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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE ITDV-TISS 
 

Suite aux allégations de certains organes de presses à l’égard de la Fondation Islamique Turque de 
Suisse (Türkisch Islamische Stiftung für die Schweiz – ITDV-TIS),  et ses fonctionnaires 
religieux, il a été nécessaire d’émettre une déclaration dans le but d’assurer une information exacte 
à l’opinion publique suisse. 
 
ITDV-TIS est une organisation à but non lucratif et non gouvernementale qui a commencé son 
activité à Zurich en 1987, conformément à la législation suisse. ITDV-TIS est soumise à l’autorité 
de surveillance des fondations de la confédération. Par ailleurs, chaque année les bilans et les 
procès-verbaux de l’assemblée générale sont présentés au Département Fédéral de l’Intérieur. 
Contrairement aux allégations énoncées, la Fondation ne reçoit aucune aide financière étatique 
incluant la Turquie ou d’autres nations pour ses activités. Les allégations en questions à l’égard de 
ITDV-TIS sont par conséquent sans fondement. 
 
D’autre part, depuis la date de sa fondation à nos jours, ITDV-TIS a pour mission de renforcer 
les liens d’amitiés et de fraternité entre la communauté turque et suisse, de répondre aux 
demandes et besoins de la communauté musulmane turque en Suisse en toute transparence et 
conformément aux lois suisses. La fondation a également pour objectif de renforcer et 
développer le dialogue existant entre les religions et les cultures diverses. Cela se traduit par 
l’organisation de conférences, de journées portes ouvertes, des voyages culturels pour les jeunes 
et et les femmes, des cours de langue et d’intégration pour les responsables religieux, 
l’organisation d’aide humanitaire, des séminaires culturels, sociales contre la radicalisation 
religieuse. Outre ces derniers, en collaboration avec  les autres associations, la Fondation organise 
les services religieux tels que le pèlerinage et les services funéraires, conformément aux besoins et 
aux demandes de ses citoyens. 
 
Le principe de laïcité qui stipule la séparation de la religion et de l’état est sous la garantie de la 
Constitution en Turquie et dans ce contexte, les responsabilités sont définies avec les lois 
applicables pour les responsables religieux. Toutes sortes de propos en faveur ou à l’encontre 
d’un parti politique, d’une personne ou d’une organisation politique et la réalisation d’une activité 
politique par un responsable religieux  sera considéré comme étant un délit. Le responsable 
religieux pour qui il a été décelé qu’il a commis un tel délit, outres l’application de sanctions, il 
sera démis de ses fonctions. Les allégations d’activités politisées conduites dans les mosquées par 
les imams sont incompatibles avec la réalité. 
 
Les responsables religieux qui assurent leur fonction dans différent pays  à travers le monde 
depuis plus de 36 ans ont toujours menés une collaboration efficace et complète avec les autorités 
locales en termes de services religieux et dans le but d’aider les ressortissants turcs dans leur 
intégration en collaboration avec les autorités locales. Les responsables religieux en fonction en  
Suisse ou d’un autre pays d’Europe n’ont jamais réalisé  une activité faisant l’objet d’une plainte. 
Par ailleurs, les activités des responsables religieux en Suisse ou à travers l’Europe sont appréciées 
en termes de prévention face au radicalisme et au fondamentalisme. 
 
Jusqu’en 2013, le nombre de responsable religieux était de 20 pour une population turque estimée 
à plus de 130'000 en Suisse. Suite aux modifications faites à la date mentionnée dans les articles 
relatifs de la législation suisse, une égalité a été apportée pour toutes les religions, pour les 
membres en fonction et grâce à cela, le nombre responsable religieux, aujourd’hui, a atteint un 
niveau pouvant répondre aux besoins et aux services des citoyens. 
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En raison du fait qu’il demeure un nombre suffisant de responsables religieux formé en Suisse et 
pouvant donner des services religieux aux citoyens turcs, les imams turcs, conformément aux 
besoins et aux demandes de notre société, sont affectés suite à l’accord  et à l’approbation 
attribuée par les autorités compétentes  cantonales et helvétiques. 
 
Cependant, parmi  les conditions pour répondre à la demande du besoin de responsables 
religieux, il faut noter que ce dernier doit répondre aux exigences de son travail dans l’intégration 
et le dialogue de la société turque suisse en accord avec les autorités cantonales et fédérales.  
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