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Actualités 
 
Rolf Bloch: une personnalité hors du commun nous a quittés 
 
Rolf Bloch était sans aucun doute l’une des personnalités les plus 
éminentes du judaïsme suisse. Membre du Comité directeur de la 
FSCI de 1988 à 1992, puis président de celle-ci de 1992 à 2000, il a en 
outre exercé, la dernière année de sa présidence, les fonctions de 
vice-président du European Council of Jewish Communities.   
Au cours de la deuxième moitié des années 90, Rolf Bloch, à l’époque 
président de la FSCI, se trouve soudain sous les feux de l’opinion 
mondiale, alors que le débat sur les avoirs des victimes de la Shoah  
en déshérence dans des banques et des compagnies d’assurances 
suisses et sur le rôle que le pays a joué pendant  la Deuxième Guerre 
mondiale s’est embrasé.. Et il se montre à tout point de vue à la 
hauteur des événements. Il  trouve les mots justes pour réconcilier les 
intérêts en présence: «Justice pour les juifs, équité pour la Suisse».   
Son appartenance à la communauté juive et son infatigable 
dévouement au service de celle-ci ont profondément marqué Rolf 
Bloch, par ailleurs authentiquement Bernois et fier de l’être. C’est en 
patron au meilleur sens du terme qu’il dirigeait la fabrique de chocolat 
«Camille Bloch», sise dans le Jura bernois et connue pour sa 
légendaire barre de Ragusa. Citoyen engagé sur le plan de la politique 
économique, il faisait partie de plusieurs associations.     
La FSCI pleure l’éminent doyen des juifs suisses et la grande figure 
nationale qu’était Rolf Bloch et ressent pour lui une profonde gratitude.  
 
» Pour lire la nécrologie de Herbert Winter (parue dans Le Temps)   
 
 
Hisham Maizar: décès d’un partenaire et d’un jeteur de ponts  
 
Le président de la Fédération des organisations faîtières islamiques de 
Suisse (FOIS) et président du Conseil suisse des religions (SCR), 
Hisham Maizar, est décédé le 14 mai à l’âge de 73 ans . Médecin 
d’origine palestinienne, Hisham Maizar était un homme du dialogue 
constructif, qui savait conserver sa sérénité même dans les situations 
critiques. Prononçant son éloge funèbre lors de son enterrement, qui a 
eu lieu à St-Gall, Herbert Winter a parlé d’un «partenaire formidable», 
dont les nombreuses années de collaboration au sein du Conseil des 
religions avaient fait de lui un véritable ami. Faisant l’éloge de son 
dévouement à la cause de la communauté musulmane de Suisse, il l’a 
qualifié d’«infatigable jeteur de ponts entre les religions et les 
cultures». 
 
» Pour lire l’éloge funèbre prononcé par Herbert Winter  
 
Renforcer la collaboration entre les communautés 
 
Lors de sa réunion en novembre de l’année dernière, le Comité central 
(CC) de la FSCI a chargé la présidence du CC  et le Comité directeur 
de conduire sous une direction indépendante un brainstorming sur les 
moyens de renforcer la cohésion institutionnelle, sociale et 
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économique entre la FSCI et ses communautés membres ainsi 
qu’entre les communautés membres elles-mêmes, et de soumettre au 
CC des propositions à ce sujet.  A la suite de cette réunion, la 
présidence du CC et le Comité directeur ont institué un groupe de 
travail qui a tenu un deuxième meeting de travail il y a quelques jours 
sous la direction du politologue Iwan Rickenbacher.. A cette occasion 
les premières pistes d’un renforcement de la collaboration entre les 
régions ont été explorées.  
 
La succession de Hisham Maizar au Conseil des religions  
 
Lors de sa réunion du 20 mai, le Conseil suisse des religions a pris les 
premières décisions concernant la succession de son président défunt, 
le D

r
  Hisham Maizar. Harald Rein, évêque de l’Eglise catholique-

chrétienne suisse expédiera les affaires courantes à titre intérimaire. 
Le 22 juin une réunion extraordinaire est prévue au cours de laquelle le 
Conseil adoptera une solution définitive et élira sans doute son 
nouveau président. La FSCI est représentée au Conseil par Herbert 
Winter. 
 
Ready2meet: Lounge Apéro à Genève 
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