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Galilée supérieure

L’Association Suisse-Israël (ASI)
vous souhaite la bienvenue

Chère lectrice, cher lecteur,
Afin que les habitants d'Israël puissent enfin vivre en paix et en sécurité, il faut promouvoir
le dialogue politique, les étapes vers une paix durable et la coexistence pacifique entre
pays voisins, ainsi que la création d’un Etat palestinien démocratique.
L’Association Suisse-Israël réunit des personnes qui suivent cette ligne directrice et
s'engagent pour l’amitié avec Israël. Ils luttent contre l'hostilité envers Israël, l’antisémitisme, la terreur et la haine, et sont convaincus de la nécessité de manifester leur soutien
à Israël, particulièrement en période difficile.
Je serais heureuse de vous accueillir comme nouveau membre de l’Association SuisseIsraël.

Corina Eichenberger-Walther, présidente centrale de l’ASI
conseillère nationale

Galilée inférieure

L’Association Suisse-Israël a été fondée en 1957, neuf ans après la création de l’Etat
d’Israël, par des Suissesses et des Suisses qui ne pouvaient ni ne voulaient oublier les
horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste.
En 1948, le peuple juif trouva en Israël la patrie tant attendue. La création de l’Association
Suisse-Israël (ASI) constitua un signe manifeste de solidarité et d’amitié avec ce pays. Son
objectif était clair: bannir à jamais les tentatives de chasser ou de détruire le peuple juif.
L’ASI adhère encore aujourd’hui à ce principe fondamental.

Etre solidaire avec l'Etat d'Israël

Laïque et indépendante, l’ASI compte
environ 2'000 membres, lesquels sont
engagés activement dans les sections régionales suivantes: Bâle, Berne, Genève,
Lucerne (Suisse centrale), Neuchâtel, Schaffhouse, St. Gall (Suisse orientale), Tessin,
Vaud et Zurich. Les sections jouissent d'une
large autonomie dans la planification et l’organisation de leurs activités. Chaque section
est normalement représentée au sein du
comité central.

Désert du Néguev

Toutes les informations
en ligne ou sur papier
Vous trouverez notre plan directeur ainsi que
d’autres informations relatives à l’ASI sur le site
web www.suisse-israel.ch. Le site Internet
vous donnera également un aperçu des activités
du comité central et des sections ainsi que des
informations utiles sur Israël.
Lors d'événements majeurs, l'ASI publie une
newsletter trilingue qui est envoyée gratuitement à tous ses membres. En règle générale
l'ASI publie chaque année des «Brochures thématiques». Sur demande les membres reçoivent
les rapports hebdomadaires en allemand et
français «Israel Zwischenzeilen» / «Israël Entre
les Lignes».

Tel Aviv Jaffa

n Manifestations
Les sections et le comité central organisent régulièrement des manifestations sur des
sujets d’actualité. Parmi ces événements, notons par exemple des manifestations culturelles, des conférences présentées par des intervenants venus d’Israël ou bien encore des
manifestations politiques liées au conflit du Proche Orient, l’objectif recherché étant toujours de faire connaître aux habitants de la Suisse les multiples facettes de la vie en Israël.

n Voyages
L'ASI organise des voyages pour ses members ainsi que des voyages d'étude en Israël.
Tissé au fil des années, son réseau relationnel avec d’importantes institutions israéliennes
lui permet de proposer des programmes de voyages exclusifs qui donnent aux participants
un aperçu complet de la vie sociale en Israël.

Nos activités
n Lutte contre l'antisémitisme
et l’hostilité envers Israël
Malgré les horreurs de l’Holocauste, il existe encore de l’hostilité et de la haine envers les
Juifs en Suisse et en Europe. Aujourd’hui, ces idées se mélangent dangereusement avec
les courants antisémites du monde arabe et attisent l'hostilité envers Israël. L'ASI agit
conjointement avec ses organisations soeurs à l'étranger contre toute forme d'antisémitisme. Elle informe et connecte.

n Dialogue interreligieux
L’ignorance des religions et de leurs coutumes est souvent à l’origine de malentendus et
de tensions entre les cultures. C’est pourquoi l’ASI offre des plates-formes pour le
dialogue interreligieux. Elle organise des visites de synagogues, elle encourage le dialogue
entre juifs et chrétiens, tout comme le dialogue avec les musulmans.

Bourse aux Diamants, Ramat Gan

n Entretien de relations avec les autorités suisses
L’ASI souligne régulièrement, lors d’entretiens avec des représentants du gouvernement
et de l’assemblée fédérale, l’importance de bonnes relations amicales entre la Suisse
et Israël.

n Collaboration avec les institutions amies
L’ASI collabore, selon les besoins et la situation, avec d’autres institutions telles que la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plate-forme des communautés libérales juives de Suisse (PCLJS).

n Présence publique
L’ASI organise selon les circonstances des stands de démonstration pour faire connaître

sa position et ses préoccupations au grand public à travers des contacts directs. L’ASI
prend régulièrement position au sujet des événements du Moyen Orient. Dans les cas
exceptionnels cela peut également se faire par l’organisation d’une manifestation.

Participation
n Devenir membre
Nous sommes heureux de vous accueillir comme membre actif de l’ASI. Vous aurez ainsi la
possibilité non seulement de participer aux manifestations de votre section, mais aussi de proposer des sujets qui vous tiennent à cœur et de prêter votre concours à l’organisation de manifestations. Votre avis nous intéresse. Veuillez renvoyer la carte d'adhésion ci-jointe.

n Dons

L’ASI est reconnaissante pour toute aide financière. Pour faire un don, veuillez contacter
la section de votre région ou le secrétariat central.

n Recommander notre association
Encouragez les membres de votre famille et vos amis à adhérer à l’ASI. Chaque nouveau

membre renforce l’amitié avec Israël.
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Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter:
Secrétariat central Association Suisse-Israël
CP 9310, 8036 Zürich
Tél. 044 463 24 25
info@suisse-israel.ch
www.suisse-israel.ch

facebook: Israël, mon amour
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