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Actualités 
 
Les associations faîtières juives refusent l’initiative Ecopop 
 
Parce qu’elle impute les problèmes environnementaux aux immigrants,  
la FSCI et la PJLS  jugent l’initiative Ecopop xénophobe. Les 
associations faîtières juives ne veulent pas d’une politique faisant des 
étrangers des boucs émissaires. Les initiants dessinent l’image d’une 
Suisse qu’il s’agirait de protéger contre des intrus nuisibles. Les  juifs 
sont particulièrement sensibles lorsque des  êtres humains 
représentent  une menace pour un pays et sa nature.  
 
Pour ne pas oublier Paul Grüninger 
 
La chaîne de radiotélévision suisse romande RTS Deux a diffusé le 19 
octobre le long métrage «Paul Grüninger, Le Juste». Ce film retrace 
l’histoire du commandant de la police st-galloise Paul Grüninger qui, 
peu avant que n’éclate la Deuxième Guerre mondiale, avait permis à 
des centaines de juifs de fuir l’Allemagne nazie et de chercher refuge 
en Suisse.   
 
Parallèlement,  la chaîne de télévision suisse alémanique SRF 1 a 
diffusé le documentaire «Grüningers Erbe», l’héritage de Grüninger, où  
des représentants de la FSCI s’expriment également. L’équipe de 
journalistes a accompagné le secrétaire général de la FSCI dans une 
recherche historique très personnelle. Jonathan Kreutner souligne en 
effet dans le film que même s’il existe aujourd’hui des explications 
historiques au fait que, la guerre finie, le courage de Grüninger n’ait 
pas été salué comme il l’aurait mérité, cela n’en reste pas moins 
humainement incompréhensible. Quant au  président de la FSCI, 
Herbert Winter, il réaffirme dans ce documentaire  les propos qu’il a 
déjà tenus en public. Winter met un point d’honneur personnel à ce 
que la FSCI d’aujourd’hui reconnaisse ses erreurs d’hier et se 
souvienne d’avoir omis, tout de suite après la guerre, de remercier 
publiquement Grüninger et de le soutenir.  
 
» Pour accéder au documentaire 
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SIG Presseschau 

Alle Artikel, in denen der SIG 
erwähnt ist, sind in der Rubrik 
«SIG in der Presse» abrufbar. 
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Entretien avec le PDC: ensemble contre l’extrémisme 
 
Les entretiens du début septembre avec le PLR, l’UDC et les Verts 
(voir à ce sujet  le newsmail 87) ont été suivis, au milieu du mois, 
d’échanges avec des représentants du PDC. Les associations faîtières 
juives accueillent avec satisfaction l’exigence du PDC de voir la Suisse 
agir avec plus de fermeté contre les tendances extrémistes.  
 
Reconnaissance des communautés religieuses: atelier  à 
l’Université de Fribourg 
 
Le 31 octobre l’Université de Fribourg organisera un colloque consacré 
à la  « La reconnaissance publique des communautés religieuses: 
modèle d’avenir ou en fin de course ? ». Le débat sera animé par la 
vice-présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus et la juriste la 
juriste Elena Rabner dans le cadre d’un atelier intitulé « Petite 
communauté religieuse, avantage ou inconvénient ? ».   
 
» Autres informations 
 

La FSCI dans les médias 
 
La déclaration conjointe des juifs et des musulmans condamnant 
l’hostilité à l’égard des juifs et des musulmans a été largement reprise 
par les médias. Le président de la FSCI, Herbert Winter, a notamment 
pris position à ce sujet dans le journal télévisé et  dans l’émission 
d’informations de la télévision et de la radio suisse alémanique.  
 
» Pour accéder  au journal télévisé      
» Pour accéder à l’émission de radio 
 
La réponse claire du Conseiller fédéral Alain Berset à la lettre que lui 
ont adressée les associations faîtières juives pour attirer son attention 
sur l’antisémitisme accru se manifestant actuellement en Suisse, a elle 
aussi fait des vagues et a fait l’objet d’une reprise par les médias. 
 
» Pour accéder à l’émission de radio 
 
Vous retrouverez tous les articles mentionnant la FSCI sous la 
rubrique: 
 
» La FSCI dans la presse romande 
 
«Kulturplatz»: pleins feux sur l’identité et la culture juives  

http://unifr.ch/ius/assets/files/chaires/IST_Religion/files/2014%20Einladung%20PDF.pdf
http://www.srf.ch/player/tv/tagesschau/video/tagesschau-vom-15-09-2014-1930?id=a59dba49-be7b-403e-963e-e37ed1a5a4b5
http://www.srf.ch/news/schweiz/juden-und-muslime-kaempfen-gemeinsam-gegen-intoleranz
http://www.srf.ch/news/schweiz/einsatz-gegen-antisemitismus-ist-ein-persoenliches-anliegen
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php?category=%2FSIG+in+der+Presse+%28de%29%2FAntisemitismus&year=
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php?category=%2FSIG+in+der+Presse+%28de%29%2FAntisemitismus&year=
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Incitée par les événements des derniers mois, au cours desquels des 
juifs ont été publiquement menacés en Suisse, l’émission de la SRF 
1 « Kulturplatz » a consacré une émission spéciale sur ce thème en 
s’interrogeant sur la signification au quotidien  de la vie actuelle des 
juifs en en Suisse. Pour cette émission centrée sur l’identité et la 
culture juives, au cours de laquelle Alfred Bodenheimer a présenté son 
nouveau roman, « Kulturplatz » avait installé ses caméras à Endingen 
et Lengnau. Par la médiation de la FSCI, deux jeunes juifs de 
sensibilité religieuse différente ont discuté de ce que représente pour 
eux l’identité juive. 
 

 
 
» Pour accéder à l’émission Kulturplatz 

 
Informations sur les départements 
 
Adoption des objectifs stratégiques  

 
Le comité central de la FSCI a adopté en septembre les objectifs 
stratégiques de la FSCI. En voici le résumé: 
 

 Donner une voix aux juifs suisses 

 Assurer la cohésion entre les juifs suisses  

 Lutter contre le racisme et l’antisémitisme 

 Veiller à la médiation de la culture juive 

 Assurer l’avenir des juifs suisses  

 Garantir en Suisse la vie religieuse juive  

 Aider ceux qui sont dans le besoin 
 
Good Bye à une Grande Dame de la FSCI 
 
Après 22 ans d’activité, Darina Langer, qui a dirigé le secrétariat de la 
FSCI pendant de nombreuses années, a pris en septembre une 
retraite bien méritée. Elle était le cœur et l’âme de la FSCI. Et, souvent 
aussi, la première voix que l’on entendait lorsqu’on appelait le bureau 
de la FSCI. La FSCI remercie Darina Langer pour les 22 années 
qu’elle a données et offertes à la FSCI et lui présente ses meilleurs 
vœux pour l’avenir.  
 

http://www.srf.ch/player/tv/kulturplatz/video/kulturplatz-vom-01-10-2014?id=40833421-b945-470a-8def-0b92bdb2ddd6
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Les participants au Likrat approfondissent leurs connaissances 
 
Le dernier séminaire du projet Likrat - leadership et dialogue - de la 
FSCI s’est déroulé sous le signe de l’identité juive, d’Israël et de la 
Shoa. La communication du savoir a eu pour courroies de transmission 
des exposés, des ateliers et des exercices pratiques s’appuyant sur 
des outils pédagogiques modernes. Comme à chaque fois, les 
likratinos et les likratinas ont été étroitement accompagnés par l’équipe 
de cinéma du Likrat. Le professeur et historien Awi Blumenfeld, qui 
travaille au ministère des questions sur la diaspora et l’antisémitisme 
du gouvernement israélien, a fait le déplacement. Josh Ahrens, le 
remplaçant du rabbin de la Communauté cultuelle israélite de Zurich, 
était également présent. 
 

 
 
Programme des prochains événements de la FSCI pour les 
jeunes adultes 
 
Ready2meet-Event à Vienne dans une semaine: il est encore 
temps pour s’inscrire ! 
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