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Actualités 
 
En mémoire de la Shoah 
 
Le 16 avril, jour de Yom HaShoah, les juifs du monde entier ont eu une 
pensée pour les victimes de la Deuxième Guerre mondiale, qui s’est 
achevée il y a 70 ans (Shoah), ainsi que pour les résistants juifs. 
Toutes les institutions juives de Suisse ont organisé ce jour-là des 
manifestations à la mémoire des victimes de la Shoah. Les sirènes ont 
retenti en Israël et la population a observé deux minutes de silence. 
Contre l’oubli, la FSCI a donné cette année la parole à deux témoins 
de leur temps. Deux survivants suisses des camps de la mort 
racontent dans un court métrage comment ils ont vécu  leur libération. 
 
» Pour visionner le court métrage  
 
La FSCI commémoreles victimes du génocide arménien 
 
A l’occasion du 100

e
 anniversaire du début t du génocide arménien, en 

1915, la FSCI commémore les nombreuses personnes assassinées au 
seul motif de leur origine. Commises il y a cent ans, ces horreurs 
montrent combien il est important  de déceler les premiers signes de 
danger pour combattre un génocide.  
 
Après-demain, le 24 avril, jour anniversaire du génocide, des 
représentants de la FSCI participeront à Berne à une commémoration 
en l’honneur des victimes.    
 
La FSCI choquée par la tragédie des réfugiés en mer Méditerranée 
 
Lors du naufrage d’un bâteau proche des côtes lybiennes, un de plus, 
des centaines de réfugiés se sont noyés alors qu’ils étaient en route 
vers l’Europe. La FSCI est horrifiée par cette tragédie. Il faut 
absolument mettre des moyens financiers à disposition des Etats 
riverains, afin de pouvoir venir en aide rapidement aux réfugiés en 
situation de détresse. 
 
Depuis des années de nombreux êtres humains quittent leur patrie 
avec l’espoir de pouvoir mener une existence plus sécurisée et pus 
humaine dans un autre pays, La FSCI lance un vibrant appel à l’UE en 
les invitant à s’attaquer sérieusement au problème des réfugiés. Des 
pays comme la Grèce et l’Italie ne doivent être abandonnés lors du 
premier contact avec les réfugiés. Certains parmi eux, pas nombreux, 
parviennent à rentrer en Suisse et à demander l’asile. Depuis des 
décennies la FSCI et son département social (VSJF) se sont engagées 
à ce que la procédure d’asile de ces réfugiés soit faite de manière 
équitable et correcte et à ce que leurs droits soient respectés. 
 
Action de solidarité en Ukraine pour la fête de Pessah 
 
Peu avant la fête de Pessah, la FSCI a reçu une lettre de 
remerciement des autorités ukrainiennes dans laquelle le rabbin du 
pays,  Pinchas Vishedski, disait combien la communauté juive de 
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Donetsk était touchée d’apprendre que les juifs de Suisse pensaient à 
elle et se préoccupaient de lui faire passer une bonne fête de Pessah.  
 
La FSCI a reçu entre-temps plusieurs demandes de personnes 
souhaitant s’associer à cette action.  
 
Les personnes souhaitant faire un don sont invitées àle faire sur le 
compte: IBAN: CH58 0483 5090 2388 1100 3 (Credit Suisse), rubrique 
«Don pour l’Ukraine». 
 
» Pour tout renseignement complémentaire sur cette action, voir 
le magazine Tachles 

 

 
 
La FSCI souhaite un joyeux anniversaire à l’Etat d’Israël 

 
L’Etat d’Israël fêtera demain son 67

e
 anniversaire selon le calendrier 

juif, une occasion dont la FSCI profite pour présenter tous ses vœux à 
l’Etat hébreu  ainsi qu’à sa population. Des représentants de la FSCI 
participeront ces prochains jours aux célébrations de la journée de 
l’indépendance d’Israël.    
 
Entretien avec des représentants de la Conférence des Évêques  
 
Des représentants de la FSCI et de la Conférence des Évêques 
suisses (CES) se sont rencontrés mi-avril pour un entretien au cours  
duquel il fut notamment question du souci que les juifs de Suisse se 
font pour leur sécurité après les événements inquiétants survenus en 
Europe.  
 
Table ronde sur la protection des minorités en Suisse 
  
Fin mars, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, a 
participé à une table ronde de l’Université de Fribourg portant sur la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à 
laquelle la Suisse a adhéré en 1998. Outre des représentants de la 
Confédération et des scientifiques, des membres des minorités 
nationales juive et réto-romane ainsi que des gens du voyage y ont 
assisté. Les participants ont débattu sur  la signification que cette 
Convention revêt  aujourd’hui pour les minorités vivant en Suisse et sur  
les défis du futur  
 
Conférence de l’OSCE à Vienne  
 

 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2015/Ukraine.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2015/Ukraine.pdf
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Le 20 avril à Vienne, l vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, a participé  à une conférence intitulée «Responding to 
Antisemitic Hate Crime in the OSZE Region». Les participants  ont 
planché  sur la suite donnée aux recommandations de la conférence 
OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) à 
Berlin et sur les résolutions de la conférence des ministres de l’OSCE 
à  Bâle. Sabine Simkhovitch-Dreyfus y a dirigé un groupe de travail sur 
les moyens de mieux faire prendre conscience des besoins 
sécuritaires de la communauté juive.  

 
Manifestation du PLR: Le vivre-ensemble avec les minorités 
 
Le 16 avril en soirée,  une conférence portant sur « le modèle à succès 
suisse repose sur  une coexistence pacifique avec les minorités » a eu 
lieu à Zurich. Au programme figuraient des exposés du conseiller 
national Beat Walti, président du PLR du canton de Zurich, de la 
conseillère nationale Doris Fiala, de Tibi Galis, directeur exécutif de 
l’Institut Auschwitz pour la paix et la réconciliation, et de l’ambassadeur 
d’Israël Ygal Caspi. Herbert Winter a transmis un message d’amitié 
aux participants.   
 
» Pour accéder au message d’amitié du président de la FSCI 
 

Culture 

 
Vernissage à Genève 

 
Le département de la culture de la FSCI se réjouit de vous annoncer la 
sortie d’une nouvelle publication dans la collection de la FSCI: 
Contributions à l’histoire et à la culture des juifs de Suisse. 

  
Mardi prochain 28 avril 2015, à 18h30, à la synagogue Beth 

Yaacov de Genève, se déroulera le vernissage du livre «Les 

synagogues de Suisse. Construire entre émancipation, assimilation et 
acculturation» de Ron Epstein-Mil, photos de Michael Richter (Éditions 
Alphil Neuchâtel). 

 
Il s’agit de la version française de la publication «Die Synagogen der 
Schweiz», paru en 2008 dans la collection de la FSCI (Chronos Verlag 
Zurich), traduit par Marielle Larré. 
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas, nous vous 
attendons nombreux à Genève ! 
 
L’auteur dédicacera le livre 
A noter que Ron Epstein dédicacera son livre au Salon du Livre de 
Genève le vendredi 1er mai, de 15h à 16h sur le stand des Editions 
Alphil Neuchâtel et dès 16h sur celui de la CICAD.  

 
 
» Pour de plus amples informations 
 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/politik/reden/FDP-AnlassRede16.04.2015.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/fr/kultur/VernissageSynagoguesdeSuisse.pdf


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 
 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 4/4 

 
 

 

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. 
 
 

© 2015 SIG / FSCI 

 

mailto:newsmail@swissjews.ch?subject=UNSUBSCRIBE%20from%20SIG%20News-Mail&body=Please%20remove%20this%20e-mail%20address%20from%20the%20SIG%20News-Mail%20mailing%20list!
mailto:newsmail@swissjews.ch
mailto:newsmail@swissjews.ch

