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Zurich, le 19 mai 2019 

Assemblée des déléguées et soirée de la FSCI 2019 

Antisémitisme et sécurité à l’ordre du jour 

Le dimanche 19 mai 2019 a eu lieu à Zurich l’assemblée des délégués de la Fédération suisse des 
communautés israélites FSCI, suivie dans la foulée d’une soirée.  Les thèmes dominants dont il a 
été question sont l’antisémitisme et la sécurité. L’assemblée des délégués a adopté une résolution 
enjoignant à l’État de renforcer le combat contre l’antisémitisme. Le président de la FSCI Herbert 
Winter a demandé que l’on veille à préserver la diversité de la société et que l’on renforce la sécuri-
té des minorités. La ville de Zurich a été la première à annoncer une contribution financière aux 
mesures de sécurité. Principal invité de la journée, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a évoqué les 
relations entre la Suisse et Israël ainsi que la nouvelle stratégie de politique étrangère au Proche et 
au Moyen-Orient. 

La 114e assemblée des délégués de la FSCI, suivie dans la foulée d’une soirée a été une première. C’était, 
en effet, la première fois en plus de cent ans que les trois communautés membres zurichoises de la FSCI, 
à savoir l’Israelitische Cultusgemeinde Zurich ICZ, l’Israelitische Religionsgesellschaft IRG et la commu-
nauté juive Agudas Achim, invitaient ensemble, et à Zurich, à cette assemblée. La partie statutaire du pro-
gramme s’est déroulée le matin, au centre communautaire de l’IRG de Zurich. Organisée au centre com-
munautaire de l’ICZ, la soirée, quant à elle, qui affichait complet depuis une quinzaine de jours, a réuni plus 
de 500 personnes. 

Les instances politiques sommées de combattre l’antisémitisme 

Du matin au soir, les débats ont été empreints de l’inquiétude que suscitent les manifestations 
d’antisémitisme dont de très nombreux pays, dont la Suisse, sont le théâtre. Les délégués ont adopté à ce 
sujet une résolution demandant aux instances politiques d’agir avec plus de fermeté. Les autorités compé-
tentes sont sommées de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre l’antisémitisme et de recon-
naître officiellement la définition de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance 
IHRA. L’assemblée exige en outre des Chambres fédérales que, suivant l’exemple du Bundestag en Alle-
magne, elles déclarent les arguments, les modes d’action ainsi que les méthodes du mouvement BDS 
(Boycott, Divestment and Sanctions) antisémites et ne devant être ni encouragés ni financés.   

Dans son discours, Herbert Winter, président de la FSCI, a estimé particulièrement préoccupante la forte 
augmentation des discours de haine et la prolifération des théories du complot antisémites véhiculées par 
Internet. Comme le montrent les attentats commis ces derniers mois dans toutes les parties du monde, les 
efforts que la communauté juive fait pour sa sécurité procèdent directement de ces phénomènes. Jusqu’ici, 
l’attention n’a pratiquement convergé que sur les terroristes islamistes, a rappelé Herbert Winter, alors que 
la menace de l’extrême droite était sous-estimée. Les autorités de sécurité suisses doivent maintenant être 
plus attentives à la mouvance d’extrême droite, a-t-il dit en rappelant qu’il faut également veiller aux fon-
dements de la société, à ses valeurs ainsi qu’à l’idée qu’elle a d’elle-même. Unie dans la diversité, telle doit 
être la Suisse et accepter les différences entre les uns et les autres. « De cela nous devons prendre soin, 
même si parfois il nous en coûte de supporter que nous n’ayons pas tous la même apparence, le même 
comportement, les mêmes idées. »     

Zurich participera au coût de la sécurité 

La présidente de la ville de Zurich Corine Mauch et celle du Conseil d’État zurichois Carmen Walker Späh 
ont toutes deux insisté sur l’importance d’une société multiple et ouverte, cette dernière soulignant le devoir 
qu’a l’État de soutenir la communauté juive et rappelant que le canton était prêt à participer financièrement 
aux mesures de sécurité des minorités ayant des besoins de protection particuliers. De son côté, Corine 
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Mauch, sa présidente, a en outre fait la première annonce officielle de l’intention de la ville de Zurich de 
participer à l’effort de sécurité à hauteur de l’engagement de la Confédération et du canton : « La Confédé-
ration et le canton s’engagent. Nous serons, nous aussi, à leurs côtés. Cela ne fait aucun doute pour le 
conseil municipal. »  

La nouvelle stratégie de politique extérieure au Proche et au Moyen-Orient évoquée par le Conseil-
ler fédéral  

Le moment le plus attendu de la journée fut la visite du Conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères. Prenant la parole, celui-ci a passé en revue 70 années de relations 
diplomatiques entre la Suisse et Israël. Des relations devenues plus diverses et intensives au cours des 
dernières années. Le Conseiller fédéral s’est exprimé ensuite sur l’élaboration en cours d’une nouvelle 
stratégie de politique étrangère au « Proche ainsi qu’au Moyen-Orient ». Rappelant l’importance vitale que 
revêt aux yeux de la Suisse la stabilité de cette région, il a mentionné comme idées pour demain le fait de 
s’impliquer soi-même dans des instances politiques dans le cadre des bons offices, de développer les rela-
tions commerciales, soit encore de s’engager dans la réforme de l’agence onusienne UNRWA. Il a en outre 
plaidé pour une collaboration plus étroite avec les ONG dans la région, pour une concentration des 
moyens ainsi que pour l’interdiction de financer les ONG qui incitent à la haine et à la violence.      

 

Autres informations :  

Service médias de la FSCI : +41(0)43 305 07 72, media@swissjews.ch    

D’autres documents (discours, photos) sont à disposition ici même : 
https://www.swissjews.ch/fr/medias/communiquesauxmedias/  

Programme 

Assemblée des délégués de la FSCI 
Dimanche 19 mai 2019, 10h50 – 15h00 environ 
Centre communautaire IRG, Zurich 

Soirée 
Dimanche 19 mai 2019, 17h30 – 19h30 environ 
Centre communautaire ICZ, Zurich 

Accueil    

Shella Kertész, présidente de l’ICZ 

Allocution de bienvenue  

Bernhard Korolnik, président de l’IRG, et Herbert Winter, président de la FSCI 

Mots d’introduction  

Noam Hertig, rabbin de l’ICZ 

Messages de sympathie  

Corine Mauch, présidente de la ville de Zurich, et Carmen Walker Späh, présidente du Conseil d’État 
zurichois 

Discours et débat  

Ignazio Cassis, Conseiller fédéral 

Accompagnement musical : le chœur de la synagogue zurichoise dans une prestation tout exprès conçue 
pour l’occasion. 


