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Für die deutsche Version

Acte antisémite à Lausanne

L’assistant du rabbin de Lausanne a été attaqué mercredi soir 23 février 2011par trois 
jeunes mineurs. La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (CILV) a 
tenu cet acte secret jusqu’à hier. L’agression s’est déroulée aux abords de la 
synagogue. Les trois jeunes agresseurs ont injurié la victime en tant que juif et l’ont 
attaqué avec les mains et les pieds. Heureusement, il n’a été que légèrement blessé. 
Deux des trois jeunes ont pu être appréhendés après l’incident par la police. Il semble 
s’agir ici d’un acte isolé perpétré par trois mineurs qui n’appartiennent à aucune 
organisation.

La FSCI est indignée par cette agression et exprime sa solidarité avec la CILV et 
l’assistant du rabbin, arrivé récemment à Lausanne. Elle exprime sa reconnaissance 
aux  passants qui sont intervenus pour aider l’assistant. La FSCI en appelle à la 
population pour qu’elle réagisse à des incidents antisémites et autres actes racistes et 
qu’elle assiste les victimes.

Rencontres/Entretiens

Rencontre avec le conseiller fédéral Didier Burkhalter

Herbert Winter et Sabine Simkhovitch-Dreyfus ont rencontré le Conseiller fédéral Didier 
Burkhalter pour un entretien le 28 février 2011. Ils représentaient aussi la Plateforme 
libérale (PLJS).  A cette occasion, le Conseiller fédéral s’est montré très intéressé par la 
situation des juifs en Suisse. Au cours d‘une discussion animée, il a été question en 
particulier de la mise en place d’une loi sur l’intégration et d’une loi  contre les 
discriminations dans le domaine privé et public. Dans ce contexte, la délégation de la 
FSCI et de la PJLS a estimé que des mesures doivent être prises dans toute la Suisse 
pour favoriser une intégration bien comprise et l’égalité des chances de toute la 
population ; elle a cependant mis en garde contre des exigences qui vont dans le sens 
d’une assimilation et de restrictions de la liberté religieuse. 

Entretien de la FSCI avec la Basler Zeitung 

Le président de la FSCI Herbert Winter, Daniel A. Rothschild, membre du Comité 
directeur, et le secrétaire général Jonathan Kreutner ont rencontré le 22 février 2011 
Markus Somm, rédacteur en chef de la Basler Zeitung et Eugen Sorg, chef de rubrique. 
Ils leur ont présenté les activités de la FSCI et ont discuté avec eux de la question de  
l’objectivité des articles relatifs à Israël, du caractère problématique de certaines lettres 
de lecteurs et du voyage à Auschwitz-Birkenau organisé par la FSCI et la PJLS en 
guise de formation continue. La  possibilité pour la FSCI de proposer ses propres 
contributions à la Basler Zeitung a aussi été évoquée. 
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Police municipale Zurich : échanges d’expériences sur le thème du racisme

Rolf Halonbrenner, membre du comité directeur de la FSCI, a participé le 28 février 
dernier à une table ronde organisée par la police zurichoise sur le thème du racisme. 
Les participants ont échangé leurs expériences et se sont penchés sur les statistiques 
de la police ainsi que les plaintes reçues par l’ombudsman de la police.

La FSCI dans les médias

Tous les articles mentionnant la FSCI peuvent être téléchargés à partir de la rubrique 
«La FSCI dans la presse». 

Renvoi

Le théologien et historien Zsolt Keller a évoqué sur les ondes de radio tachles son 
travail de doctorat «Abwehr und Aufklärung. Antisemitismus in der Nachkriegszeit und 
der Schweizerische Israelitische Gemeindebund» .

à L’interview

Annonces

Séminaire sur l’éducation juive 

Journée de formation sur l’éducation juive 

Un séminaire sur l’éducation juive au jardin d’enfants et dans les cours d’instruction 
religieuse juive aura lieu le 27 mars 2011 dans les locaux de la Communauté israélite 
de Bâle (IGB). D’autres informations suivront.

Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés en 1994/1995: dates à 
retenir 

Le prochain cycle de formation pour animateurs du projet Likrat se déroulera de 
septembre 2011 à février 2012. Il s’étendra sur quatre week-ends auxquels s’ajoutera
une rencontre en automne. Celle-ci aura lieu du dimanche 9 au mercredi 12 octobre 
2011. Les invitations parviendront aux jeunes concernés par le biais des communautés. 
Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 07 65.
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