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Actualités 
 
La FSCI atterrée par la multiplication des agressions sur les juifs 
 
Ces derniers temps les annonces d’agression sur des juifs se sont à 
nouveau multipliées en Europe et en Israël. La FSCI est profondément 
bouleversée par toutes ces agressions. Nous sommes particulièrement 
touchés par le fait que les agresseurs s’en prennent aussi à des 
enfants et à des personnes se trouvant dans un lieu de prière. Ainsi 
l’attaque hier dans une synagogue de Jérusalem a coûté la vie à 
plusieurs personnes. Nous espérons vivement que cette violence 
aveugle trouvera un terme et nous condamnons fermement toute 
agression violente sur des établissements religieux.    
 
Le président de la Confédération Didier Burkhalter exige un 
engagement ferme contre l’antisémitisme  
 
Dans le discours d’ouverture qu’il a prononcé lors de la Conférence de 
l’OSCE sur l’antisémitisme organisée les 12 et 13 novembre à Berlin, 
le président de la Confédération Didier Burkhalter, président en 
exercice de l’OSCE, a exigé un engagement ferme contre 
l’antisémitisme. «L’antisémitisme continue de représenter une menace 
pour la sécurité dans les pays participants de l’OSCE et porte 
préjudice aux droits de l’homme et à la démocratie, a-t-il indiqué, 
précisant que « tout citoyen peut et doit agir pour que la communauté 
juive, comme toutes les autres communautés, ne soit pas victime de 
discrimination et se sente en sécurité. »     
 
Burkhalter qualifie Likrat de projet très prometteur 
 
Mettant l’accent sur la capacité des jeunes à lutter contre 
l’antisémitisme, Didier Burkhalter a qualifié le projet Likrat de la FSCI 
de moyen très prometteur d’éliminer les stéréotypes.    
 
» Pour accéder au discours d’ouverture tenu par le président de la 
Confédération Didier Burkhalter 
 
» Pour accéder au communiqué de presse du DFAE 
 
La FSCI représentée à la conférence de l’OSCE 
 
La FSCI était représentée à Berlin en la personne de sa vice-
présidente Sabine Simkhovitch-Dreyfus et de son chargé de la 
prévention Patrick Studer. La conférence avait pour but d’examiner et 
d’évaluer  la mise en œuvre d’une déclaration de 2004 adoptée, elle 
aussi, à Berlin. Des groupes de travail ont en outre discuté des 
manifestations actuelles de l’antisémitisme ainsi que des moyens de 
les endiguer et adopté une série de recommandations à ce sujet 
adressées à l’OSCE. La délégation de la FSCI a eu dans le cadre de la 
conférence un entretien avec le président de la Confédération Didier 
Burkhalter portant sur la situation de l’antisémitisme en Suisse ainsi 
que sur les moyens de le combattre.      
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Les défis de la lutte contre l’antisémitisme: un entretien avec 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus 
 
Dans le cadre de la conférence de Berlin, la vice-présidente de la FSCI 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus s’est exprimée à l’antenne de Radio SRF 
sur les nouveaux défis de la lutte contre l’antisémitisme.  
 
» Pour accéder à l’entretien 
 
Non à Ecopop! 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a publié dans l’hebdomadaire 
tachles un article d’opinion présentant la position de la FSCI sur 
l’initiative Ecopop. Critiquant en particulier la philosophie qui est à sa 
base, il a reconnu l’importance que revêtent l’écologie et la protection 
de l’environnement, thèmes concernant tout citoyen.Mais il a reproché 
à  Ecopop de voir dans l’immigration une menace pour l’environnement 
et de négliger ainsi  les êtres humains qui la constituent. C’est là, écrit-
il, une conception de l’écologie non seulement xénophobe mais hostile 
à l’être humain en général et, de ce fait, une raison pour laquelle il est 
important de voter contre l’initiative le 30 novembre.  
 
» Pour accéder à l’article de tachles  
 
Reportage sur Likrat, un projet qui réussit 
 
La NZZ a dépêché en novembre l’un de ses journalistes à une 
rencontre Likrat, projet existant depuis 2002, dans le cadre duquel de 
jeunes juifs ayant suivi une formation se rendent dans des classes 
d’école pour parler de leur judaïsme et répondre aux questions des 
élèves.  «Il faut que les jeunes que nous rencontrons sentent que nous 
partageons, eux et nous, le même avis sur la plupart des points », 
explique le responsable du projet Likrat Jonathan Schoppig. L’article 
ci-dessous vous dira comment  le journaliste a vécu cette rencontre.   
 
» Pour accéder à l’article de la NZZ 

 
Un titre de docteur honoris causa pour Herbert Winter  
 
La semaine dernière l président de la FSCI Herbert Winter a eu  
l’honneur de se voir décerner un titre de docteur honoris causa du 
célèbre Institut Weizmann de Rehovot (Israël), dont il est membre du 
comité européen depuis de nombreuses années. La FSCI le félicite 
chaleureusement et se réjouit de l’hommage qui lui a été rendu pour 
son engagement depuis de nombreuses années au sein du Weizmann 
Institut of Science, ainsi que de la FSCI et autres organisations. 
 
Première rencontre des directeurs des organisations faîtières 
juives 
 
La première rencontre des secrétaires généraux et des directeurs des 
organisations faîtières juives a eu lieu mi-novembre à Prague. La FSCI 
y était représentée par son secrétaire général  Jonathan Kreutner. 65 
des 70 responsables d’agence des pays membres du Congrès juif 
mondial (WJC) ont participé à cet événement, où ils ont débattu de 
l’antisémitisme, de la situation au Proche-Orient, de la liberté 
religieuse, de la sécurité des communautés juives ainsi que du 
dialogue interreligieux. Les participants ont en outre évoqué différentes 
méthodes de communication.  
 

http://m.srf.ch/news/international/rassismus-und-antisemitismus-haben-sich-verschaerft
http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2014/tachles_ecopop.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2014/nzz_20141107_0_0_14.pdf
http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2014/nzz_20141107_0_0_14.pdf
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Projection vidéo en l’honneur d’Odette Brunschvig à Berne 
 
Sur inivitation de la FSCI et de  la Communauté juive de Berne  une 
présentation vidéo intitulée « Entretien avec Odette Brunschvig – un 
document historique » aura lieu le 27 octobre à 18h30 dans la salle 
communale de la ville fédérale. Témoin de son temps, Odette 
Brunschvig parle de son engagement, ainsi que de celui de son mari 
Georges Brunschvig (ex-président de la communauté et de la FSCI), 
au service des juifs suisses. Au printemps le département Culture de la 
FSCI a passé commande pour ce film, conçu par   l’historienne 
Hannah Einhaus et réalisé par  Joram Holtz.  
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