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Lundi le 26 janvier 2015 
 
„Je pensais que l’antisémitisme était mort à Auschwitz. C’est alors que j’ai découvert que seuls les juifs sont morts à Auschwitz. Par 
contre l’antisémitisme est toujours bien vivant.“ Elie Wiesel 

 
 
La commémoration du 70ème anniversaire de la libération d’Auschwitz aura lieu le 27 jan-
vier. Les juifs de Suisse se recueillent  ce jour en souvenir des victimes de la Shoah et 
mettent en garde contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
Auschwitz a été libéré il y a 70 ans. Le 27 janvier la Fédération suisse des communautés israéli-
tes (FSCI) et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) commémoreront les six millions 
de victimes de la Shoah. 
 
A l’occasion de cette commémoration, les deux organisations faitières attirent l’attention sur la 
haine violente qui se manifeste de nos jours contre les juifs et les personnes qui pensent autre-
ment. Les récents attentats en France, où des êtres humains ont été tués pour la seule raison 
qu’ils sont juifs ou parce qu’ils ont exprimé leur opinion librement, montrent  que cette journée 
n’est pas vouée seulement à l’histoire, mais aussi à la triste réalité de nos jours. Même si jusqu’à 
présent la Suisse a été épargnée par ce type d’attaques terroristes, une inquiétude se fait sentir 
au sein de la population juive. Nous sommes tous concernés par la haine des juifs et le racisme, 
que ce soit hier, aujourd’hui ou demain. 
 
Pour que la Shoah reste dans nos mémoires, la FSCI donne la parole à des témoins. Deux survi-
vants des camps racontent dans un court métrage émouvant comment ils ont vécu leur libération. 

 

 
Pour de plus amples informations: 
 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI (078 707 27 67) 
Nicole Poëll, présidente de la PLJS (079 404 22 10) 
 
 
» Pour visionner le court métrage (en allemand) 

http://youtu.be/_YyaMn4KuMI

