appel à la haine. Les deux 
associations faîtières juives prennent aussi acte que la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) a retenu clairement que, 
selon les constatations faites dans des arrêts antérieurs, ces 
conditions permettant de sanctionner pénalement la négation de 
génocides étaient pratiquement toujours remplies dans les cas de 
négation de la Shoah. Par ailleurs, la CEDH part de la présomption 
que la négation de la Shoah va automatiquement de pair avec un 
dénigrement des juifs. Les associations faîtières juives réaffirment à 
cette occasion que ceci ne signifie pas que l’état de fait dans la 
négation de la norme antiraciste devrait être limité à la Shoah. 
 
Etant donné que l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Perinçek 
met en cause l’application d’une petite partie de la norme antiraciste et 
pas la norme en tant que telle, la FSCI et la PLJS retiennent qu’il 
faudra en tenir compte dans l’interprétation future de la norme. Elles 
mettent en garde contre une instrumentalisation de ce jugement visant 
à mettre en cause la norme antiraciste. 
 

Activités prévues 
 
Journée sur la situation de la minorité juive en Suisse 
 
La Suisse a reconnu la communauté juive comme minorité nationale 
au sens de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la 
protection des minorités nationales. Dans ce contexte, la Direction du 
droit international public du DFAE et le Service de lutte contre le 
racisme (SLR) organisent un séminaire, le 1

er
 décembre. Cette journée 

permettra d’attirer l’attention sur la situation de la communauté juive en 
Suisse et de sensibiliser le public aux problématiques auxquelles la 
communauté juive se voit confrontée. La journée sera ouverte par le 
Conseiller fédéral Didier Burkhalter. La FSCI jouera un rôle actif. Le 
président de la FSCI, Herbert Winter, inaugurera la journée par un 
exposé sur « La situation de la communauté juive en Suisse 150 ans 
après son émancipation ». La vice-présidente de la FSCI, Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, participera à une table ronde intitulée « Quelles 
sont les obligations de l’Etat en cas d’actes antisémites ? » 
 
» Pour obtenir des informations plus détaillées et s’inscrire  
 
Table ronde de la FSCI 
 
Le dimanche 1er novembre la FSCI organise pour la première fois une 
table ronde à Lausanne, sur le thème « Couples mixtes - Talmud 
Thora : Ouvrir ou fermer les portes? ». Le même sujet est au menu 
d’une journée d’étude à Zurich, également organisée par la FSCI. 
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
 

 
 

 

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 
 

 
 

FSCI app 
 

 
 

 

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 
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Inscriptions sous info@swissjews.ch. 
 
» Pour consulter le programme de la journée 

 
Rapports 
 
Dialogue entre les fédérations islamiques et juives 
 
La semaine dernière, les représentants des deux fédérations juives 
FSCI et PJLS ont rencontré le présidium de la Fédération 
d’organisations islamiques de Suisse (FOIS) pour un premier entretien 
après l’entrée en fonctions du nouveau président de la FOIS. 
Montassar BenMrad, son nouveau président, et Khaldoun Dia-Eddine, 
son vice-président, ont confirmé qu’ils appréciaient la coopération avec 
les fédérations juives. En outre, les deux hommes forts de la FOIS ont 
souligné qu’ils souscrivent à la déclaration commune des fédérations, 
signée l’année dernière, qui revendique des activités pour promouvoir 
la coopération et la prise de connaissance réciproque des 
communautés juives et islamiques de Suisse. Un groupe de travail, 
créé en début d’année pour préparer l’instauration de plateformes de 
dialogue entre juifs et musulmans, planchera sur des propositions 
concrètes au cours des prochains mois. 
 
Les étudiants rendent visite à une petite 
communauté 
 
Suite au shabbaton à Delémont en 2014, 
l’Union suisse des étudiants juifs a 
organisé cette année un shabbaton à La-
Chaux-de-Fonds. Cette année, plus de 40 
jeunes adultes ont participé à ce week-end. 
La communauté a contribué à 
l’organisation du dîner du vendredi soir et 
chauffé la synagogue pour accueillir les 
nombreux visiteurs. Le rabbin Michel 
Margulies, très chaleureux, a inspiré les 
participants par ses shiurim et anecdotes. 
Samedi soir, le président de la 
communauté, Bertrand Leitenberg, a passé 
en revue l’histoire des juifs de La Chaux-
de-Fonds. Après shabbat, la journée s’est 
terminée par une fondue et une fête qui a 
duré jusqu’aux petites heures du matin. Les participants, pratiquants 
ou laïques, sont venus de presque toutes les communautés de Suisse 
– un mélange hétérogène, où se sont tissées  de nombreuses 
nouvelles amitiés.  
 

Events 

 
Ready2meet: Daniel Eisenhut – 24 hours – Art & Cocktail, le 9 
novembre à Genève 

mailto:info@swissjews.ch
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Ready2meet: Europe on the Dance Floor, le 14 novembre à Bâle 
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Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
 

Les pages et articles extérieurs à notre site sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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