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Comptes rendus 
 
Réunion sur la situation de la minorité juive de Suisse  
 
Les droits de la minorité juive, les devoirs de la Suisse à son égard et 
la lutte contre l’antisémitisme: tels ont été les thèmes centraux d’une 
réunion organisée au Centre Paul Klee de Berne. Initiée par le 
Service de lutte contre le racisme de la Confédération (Département 
fédéral de l’intérieur) et la Direction du droit international public 
(Département des affaires étrangères), cette réunion a été organisée 
avec la participation de la PJLS et de la FSCI. 
 

 
Martine Brunschwig Graf (CFR), Herbert Winter et Didier Burkhalter au                    Photo Georges Hill 

Centre Paul Klee de Berne 

 
Herbert Winter s’est exprimé sur la situation des juifs suisses 150 ans 
après la reconnaissance de l’égalité des droits. «Dans l’ensemble, 
nous allons très bien, mais pour ce qui est de la sécurité, il y aurait 
lieu de mieux faire», a-t-il déclaré en guise de bilan, tout en soulignant 
que le judaïsme suisse était une belle réussite: «Les juifs, a-t-il dit, 
sont aujourd’hui des acteurs actifs de l’économie, de la politique, de la 
science et de la culture. Nous faisons partie intégrante de ce pays et 
de cette société.»  
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
 

 
 

 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 
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Discussion sur les défis et les chances dont est porteuse l’école.                             Photo: Georges Hill   
Le débat était dirigé par Iwan Rickenbacher.  

 
Les attentats terroristes visant des cibles juives perpétrés en Europe 
ont également traumatisé les juifs suisses. Le coût des mesures de 
sécurité est aujourd’hui immense. L’Etat n’assume pas suffisamment 
le devoir de protection qu’il a à l’égard des juifs, ceci alors qu’en 
signant la Convention-cadre sur la protection des minorités 
nationales, la Suisse s’est engagée à protéger ses minorités.   
 
Dans son allocution d’ouverture, le conseiller fédéral Didier Burkhalter 
n’a pas mâché ses mots: «Celui qui porte atteinte à des personnes 
juives en Suisse nous attaque tous.» En la reconnaissant comme 
minorité nationale, la Suisse s’est engagée à garantir  l’égalité pleine 
et effective de la communauté juive devant la loi et à la protéger 
contre toute discrimination, à conserver et développer sa culture ainsi 
qu’à préserver les éléments essentiels de son identité que sont sa 
religion, sa langue, ses traditions et son patrimoine culturel. Didier  
Burkhalter a également souligné que la Suisse s’engageait pour la 
protection des minorités au plan international et notamment pour celle 
de la minorité juive contre toute agression antisémite.  
 
Une table ronde a été l’occasion de discuter des obligations 
incombant à l’Etat dans la lutte contre l’antisémitisme. La vice-
présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a insisté sur 
l’importance des mesures de prévention: «L’Etat doit s’engager 
davantage et travailler plus qu’il ne le fait avec la société civile. Il n’y a 
pas d’autre façon de faire reculer les préjugés et d’empêcher la 
violence extrémiste.» 
 
Les propos du responsable de la sécurité zurichois, Richard Wolff, ont 
été particulièrement remarqués. Au cours des derniers mois, les 
responsabilités ont été l’objet de va-et-vient incessants entre le canton 
et les communes. Mais le moment est impérativement venu pour les 
communautés juives d’être mieux protégées par la police. Ce qui, a-t-
il souligné, passe par des effectifs de police et des moyens financiers 
accrus.  
 
« Pour accéder à l’article sur la réunion paru dans la NZZ 
« Pour lire l’allocution d’Herbert Winter  
« Pour lire l’allocution du conseiller fédéral Didier Burkhalter 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter à l’antenne de Radio srf 
 
«Notre quotidien n’a pas changé, sauf qu’on est devenu plus 
prudent», a déclaré le président de la FSCI, Herbert Winter, dans le 
cadre de la grande interview de Radio srf consacrée à la vie des juifs 
de Suisse après les attentats terroristes qui ont frappé la France, la 
Belgique et le Danemark. Cette interview était organisée en lien avec  
la réunion sur la situation de la minorité juive. 
 

http://www.swissjews.ch/site/assets/files/0/07/303/nzz_juden.pdf
http://www.swissjews.ch/de/der-sig/gremien/praesident-reden/tagung-eda/
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=59708


SIG | FSCI   NEWSMAIL 

 

 

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 3/5 

» Pour écouter cette interview 
 
Executive Meeting du Congrès juif européen (CJE) à Londres et 
Directors Meeting à Bruxelles 
 
Les membres exécutifs du CJE se sont rencontrés fin novembre à 
Londres pour discuter de la situation sécuritaire en Europe ainsi que 
sur la crise des réfugiés. «Il a beaucoup été question à Londres de la 
gestion de crise, a dit Herbert Winter, qui cumule la fonction de 
président de la FSCI avec celle de membre exécutif du CJE,  et le 
grand engagement dont fait preuve le CJE dans ce domaine 
commence à porter ses fruits à l’échelle européenne. Nous qui vivons 
en Suisse lui sommes également reconnaissants de son activité de 
conseil en matière de gestion de crise.   
 
Le CJE a notamment été reçu par John Bercow, président de la 
Chambre des communes du Royaume-Uni, qui, dans son allocution, a 
rendu hommage à Moshe Kantor, président  du CJE, pour son action 
au service de la sécurité de la communauté juive.  
 

 
 
Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a participé à 
Bruxelles aux deux journées de la conférence des secrétaires 
généraux et directeurs européens du CJE. Ceci alors que Bruxelles 
était toujours plongé dans un climat de terreur, avec le deuxième 
niveau d’alerte antiterroriste le plus élevé.  
 
A cette occasion Kreutner a déclaré : «la tenue de cette réunion est  
en soi un signal fort, quand bien même quelques-uns de mes 
collègues s’en sont abstenus en raison de la situation sécuritaire très 
tendue qui régnait à Bruxelles. Il est important que les organisations 
juives se rencontrent à ce moment précis dans la capitale de l’Europe. 
Nous ne devons pas tolérer que la terreur nous limite dans notre 
travail et nous dicte notre quotidien.» Jonathan Kreutner et ses 
collègues ont notamment rencontré Katharina von Schnurbein, 
récemment élue coordonnatrice de l’UE pour la lutte contre 
l’antisémitisme.  
 
Le Moyen-Orient aux portes de l’Europe: défis actuels et futurs 
 
Le Forum européen sur l’antisémitisme a lancé début décembre une 
invitation à une réunion à Berlin ayant pour thème principal l’impact 
des attentats de Paris sur la communauté juive. La FSCI y était 
représentée par sa vice-présidente, Sabine Simkhovitch-Dreyfus. 
 
La Claim Conference en visite au VSJF 
 

http://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/sig-praesident-herbert-winter-es-geht-uns-gut-in-der-schweiz
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Des responsables de programme de la Claims Conference de New 
York et Berlin ont rendu visite en novembre à l’Union suisse des 
comités d’entraide juive (VSJF) à Zurich. Accompagnés du 
responsable du service social, Eran Simchi, les visiteurs se sont 
familiarisés avec les travaux du VSJF et ont rencontré des rescapés 
de la Shoah de toute la Suisse. La Claims Conference lutte, en étroite 
collaboration avec le VSJF, pour la reconnaissance des demandes 
d’indemnisation des victimes juives de la Shoah.  
 
Elections à l’European Council of Jewish Communities  
 
En novembre, la présidente du VSJF, Gabrielle Rosenstein, a été élue 
pour un premier mandat à l’exécutif de l’European Council of Jewish 
Communities (ECJC). L’ ECJC s’engage pour une collaboration plus 
étroite entre les communautés juives d’Europe. Son action porte 
essentiellement sur l’interconnexion des organisations juives 
d’entraide et d’éducation. La FSCI présente tous ses vœux de 
réussite à Gabrielle Rosenstein pour sa nouvelle fonction. 
 
Belle commémoration à Avenches  
 
Près de trois cent personnes ont assisté dimanche 29 novembre au 
Théâtre du Château à Avenches (VD) à la manifestation en hommage 
aux juifs de la cité. En 1826, ils ont fondé la première communauté 
juive du canton de Vaud, représentant jusqu’à 14% de la population 
en 1870. Une exposition, avec des photos de feu la synagogue et l’un 
de ses Sefer Thora conservé à Fribourg, a accueilli le public dès le 
matin. L’évènement a permis des retrouvailles chaleureuses entre 
plusieurs descendants des Löb, Lévy et Bloch, qui avaient quitté leur 
Alsace natale pour s’installer à Avenches, exerçant pour la plupart le 
métier de marchands de bétail et de chevaux. 
 
Les oratrices Christine Lauener et Anne Weill-Lévy ont fait revivre 
l’âge d’or de cette communauté. Francine Brunschwig, de la FSCI, et 
Nathalie Bernheim, de la CILV, ont remercié la municipalité 
d’Avenches, et notamment son syndic Daniel Trolliet, d’avoir pris 
l’initiative de cette commémoration, une première. La belle voix de la 
chanteuse israélienne Einat Betzalel (domiciliée à Avenches) et un 
apéritif ont clôturé l’après-midi. Le vice-syndic Yves Nicolier, les 
municipaux Roxane Meyer Keller et Jean-Louis Scherz ont pris part à 
la manifestation, de même que la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux. 
 

Manifestations: annonces 
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