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FAITE RECULER L’ANTISÉMITISME !

« Veiller, informer, sensibiliser, corriger, soutenir… La CICAD se dévoue au quotidien depuis 25 ans pour lutter contre les clichés et
contre les actes antisémites. Un travail à la fois intense et délicat,
qu’il faut poursuivre et développer. Nous le faisons pour vous et vos
proches. Et nous le faisons uniquement grâce à vos dons : merci du
fond du cœur de soutenir notre action ! »
Pour le Comité et l’équipe de la CICAD
Alain Bruno Levy, Président

LA CICAD SE PRÉOCCUPE DES
MENACES QUI PÈSENT
SUR LES COMMUNAUTÉS JUIVES.
Prévenir, conseiller et agir : 3 mots d’ordre contre un même fléau.
« Parce qu’ils ressurgissent régulièrement sous de nouvelles formes,
le racisme et l’antisémitisme doivent faire l’objet d’une surveillance
permanente afin de permettre la mise en place en temps opportun
de mesures de sensibilisation et de prévention. La communauté juive
est reconnue par la Suisse comme une minorité nationale au sens de
la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, qu’elle a ratifiée. Les autorités suisses sont appelées à ce titre à promouvoir des conditions propres à permettre
aux personnes appartenant à la minorité juive de préserver leur
religion et leurs traditions. Elles se sont aussi engagées à
prendre toutes les mesures de protection appropriées contre
les menaces ou actes d’hostilité de nature antisémite. » Discours
du conseil fédéral à l’occasion de la journée sur la situation de la
minorité juive le 1er décembre 2015.
Lutter contre l’antisémitisme est une tâche quotidienne de la CICAD.
Nous agissons avec les divers organes et autorités concernés pour
maintenir votre sérénité. Nos actions ont des résultats positifs et
mesurables, nous devons faire plus encore pour former, éduquer
et sensibiliser contre ce fléau.
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EN QUELQUES CHIFFRES

164
203
>10 000
>65
>90 000
>120
>150

Actes antisémites recensés
en Suisse romande.

Enseignants et élèves à la journée d’étude
Auschwitz-Birkenau (plus de 2 000 depuis 2001).

Participants accueillis sur le stand de la CICAD
au Salon du Livre et de la Presse Genève.

Réactions et démarches en faveurs de victimes
d’actes antisémites.

Vues des publications sur les réseaux sociaux.

Interventions médiatiques pour informer,
corriger, défendre…

Enseignants, ont participé au séminaire de formation de
la CICAD sur mandat des départements de l’instruction
publique à Genève, Vaud et Fribourg.

CHERS DONATEURS,

MERCI !

MON DON A PERMIS DE :

La CICAD joue un rôle essentiel de bouclier en optant pour des
opérations proactives, créatives et d’éducations.

Vigilance
Collecter, enregistrer, dénoncer systématiquement tout acte antisémite. Le discours antisémite en Suisse romande en 2015 : négation
de la Shoah, théorie du « complot juif » etc..
Quelques exemples ci-dessous :

Page Facebook « Dieudonnistes
de Suisse », 17.11.2015

« Cher frère est-ce que les musulmans du monde sont conscients de
ce qui se profile à l’horizon ? Une conspiration à haute échelle, des
ficelles sont tirées de partout pour mieux serrer l’islam. Le manque
d’unité des musulmans aidant, les sionistes nous observant, poffinent d’avantage leurs stratégies (…) Le même scenario, la même
démarche qu’on avait utilisé avec les juifs se dessine… Est-ce qu’on
va rester à ne rien faire jusqu’à ce que le pire arrive ? »
(Commentaire sur le blog d’Hani Ramadan, 29 juin 2015)

« Alors que les juifs se prétendent persécutés, en réalité ils passent
leur temps à persécuter et ostraciser quiconque les contrarie. Le
lobby juif mène une campagne islamophobe permanente, souvent
relayée par des islamophobes non juifs dont le point commun est
leur soutien à Israël. »
(Commentaire de Frank Brunner sur le site intérêt général, 24 février 2015)

« Sale juif de merde ! J’espère que tu vas te faire gazer ! »
1 décembre 2015, Dans une école genevoise, un étudient de 15 ans
s’est fait insulté par un autre étudiant

Page « Artiste Mal Pensant 3 »,
7.11.2015

« Vous allez tous mourir ! On va faire sauter votre école »
Février 2016, en sortant d’un bâtiment d’une école juive, une femme
est menacée par un jeune homme.

Dieudonné
La CICAD a tenu jeudi 14 janvier 2016 un stand d’information et de
discussion en marge du spectacle de Dieudonné.
Sur place, la CICAD a invité le public à participer à son opération
cartes postales « Ananas » contre le racisme et l’antisémitisme.
Puisque l’ananas est devenu, malgré lui, le symbole de ralliement de
son public et qu’il est utilisé à tort pour propager des messages de
haine, la CICAD se mobilise.

Sécurité
Evaluation et analyse des menaces et propositions de solutions
adaptées aux situations rencontrées.
Contacts avec les autorités pour les sensibiliser aux besoins de sécurité des institutions juives et coordonner les moyens à mettre en place.

Sensibilisation et Éducation
• Préservation de la Mémoire de la Shoah : 16e journée d’étude annuelle à destination du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
• Plus de 400 élèves ont pu rencontrer et écouter le témoignage de
rescapés des camps.
• Activités pédagogiques au Salon du livre et de la presse de Genève
• Séminaire de formation CICAD pour les enseignants de Genève, Vaud
et Fribourg, sur mandat des départements de l’instruction publique.

Politique
Elections fédérales 2015 : Les candidats romands répondent à la CICAD.
319 candidats ont répondu aux sollicitations de la CICAD.

CHERS MEMBRES BIENFAITEURS,
VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX !

Le Cercle des membres bienfaiteurs (CMB) assure et soutient la
pérennité de la CICAD dans sa lutte. Grâce à votre engagement et
votre générosité nous pouvons mener des actions de sensibilisation
de grande envergure. Vous jouez un rôle décisif dans la lutte contre
l’ignorance, l’intolérance et l’antisémitisme. Vous contribuez à façonner la Suisse romande dans laquelle nous vivons, et à façonner celle,
plus ouverte, dans laquelle nos enfants vivront demain. Difficile de
vous remercier assez pour cela.
Le CMB est votre plateforme de rencontres et d’échanges privilégiés. N’oubliez pas de profiter des avantages réservés aux Membres
bienfaiteurs, notamment :
• Rencontres avec des personnalités et des experts de premier plan
(Conseillers d’Etat, chefs de police, directeurs de médias…)
• Accès à des documents d’analyses confidentiels sur la situation de
l’antisémitisme.
• Primeur sur les informations relatives aux actions de la CICAD.
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1. Laurent Selvi, Pascal Elbe,
Michel Boujenah, Elie Chouraqui,
Alain Bruno Lévy, Johanne Gurfinkiel
2. Rencontre avec Pierre Maudet,
Conseiller d’Etat, Chef du département
de la Sécurité et de l’Economie
3. Table ronde « Quel est le rôle des
politiques dans la prévention de
l’antisémitisme en Suisse » de gauche
à droite Roger Golay, Christine
Van Singer, Guillaume Barazzone,
David Bonny et Pierre Ruetschi
4. Pour sa 1re rencontre Vaudoise du
Cercle des Membres Bienfaiteurs,
la CICAD a eu le plaisir et l’honneur
d’accueillir, Madame Anne Catherine
Lyon, Conseillère d’Etat en charge
du département de la formation, de la
jeunesse et de la culture
5. Ateliers « Dessiner pour vaincre les
préjugés »
6. Séminaire de formation pour formations pour enseignants
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VOTRE DON
EST IMPORTANT !
Pour aider la CICAD, remplissez le bulletin
de versement ci-joint ou connectez-vous
sur notre site internet : www.cicad.ch
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