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Actualités

Réaction de la FSCI à l’invitation de Mouchir Al Masri par Geri 
Müller

La FSCI a critiqué dans différents médias l’invitation faite, au Palais 
fédéral, du porte-parole du Hamas, Mouchir Al Masri, par le Conseiller 
national Vert, Geri Müller.

» La FSCI dans la presse

La «Revue juive» a publié le 24 février 2012 le supplément en langue 
française «FSCI Insight» qui a présenté la FSCI et ses activités.

» Vers la revue juive – supplément «FSCI Insight»

Rencontres & entretiens

Commission fédérale contre le racisme

Le 22 février 2012, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la 
FSCI et de la CFR, a rencontré à la tête d’une délégation de la CFR, 
Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe. Cet entretien a notamment porté sur les thèmes de 
l’antisémitisme, de la discrimination sur Internet et les entraves à la 
liberté religieuse.

Rencontre avec les représentants des jeunes partis

Pour renforcer les liens avec les jeunes politiciens, une délégation de 
jeunes représentants de la FSCI et de la PJLS conduit désormais 
également des entretiens avec les jeunesses des partis. Lors des 
premières rencontres avec les représentants des jeunes Verts et les 
délégués des Jeunes libéraux-radicaux, les questions sur le racisme en 
Suisse, la politique menée par la Suisse au Proche-Orient et les 
relations entre la religion et l’Etat  ont, entre autres, été abordées.  

Prises de positions

Examens relatifs au mandat de l’ancien trésorier de la FSCI

Après avoir révélé des soupçons quant à d’éventuels manquements 
financiers commis par l’ancien trésorier de la FSCI, Daniel A. 
Rothschild, auprès d’une fondation indépendante de la FSCI, des 
examens internes, réalisés pour le compte de la FSCI sur les années 
2010/2011, ont mis à jour des irrégularités, notamment le paiement 
d’une somme de CHF 13‘000.-. Une société d’audit externe a été 
diligentée pour poursuivre l’enquête qui a confirmé les résultats des 
examens internes, sans apporter d’indications sur d’autres 
manquements. Le rapport de la société d’audit indépendante a été 
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remis aux organes compétents de la FSCI qui en ont pris connaissance. 
La FSCI n’a finalement subi aucun préjudice financier. Elle a d’ores et 
déjà commencé à mettre en œuvre différentes recommandations 
émanant de la société d’audit.

Prise de position de la FSCI au sujet de l’«European Jewish 
Parliament»

Le Parlement juif européen ou «European Jewish Parliament» s’est 
réuni récemment pour la première fois. La FSCI souligne que
l’«European Jewish Parliament» et que l’Union juive européenne, 
«European Jewish Union», qui en est l'instigatrice souffrent d’un 
manque total de transparence et ne sauraient prétendre représenter la 
communauté juive en Europe. Par ailleurs, ils ne sont pas soumis au 
respect d’engagements démocratiques. Aux yeux de la FSCI, le 
Congrès juif européen CJE – dont la FSCI est membre – est le seul 
représentant légitime des communautés juives en Europe.

Nouvelles des départements

Culture: ancienne bibliothèque du séminaire rabbinique de Breslau

Le «Répertoire des fonds anciens imprimés de Suisse» qui vient de 
paraître, contient un article exhaustif sur l’ancienne bibliothèque du 
séminaire rabbinique de Breslau (aujourd'hui «Wroclaw»), datant du 
milieu du 19e siècle. L'article a été rédigé par un groupe d’experts formé 
par le département culturel de la FSCI.  

La FSCI est propriétaire du fonds suisse de la bibliothèque de Breslau 
qui comporte quelque 6000 volumes et qui sont entreposés dans les 
archives de la Communauté Israélite de Zurich et de la Communauté 
Israélite de Genève. Le fonds est librement accessible aux cercles 
intéressés.

» Plus amples informations sur la bibliothèque de Breslau
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