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Actualités 

 
Actes de violence d’extrémistes juifs en Israël 
 
La FSCI condamne les actes de violence d’extrémistes juifs commis à 
l’encontre d’homosexuels et de Palestiniens. Elle attend des tribunaux 
compétents qu’ils sanctionnent  tous leurs auteurs, sans distinction de 
religion ni d’origine. Israël se doit de prendre des mesures fermes pour 
empêcher tous nouveaux crimes racistes et discriminatoires. La FSCI 
prend fait et cause pour que toute formes de terrorisme, de racisme et 
de discrimination soit combattue avec détermination. Le terrorisme et 
le racisme sont contraires aux valeurs juives ainsi qu’aux droits 
universels de l’homme.   
 
Incident antisémite de Zurich  
 
Le 4 juillet 2015, des néonazis ont insulté et rudoyé un orthodoxe juif à 
Zurich-Wiedikon. Le principal auteur de l’agression serait le chanteur 
d’un groupe rock d’extrême droite devant se produire le 1

er
 août. 

Réagissant avec consternation à cet incident, la FSCI a demandé aux 
autorités de surveiller l’apparition sur scène de ce groupe le 1

er
 août.        

 
La victime a pris contact avec le Service d’enregistrement des actes 
antisémites de la FSCI peu après l’incident. La FSCI est en contact 
régulier avec elle et la soutiendra pour toute démarche légale.    
 
Les médias ont largement commenté l’incident. Jonathan Kreutner, 
secrétaire général de la FSCI, a pris position à ce sujet dans divers 
journaux ainsi qu’à la radio et à la télévision.  
 
» Accès aux articles sur l’incident 
 
Le président de la FSCI,  Herbert Winter, a donné une longue interview 
au Tages-Anzeiger, dans laquelle il demande aux citoyens de ce pays 
à dire clairement que ce genre d’acte est intolérable pour la société et 
que les thèses dont il émane n’ont pas leur place dans la mentalité 
suisse. Il a également souligné que la FSCI verrait d’un bon œil que 
les pouvoirs publics assument une part plus large des frais de sécurité 
concernant les institutions juives.  
 
» Accès à l’interview donné au Tages-Anzeiger (en allemand) 
» Parts de l’interview au 24 heures 
 
L’incident a également ému la Suisse romande et Sabine Simkhovitch-
Dreyfus a répondu aux questions que lui a posées à ce sujet la radio 
romande RTS.   
 
La sécurité à l’ordre du jour 
 
La question générale de la sécurité n’a d’ailleurs jamais manqué à 
l’ordre du jour de la FSCI durant ces mois d’été. Des représentants 
de la FSCI ont rencontré des personnalités de haut rang de la 
Confédération, dont la directrice de fedpol. Ces entretiens ont été 
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l’occasion d’aborder divers aspects de la sécurité de la communauté 
juive et de discuter également du rôle de la FSCI en tant qu’instance 
nationale de coordination en cas de crise.  
  
Après les  attentats meurtriers perpétrés à Paris et Copenhague, un 
entretien avec le secrétaire général de la Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP) a eu lieu début 
2015. Suite à cet entretien, la FSCI avait soumis à la CCDJP une série 
de questions sur la sécurité des institutions juives. La Conférence en a 
discuté lors de sa réunion de fin juin. Dans le courrier adressé à la 
FSCI après cette réunion les responsables de la police se sont 
montrés compréhensifs face au sentiment d’insécurité qu’éprouve la 
communauté juive.     
  
Lors de chacun de ces entretiens, la FSCI a pris connaissance avec 
satisfaction des mesures supplémentaires que, face aux nouveaux 
défis, les instances cantonales et fédérales ont prises en faveur de la 
sécurité des institutions juives. Elle attend maintenant que ces 
mesures soient mises en œuvre et renforcées.  
 
Panel: Le rôle de la religion 
 
La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a participé 
en août à un panel du Musée genevois de la Réforme. Organisé par le 
WEF dans le cadre d’un Learning Days pour Young Global Leaders du 
monde entier, ce panel avait pour thème «Le rôle de la religion dans la 
société d’aujourd’hui».    
 

Next Generation 
 
Auréolé de son succès, le projet Likrat démarre en Suisse 
romande 
 
La formule à succès Likrat prend enfin son envol en Suisse romande! 
Du 17 au 21 août, une douzaine de participants commenceront une 
formation au terme de laquelle ils partageront leur vécu de jeunes juifs 
avec des camarades non juifs du même âge qu’eux. La vice-
présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, et le membre du 
Comité directeur, Francine Brunschwig, ainsi que les ex-stagiaires de 
la FSCI Noémie Knoch et Tamar Krieger, dirigeront quelques-uns des 
ateliers figurant au programme.  

 
Coopération internationale dans le domaine de l’éducation  
 
Que peuvent apprendre les unes des autres des institutions et des 
organisations juives d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse ? Initié par la 
FSCI et mené en collaboration avec le Conseil central des juifs 
d’Allemagne et la Communauté cultuelle israélite de Vienne, le projet 
Next Step montre déjà de quoi on est capable lorsque la coopération 
est internationale. 
 
Du 14 au 17 juillet, 30 participants de trois pays se sont retrouvés à 
Berlin pour leur deuxième séminaire de Leadership Next Step. 
Consacré, cette fois, à la communication, à la gestion des conflits et au 
travail en équipe, il a été l’occasion pour les participants de mettre en 
pratique dans le cadre d’ateliers interactifs leurs acquis théoriques et 
de profiter d’une agréable virée en bateau pour faire plus ample 
connaissance. La troisième et dernière partie du séminaire Next Step 
aura lieu en novembre à Vienne.  
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Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, et le responsable 
du Conseil central des juifs d’Allemagne, Daniel Botmann, ont profité 
du séminaire de Berlin pour explorer avec la Jüdische Allgemeine les 
chances et les possibilités d’une coopération transfrontière commune.  
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