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Actualités 
 
Rapport sur l’antisémitisme en 2014 
La semaine dernière, la FSCI et la Fondation contre le racisme et 
l’antisémitisme (GRA) ont publié leur nouveau rapport sur 
l’antisémitisme. Ce rapport fait état d’une situation inquiétante : en 
2014, les actes antisémites commis en Suisse alémanique furent 
nettement plus nombreux et plus graves que par le passé. L’article-
phare du rapport, rédigé par le psychologue Ahmad Mansour, porte sur 
la prévention de l’antisémitisme parmi les musulmans. Un rapport que 
vous trouverez désormais en ligne sous www.antisemitisme.ch. 
 
L’année dernière la FSCI et la GRA ont enregistré 66 actes antisémites 
rien qu’en Suisse alémanique ,  soit presque trois plus qu’en 2013. Un 
chiffre qui  n’inclut pas les propos antisémites émis sur la toile ou sur 
les médias sociaux. La plupart de ces propos antisémites ont été 
enregistrés pendant les mois d’été. Les courriers antisémites, qui 
constituent la majeure partie des actes enregistrés, furent 
particulièrement hostiles. Par le passé, de nombreux courriers ne 
dépassèrent guère la critique légitime contre Israël. L’année dernière, 
les courriers contenaient non seulement des insultes et des injures, 
mais aussi des menaces de mort. Les menaces furent particulièrement 
nombreuses sur Facebook. Dans ce contexte, plusieurs procédures 
pénales ont été engagées. 
 
Parties du constat  que les propos antisémites émanant de musulmans 
furent particulièrement nombreux, la FSCI et la GRA ont décidé de 
consacrer l’article-phare de cette année à« l’antisémitisme parmi les 
musulmans ». Parallèllement, la FSCI et la GRA mettent en garde 
contre toute généralisation et diffamation. 
 
Le rapport sur l’antisémitisme de la Coordination intercommunautaire 
contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD), paru la semaine 
dernière, montre une situation analogue en Suisse romande, marquée 
par une forte hausse des actes antisémites l’année dernière. 
 
» Pour consulter le rapport de la FSCI et de la GRA  
» Pour accéder au communiqué de presse 
» Pour lire les articles sur ce thème  
» Pour consulter le rapport de la CICAD  
 
Action de solidarité avec l’Ukraine pour Pessah 
 
Afin de manifester sa solidarité avec la communauté juive d’Ukraine, 
la FSCI finance des colis spéciaux avec  de la nourriture pour Pessah, 
qui seront remis à des familles juives habitant à Donetsk.  
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
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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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Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Le dialogue au centre de l’Assemblée des délégués de la FSCI 
 
Cette année, l’Assemblée des délégués de la FSCI se concentrera sur 
le dialogue interreligieux avec comme point fort du programme une 
table rondel réunissant Kurt Koch (responsable œcoumène du Vatican) 
et le rabbin David Rosen (président d’honneur du Conseil international 
des chrétiens et des juifs). Elle aura lieu le 13 mai 2015 à la 
synagogue de Bâle. Les deux responsables spirituels plancheront sur 
le trend que pourrait prendre le  dialogue interreligieux et sur  son 
avenir encette période  particulièrement délicate. 
 
» Pour consulter le programme de l’Assemblée des délégués de la 
FSCI 
 
Augmentation inquiétante des attaques contre des lieux de prière 
et leurs fidèles 
 
La FSCI a été profondément choquée par les attentats commis contre 
deux mosquées au Yémen en fin de semaine dernière, où 140 fidèles 
musulmans ont été tués. Au cours du même week-end, un groupe 
d’une vingtaine de vandales s’en est pris à une synagogue à Londres 
en attaquant lâchement ses fidèles. La FSCI condamne avec la plus 
grande fermeté les auteurs de ces attentats. Elle est très inquiète et 
soucieuse de constater la multiplication des attaques contre des 
maisons de prière et leurs fidèles toutes confessions confondues.  
  
Dimanche paroissial sur Paul Vogt, vernissage d’un livre 
 
Le 22 mars, le président de la FSCI, Herbert Winter, a assisté au 
vernissage du livre «…als ob unseres Nachbars Haus nicht in 
Flammen stünde» (« …comme si la maison de notre voisin n’était pas 

 

http://www.swissjews.ch/pdf/fr/ad_2015/SIG_00903_GV_Einladung_v1_f.pdf
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en flammes »), que le pasteur Heinrich Rusterholz a rédigé sur Paul 
Vogt, le « pasteur des réfugiés ». Herbert Winter a prononcé une 
allocution lors de cette manifestation. 
 
» Pour lire l’allocution de Herbert Winter 
 
Réunion de la CDJC 
 
Hier, des représentants de la FSCI ont assisté à la réunion de la 
Commission du dialogue judéo/catholique romain (CDJC). La séance a 
porté  entre autres sur le Jour du Judaïsme 2015 et sur la mission de 
la CDJC à l’avenir. 
 

Evénements de la FSCI 
 
1. Séminaire Leadership à Zurich 
 
La FSCI tient à former la relève des institutions juives et à promouvoir 
la communication entre les juifs d’Europe. Le premier séminaire 
Leadership s’est tenu en fin semaine dernière à Zurich. Il résulte d’une 
coopération entre les fédérations juives de Suisse, d’Allemagne et 
d’Autriche. Grâce aux cours de Daniel Neubauer, responsable des 
techniques novatrices d’apprentissage chez Zurich Insurance, les 
participants au séminaire ont pu approfondir leurs connaissances en 
management et en leadership, suivre des exercices en rhétorique et 
gestion des conflits et discuter des possibilités et des limites du 
dialogue interreligieux. La prochaine édition du séminaire aura lieu en 
juillet à Berlin. 
 

 
 
Ready2meet : Fête de Pourim à Zurich et nuit de jazz à Genève  
 
Deux événements organisés par Ready2meet ont eu lieu dans le 
courant du mois de mars, l’un à Zurich, l’autre à Genève. La fête de 
Pourim à Zurich a attiré plus de 300 jeunes adultes dans une 
ambiance feutrée. Même succès à Genève autour d’une nuit de jazz 
avec un orchestre live et des cocktails.   
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