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» deutsche Version

Actualités

La FSCI rend hommage à Arthur Cohn

Lors de la soirée d’inauguration solennelle de son Assemblée générale 
(AG) à Bienne, la FSCI a rendu hommage au producteur de films 
Arthur Cohen. Un hommage s’adressant non seulement à son œuvre 
cinématographique, couronnée de six oscars, mais également à son 
engagement de toujours aux côtés de la communauté juive. Cela fait 
plus de cinquante ans que ce citoyen du monde se met au service de 
la communauté juive de Bâle et s’engage au sein des instances de la 
FSCI, qui l’a inscrit, en signe de reconnaissance, dans son Livre d’or.  

» Inscription d’Arthur Cohen dans le Livre d’or de la FSCI (texte)

L’antisémitisme en Europe – un défi pour la Suisse

Dans son discours, également tenu le soir de l’inauguration de l’AG, le 
président de la FSCI Herbert Winter a évoqué les tendances 
antisémites croissantes observées en Europe et souligné que la lutte 
contre l’antisémitisme constituait une tâche centrale de la FSCI. Mais 
pour venir à bout des barrières intercommunautaires et dissiper peu à 
peu les stéréotypes, l’essentiel est toutefois la pédagogie et la 
prévention, surtout vis-à-vis des jeunes, a-t-il ajouté. Il a également 
souligné que le salut hitlérien devrait être interdit en public. Au cours 
de la table ronde qui a suivi, Martine Brunschwig Graf, présidente de la 
Commission fédérale contre le racisme (CFR), et Ariel Muzicant, vice-
président du Congrès juif européen CJE), ont débattu de 
l’antisémitisme en Europe et des défis qu’il constitue pour la Suisse.
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FSCI app

Revue de presse romande 
de la FSCI
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» Communiqué de presse
» Mention de la prise de position dans la presse

Les allocutions prononcées lors de la soirée inaugurale sont à 
votre disposition sur le site Internet de la FSCI, où vous trouverez 
également des photos et des vidéos de la soirée. 

» Pour accéder à l’ensemble des discours, vidéos et photos 

La FSCI révise ses statuts

Lors de l’Assemblée des délégués, le lendemain, une série de 
modifications des statuts de l’association a été adoptée. Les délégués 
ont notamment décidé de restreindre le nombre des membres du 
Comité central (CC). Selon cette modification, qui entrera en vigueur le 
5 mai 2016, juste avant les élections de renouvellement général des 
instances de la FSCI, les communautés jouissant du même nombre de 
voix que jusqu’ici ne disposeront plus que d’un représentant au CC. 
Cela aura pour effet que les représentants des communautés siégeant 
au CC réuniront, comme c’est actuellement le cas, une à quatre voix 
sur leur nom. Chacune des communautés pourra également - fait 
nouveau - proposer deux membres suppléants à l’élection au CC. Aux 
compétences actuelles du CC viendront en outre s’en ajouter, avec 
effet immédiat, de nouvelles, dont celle de décider du budget de la 
FSCI.

Cinq personnes se sont retirées du CC lors de la dernière AG, à 
savoir: Pierre Bloch, Arthur Cohn, Cathy Fishman-Lévy, Marianne Gani 
et Samuel Gross. Ont été élus au CC, Michel Czitron (Communauté 
juive Agudas Achim Zurich), Simon Erlanger (Communauté israélite de 
Bâle), Joël Herzog (Communauté israélite de Genève) ainsi que Alain 
Schauder et Jean Neyroud (tous deux de la Communauté israélite de 
Lausanne et du canton de Vaud).

Les délégués ont également décidé de créer un organe de révision 
moderne, élu par l’AG, et de fusionner la Commission de vérification 
de gestion et la Commission de vérification des comptes actuelles pour 
en faire, dès 2016, une Commission de vérification de gestion et de 
vérification des comptes unique et commune. 
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Le canton de Zurich a l’intention de réexaminer les autorisations 
délivrées aux écoles juives

Le Volksschulamt (organisme responsable de l’école obligatoire) du 
canton de Zurich a l’intention de réexaminer les autorisations délivrées 
aux jardins d’enfants et aux écoles juifs orthodoxes afin de s’assurer 
que ces écoles respectent le plan d’enseignement. Il s’agit en
l’occurrence de trois jardins d’enfants et de quatre écoles de la ville de 
Zurich accueillant environ 500 enfants. Contacté par la presse, Ariel 
Wyler, responsable du département Affaires religieuses de la FSCI, a 
déclaré qu’un Etat aussi attaché aux libertés et aussi libéral que la 
Suisse se devrait d’autoriser toutes les écoles, pour autant qu’elles 
respectent le plan d’enseignement et l’ordre juridique applicable. 
Interrogé quant à la vérification annoncée des institutions 
d’enseignement juives, il a indiqué que des vérifications 
supplémentaires proportionnées relevaient de l’appréciation du 
Volksschulamt, mais que, selon lui, les écoles juives, autorisées sur la 
base de l’ordre juridique applicable par ce même Volksschulamt, 
respectaient leurs obligations.  

Rencontres et entretiens

Entretien avec le parti social-démocrate

Des entretiens entre des représentants de la FSCI et de la Plateforme 
des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) et des représentants du PS 
suisse ont eu lieu début juin. Au sommaire des discussions, la liberté 
religieuse, la politique du PS au Proche-Orient ainsi que l’article 
antiracisme. Les représentants de la FSCI et du PS ont réaffirmé à 
cette occasion leur attachement à l’article antiracisme dans sa forme 
actuelle et insisté sur le renforcement nécessaire de la prévention du 
racisme. Les conséquences du récent arrêt du Tribunal fédéral 
concernant le salut hitlérien ont également été évoquées.

Appel en faveur du dimanche et du sabbat des réfugiés 

La FSCI, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), la 
Conférence des évêques suisses (CES) et l’Eglise catholique-
chrétienne de la Suisse ont lancé un appel en faveur du dimanche et 
du sabbat des réfugiés, qui auront lieu les 14 et 15 juin 2014. 

» Informations sur l’appel
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Préannonce

Semaine de randonnée wellness à Davos

La semaine de randonnée wellness du Singles Club juif de l’ICZ, aura 
lieu du 27 juillet au 3 août à Davos, un événement que soutient 
activement le département Next Generation de la FSCI. Les 
participants feront dans cette belle station des Grisons un séjour 
agréable dans un 4 étoiles tout confort, avec demi-pension et centre 
wellness. Date limite pour les inscriptions: le 16 juin. 

» Pour de plus amples informations (en allemand)
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