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Actualités 
 
Assemblée des délégués de la FSCI à Bienne 
 
Ce soir s’ouvrira solennellement, à Bienne, l’assemblée des délégués 
de la FSCI. Une table ronde réunira Martine Brunschwig Graf, 
présidente de la Commission fédérale contre le racisme, et Ariel 
Muzicant, vice-président du Congrès juif européen: ils débattront de 
l’antisémitisme qui sévit en Europe et des défis qu’il constitue pour la 
Suisse. L’Assemblée rendra ensuite hommage au producteur de films 
bâlois Arthur Cohn, détenteur de six oscars du cinéma, et l’inscrira 
dans le Livre d’or de la FSCI. L’éloge du célèbre citoyen du monde 
sera prononcé par Joel Herzog, ancien président et membre de la 
Communauté Israélite de Genève et président de l’Association des 
Amis Suisse de Yad Vashem. 
 
» Pour accéder à l’intégralité du programme de l’Assemblée des 
délégués 
 
Grande interview de Herbert Winter dans l’hebdomadaire Tachles 
 
Le 16 mai, le président de la FSCI Herbert Winter a donné à 
l’hebdomadaire juif Tachles une interview dans laquelle il s’exprime sur 
la prochaine Assemblée des délégués ainsi que sur les travaux de la 
FSCI.  
 
» Pour accéder à l’interview que le président de la FSCI Herbert 
Winter a donné à Tachles (en allemand) 
 
Interview du Président de la Communauté juvie de Bienne 
 
Daniel Frank, président de la Communauté juive de Bienne, a été 
longuement interviewé par le Bieler Tagblatt et la Revue juive en 
préambule à l'Assemblée des délégués. 
 
» Interview dans la Revue Juive 
» Interview dans le Bieler Tagblatt (en allemand) 

 
La FSCI prend position sur l’arrêt du Tribunal fédéral concernant 
le salut hitlérien 
 
Le Tribunal fédéral a jugé la semaine dernière que le salut hitlérien 
n’était pas toujours punissable. L’article y relatif du code pénal dispose, 
entre autres, que seul sera puni celui qui «publiquement, aura propagé 
une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique 
les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion». Par  
«propager», il faut entendre faire de la publicité ou de la propagande, 
précise le TF. Ce qui signifie, par exemple, que des extrémistes de 
droite faisant le salut hitlérien entre eux ne sont pas punissables. Les 
experts sont déçus de ce jugement, qui, disent-ils, envoie un signal 
dangereux aux tenants de l’extrême droite. S'exprimant dans la presse 
dominicale, la vice-présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus 
a estimé que le Tribunal Fédéral aurait dû juger autrement le salut 
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hitlérien effectué sur le Grütli, et ceci tout en tenant compte de l'article 
du code pénal. Le jugement renforce les milieux d'extrême-droite. Les 
symboles racistes comme le salut hitlérien ou la croix gammée 
devraient être interdits. Simkhovitch-Dreyfus s'est aussi inquiétée de la 
haine de l'étranger et de l'hostilité à l'endroit des juifs qui apparaissent 
en Suisse. L'antisémitisme et les préjugés contre les juifs ne sont pas 
répandus dans les seuls cercles d'extrême-droite.  
 
» Pour accéder l’article dans NZZ am Sonntag (en allemand) 
» Pour accéder l’article dans SonntagsZeitung (en allemand) 
» Pour accéder l’article dans 20 Minuten (en allemand) 
 
Consternation après l'attaque contre le Musée juif à Bruxelles 
 
Quelques heures après l’attaque insidieuse au musée juif de Bruxelles 
les deux associations faîtières FSCI et PLJS ont fait publiquement part 
de leur consternation et ont exprimé aux proches des victimes leur 
profonde sympathie. 
 
» Communiqué de presse 

 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus a représenté la FSCI lundi soir lors d’une 
cérémonie commémorative pour les victimes de l’attaque organisée 
par la CIG. Une assistance nombreuse s'est recueillie dans la grande 
synagogue de Genève à la mémoire des victimes. Dans son discours, 
Simkhovitch-Dreyfus a affirmé que la Belgique est à bien des égards 
comparable à la Suisse. Ce n’est pas un pays où les juifs vivaient dans 
la peur. Or cette tuerie a bel et bien eu lieu en Belgique et elle a tout 
d’un acte antisémite. La vigilance s’impose donc plus que jamais. 
Vigilance pour améliorer la sécurité, vigilance contre les dérapages, 
mais aussi prévention à tous les niveaux pour favoriser un vivre 
ensemble paisible. Comme la CICAD au niveau romand, la FSCI 
poursuivra et intensifiera avec la PJLS ses interventions auprès des 
autorités fédérales et les partis afin que des actions plus énergiques 
soient engagées contre l’antisémitisme, le racisme et les préjugés. Les 
communautés doivent également être aidées dans le domaine de la 
sécurité. Et Simkhovitch-Dreyfus de poursuivre : « Nos dirigeants et la 
population suisse doivent comprendre que les actes antisémites 
n’atteignent pas seulement les juifs, mais les valeurs même de notre 
démocratie. » 
 
Des affiches anti-israéliennes à la gare centrale de Zurich 
 
Des affiches de propagande actuellement placardées à la gare 
centrale de Zurich réveillent de mauvais souvenirs. Le slogan « 66 ans 
d’Israël – 66 ans de vol des terres palestiniennes » émane de l’action 
Solidarité-Palestine, qui s’est déjà fait remarquer mainte fois par des 
affiches diffamatoires et déformant les faits historiques. En 2009, les 
CFF s’étaient élevés en vain contre le placardage de ces mêmes 
affiches en gare de Zurich, Verena Tobler, sociologue et cerveau de la 
campagne ayant porté plainte auprès du Tribunal fédéral et obtenu 
gain de cause. Tout recours en droit est de ce fait impossible. Walter  
L. Blum, secrétaire central de l’Association Suisse-Israël, et Jonathan 
Kreutner, secrétaire général de la FSCI, ont néanmoins réagi à ces 
affiches dans le courrier des lecteurs de la Neue Zürcher, dénonçant le 
fait qu'elles délégitimisent Israël et rétablissant la vérité historique. 
 
» Pour accéder aux lettres envoyées à la Neue Zürcher Zeitung 
(en allemand) 

 
Rencontres et entretiens 

 
Tarbut: un congrès stimulant au château d’Elmau 
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Du 22 au 25 mai s’est tenu dans le cadre enchanteur du château 
d’Elmau le congrès Tarbut, qui, cette année, avait pour thème « Que 
compte Israël ? ». Plusieurs représentants de la FSCI y ont assisté. 
Herbert Winter a salué les participants au nom de la FSCI et Jonathan 
Kreutner a pris part à une table ronde intitulée « Qu’est-ce qu’Israël 
représente pour la diaspora, et la diaspora pour Israël ? ».  
 
Dîner de gala de UN Watch à Genève 
 
La vice-présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus a participé 
le 22 mai au dîner de gala annuel de UN-Watch donné à Genève. 
Fondée en 1993, cette organisation non gouvernementale a pour 
mandat d’examiner d’un œil critique les activités et les décisions de 
l’ONU. Basée à Genève, actuellement présidée par l’ancien 
ambassadeur et envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Europe Alfred H. 
Moses, président d’honneur de l’American Jewish Committee (AJC), 
UN Watch s’engage pour une réforme des Nations-Unies, pour l’égalité 
des droits en son sein et un traitement égalitaire des Etats membres.   
 
Assemblée des déléguées de l’Union suisse des organisations de 
femmes juives (USFJ) à Lausanne 
 
Le 25 mai, Francine Brunschwig, membre du comité directeur de la 
FSCI, a représenté celle-ci à l’Assemblée des déléguées de l’Union 
suisse des organisations de femmes juives (USFJ) à Lausanne, où a 
également été célébré le 90

e
 anniversaire de cette organisation.   

 
Séance du Conseil des religions 
 
Le 14 mai s’est tenue à Zurich une séance du Conseil suisse des 
religions, dans lequel Herbert Winter représente depuis 2008 la FSCI. 
Au cours de cette séance de printemps, il a surtout été question des 
évolutions et des défis que représentent actuellement pour les Eglises 
et les communautés religieuses les problématiques liées à politique 
religieuse et, tout particulièrement, le rôle de la religion dans une 
société laïque.  
 

Information sur les départements 
 
Mise au concours d’un nouveau cours du projet à succès Likrat 
 
Le projet de leadership et de dialogue Likrat de la FSCI a mis sur pied 
pour 2014/2015 un nouveau cours dont la première partie préparera de 
jeunes juifs à leurs missions de rencontre futures. Les ateliers seront à 
nouveau dirigés par des professionnels, des rabbins, des enseignants 
et des experts en communication reconnus. La deuxième partie 
s’adresse à des classes de neuvième année et au-delà, pour 
lesquelles le judaïsme et Israël sont des sujets figurant au programme 
d’enseignement et qu'ils approfondissent ensuite lors de rencontres 
avec de jeunes juifs – aussi enrichissantes pour les écoliers non juifs 
que pour les « likratinos » juifs. 
 
Gratuit pour les jeunes, le cours Likrat de cette année pourra accueillir 
25 participants. Peuvent s’inscrire, des jeunes juifs nés en 1998, ayant 
cette année 16 ans révolus. Sont également bienvenus, il va de soi, 
tous ceux nés en 1999. La participation à l’intégralité du programme 
est obligatoire. Le choix des candidats est opéré par la FSCI, selon 
des critères égaux pour tous, quel que soit le lieu et la communauté.  
 
» Lire le flyer pour de plus amples informations (en allemand). 
 
Il est possible de s’inscrire directement sous likrat@swissjews.ch  

http://www.swissjews.ch/pdf/de/jugend_bildung/50195_likrat_2014_GzD.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/jugend_bildung/50195_likrat_2014_GzD.pdf
mailto:likrat@swissjews.ch
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Informations sur les communautés affiliées à la FSCI 
 
Ralph Friedländer nouveau président de la Communauté juive de 
Berne 
 
Lors de son assemblée ordinaire du 18 mai, la Communauté juive de 
Berne (JGB) a élu à sa présidence Ralph Friedländer, 55 ans. 
Précédemment membre du comité et vice-président de la JGB, il 
succède à Edith Bino, qui s’est retirée au terme de neuf ans de comité, 
dont six en qualité de présidente. Ralph Friedländer travaille à la 
Direction pour le développement et la coopération du Département 
fédéral des affaires étrangères. 
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