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Actualités 
 
Campagne de la CFR « Une Suisse à nos couleurs » 
 
Pour son 20

e
 anniversaire la Commission fédérale contre le racisme 

(CFR) a lancé la semaine dernière la campagne «Une Suisse à nos 
couleurs». Cette campagne, par laquelle la CFR entend donner un 
signal en matière de lutte contre la discrimination raciale, s’adresse 
surtout aux jeunes et comprend un site Internet dont la gestion sera 
confiée, six mois durant, à des classes d’école, des groupes de jeunes 
ainsi que des équipes de l’économie privée. Le but recherché est une 
approche réfléchie sur le racisme et la protection contre la 
discrimination véhiculé par Internet. La FSCI soutient financièrement le 
projet. Herbert Winter, président de la FSCI, Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, sa vice-présidente, et Jonathan Kreutner, son secrétaire 
général, ont assisté au lancement de la campagne. 
 
» pour accéder au site Internet  
 

 
 
Nouveau président pour le Conseil des religions.  

 
A Hisham Maizar, décédé en mai dernier, succède à la présidence du 
Conseil suisse des religions le pasteur Gottfried Locher, docteur en 
théologie et président de la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse (feps). Son suppléant sera Montassar BenMrad, qui, en sa 
qualité de président de la Fédération des organisations faîtières 
islamiques de Suisse (FOIS), succède à Hisham Maizar au Conseil 
des religions. La FSCI les félicite tous deux pour leur entrée en 
fonctions.  
 
Par solidarité avec Israël 
 
Le rapport d’enquête du Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies sur la guerre de Gaza a été publié le 29 juin à Genève. Une 
large alliance d’organisations a appelé à cette occasion à manifester à 
Genève pour témoigner de leur solidarité avec Israël. La FSCI a, elle 
aussi, soutenu cette manifestation.   
 
Par solidarité avec les juifs d’Ukraine 
 
Peu avant la fête de Pessah de cette année, la FSCI a soutenu dans la 
ville ukrainienne de Donetsk une action de Pessah accueillie avec 
beaucoup de gratitude par les familles juives. La FSCI a reçu dans la 
foulée d’autres dons en espèces pour des actions similaires. Ce mois 
des familles juives de Dnipropetrovsk ont donc reçu une aide. Ariel 
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Wyler, membre du Comité directeur de la FSCI, a organisé sur place la 
distribution des victuailles. 
 

 
 
La FSCI discute des positions des partis 

 
Le groupe de travail Affaires politiques de la FSCI a tenu la semaine 
dernière à Berne l’une de ses réunions régulières. Thème principal: les 
élections fédérales de cet automne et les positions des partis sur des 
thèmes qui sont pour la communauté juive un sujet de préoccupation. 
 

 
 
Conférence JDC à Barcelone: «Trouver des réponses communes» 
 
La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a participé 
fin juin à Barcelone à une conférence de l’International Centre for 
Community Development (JDC-ICCD) ayant pour thème «Trouver des 
réponses communes». Parmi les sujets figuraient notamment la 
gestion de crise, la sécurité et la montée de l’extrémisme en Europe. 
 
Des étudiants juifs d’Europe se rencontrent à Genève 

  
Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a participé fin juin 
à Genève au séminaire de l’EUJS Ambassadors to the UN, soutenu 
entre autres par la FSCI. Prenant la parole dans le cadre du 
programme, il a évoqué devant les participants son parcours de vie 
ainsi que son activité au sein de la FSCI. Le séminaire était organisé 
par la présidente de l’EUJS, Jane Braden, ancienne stagiaire de la 
FSCI. 
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Next Generation 
 
Court métrage sur le projet de leadership et de dialogue Likrat  
 
Le programme de leadership et de dialogue Likrat voit de jeunes juifs 
formés par la FSCI visiter des classes d’école et discuter avec des non 
juifs du même âge qu’eux. Il connaît depuis 13 ans un grand succès, 
dont témoignent des centaines de rencontres. Sa valeur a également 
été reconnue par les milieux politiques. Lors du discours inaugural qu’il 
a prononcé fin 2014 devant la Conférence de l’OSCE, le président de 
la Confédération Didier Burkhalter l’a qualifié de «moyen très 
prometteur d’éliminer les stéréotypes». Il existe maintenant un court 
métrage pour présenter le projet Likrat.  
 
» Pour accéder au court métrage 
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