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Actualités

La FSCI satisfaite du rejet net de l’initiative Ecopop

C’est avec grande satisfaction que la FSCI a pris acte du rejet avec 
une majorité nette de l’initiative Ecopop par le peuple suisse le 30 
novembre. Plusieurs semaines avant la votation la FSCI et la PLJS 
(organisation des juifs libéraux de Suisse) avaient fait clairement 
connaître leur position. Elles ont réagi avec fermeté contre une 
politique qui faisait de l’étranger un bouc émissaire. 

Le legs Gurlitt à Berne: les juifs suisses saluent la décision

Le Musée des beaux-arts de Berne a signé fin novembre avec la 
République fédérale d’Allemagne et l’Etat libre de Bavière une 
convention sur l’avenir du legs Gurlitt. Les œuvres d’art volées ou 
soupçonnées de l’avoir été resteront en Allemagne, où elles seront 
examinées quant à leur provenance et restituées aux ayants droit. Le 
Musée des beaux-arts de Berne participera activement aux recherches 
de provenance. La convention constitue la base sur laquelle le Musée 
des beaux-arts de Berne a décidé d’accepter le legs Gurlitt. Le 
président de la FSCI Herbert Winter s’était déclaré favorable à cette 
acceptation avant même que les détails de la convention ne soient 
connus. « Il est plus probable que le musée accepte le legs s’il a 
l’assurance que les ayants droit à la restitution d’œuvres d’art ou à des 
dédommagements seront correctement établies », avait-il déclaré dans 
une interview donnée au quotidien Der Bund.  

» Pour accéder à l’intégralité de l’interview au Bund

Une fois l’acceptation du legs par le Musée des beaux-arts de Berne 
rendue publique, la FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse 
(PJLS) se sont félicitées de la décision dans un communiqué de 
presse qu’elles ont publié. Les deux associations ont notamment salué 
l’assurance donnée par le Musée des beaux-arts de Berne et la 
République fédérale d’Allemagne que les recherches sur les œuvres 
volées liées au legs Gurlitt seront conduites de manière exemplaire et 
que celles-ci seront restituées à leurs propriétaires légitimes. 

» Pour accéder au communiqué de presse

Un geste de reconnaissance à la fille de Paul Grüninger

En leur qualité de membres du conseil de fondation de la Fondation 
Mémorial de la FSCI, les membres du comité directeur de la FSCI ont 
décidé, fin novembre, de rendre hommage aux mérites que Paul 
Grüninger s’est acquis en sauvant dans les années 1930 des réfugiés 
juifs. Malgré tout ce que lui doivent les juifs suisses, aucun hommage 
officiel ne lui a jamais été rendu par la communauté juive, pas plus 
pour son courage que pour le préjudice financier que lui-même et sa 
famille ont subi du fait de ce courage. En témoignant à Ruth Roduner  
sa reconnaissance, la FSCI a fait œuvre de réparation. Paul    
Grüninger vivra à jamais dans la mémoire du peuple juif. 
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Les éclaircissements sur le rôle que la FSCI a joué dans le cas 
Grüninger sont en cours

Comme elle l’avait annoncé dans son Newsmail N° 89, la FSCI a 
ordonné qu’une enquête préliminaire soit faite sur son rôle avant, 
pendant et après la guerre dans le cas Grüninger. Dans un premier 
temps, il s’agira de dresser un inventaire des recherches scientifiques 
existant déjà à ce sujet, puis d’identifier les archives publiques ou 
privées qu’il conviendrait de consulter et les témoins de l’époque 
encore en vie qui pourraient être interrogés. En fonction des résultats 
obtenus, d’autres missions pourraient être confiées.

Renforcer la cohésion

Lors de sa réunion de novembre, le Comité central (CC) de la FSCI a 
chargé la présidence du CC ainsi que le Comité directeur de conduire 
sous une direction indépendante un brainstorming sur les moyens de 
renforcer la cohésion institutionnelle, sociale et économique entre la 
FSCI et ses communautés membres, ainsi qu’entre les communautés 
membres elles-mêmes, et de soumettre au CC des propositions à ce 
sujet.

» Pour accéder à l’article paru dans Tachles

Rencontres et entretiens

Table ronde de la GSI

Herbert Winter a participé fin novembre à une table ronde organisée à 
Berne dans le cadre de la conférence des sections de la Société 
Suisse-Israël (GSI). Le président de la FSCI a discuté à cette occasion 
avec le doctorant Daniel Rickenbacher, lequel mène depuis longtemps 
des recherches sur l’antisémitisme, l’antisionisme et l’islamisme. Il a 
également dialogué avec Georges Ayache, membre du comité de 
l’Alliance France-Israël Général Koenig de Paris, des incidents 
antisémites qui se sont produits l’été dernier en Suisse et en Europe, 
ainsi que des leçons que l’on peut en tirer pour l’avenir.  

» Pour accéder à l’article paru dans Tachles

Culture

Hommage à Odette Brunschvig: projection vidéo à Berne

Nombreuses sont les personnes qui ont répondu fin novembre à 
l’invitation de la Communauté juive de Berne et de la FSCI de rendre 
hommage à Odette Brunschvig. Dernièrement la FSCI avait  
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commandé un portrait vidéo de la veuve de l’ancien président de la 
FSCI Georges Brunschvig, dont la Communauté juive de Berne a eu la 
primeur. Odette Brunschvig évoque dans cette vidéo les années 
passées avec Georges Brunschvig et leur engagement commun en 
faveur de la FSCI, des juifs suisses et d’Israël. Plus de septante 
personnes présentes ont suivi avec attention les propos alertes et 
détaillés qu’elle a tenus sur les années de guerre, les procès des 
Sages de Sion ainsi que bien d’autres événements marquants de 
l’époque. En outre ils ont vivement apprécié l’occasion de rencontrer 
personnellement ce témoin du siècle au cours de l’apéritif qui a suivi la 
projection.

Initié par le département Culture de la FSCI, le DVD « Entretien avec
Odette Brunschvig – un document historique », de Hannah 
Einhaus (concept) et Yoram Holtz (réalisation) sera utilisé à des fins de 
formation et d’information.

Le projet Likrat présenté sur une radio scolaire

La radio scolaire de l’école cantonale de Baden organise une semaine 
de projets au cours de laquelle il sera également question de racisme, 
d’antisémitisme et des phénomènes d’exclusion. Le secrétaire général 
de la FSCI Jonathan Kreutner, qui a participé hier à un direct d’une 
heure sur cette antenne, a entre autres présenté Likrat, le projet de 
rencontres de la FSCI qui remporte un vif succès. 

Evénements

R2melt returns: Dîner Raclette à Zurich le 13 décembre
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