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Berne, le 18 octobre 2020 

115e Assemblée des délégués de la FSCI 2020 

Ralph Lewin élu nouveau président de la FSCI 

Le dimanche 18 octobre 2020 s’est tenue à Berne l’Assemblée des délégués de la Fédération suisse 
des communautés israélites FSCI, entièrement placée sous le signe des élections de renouvellement 
intégral et de celui des sièges. Au terme de douze ans d’activité, Herbert Winter, président de la FSCI, 
ainsi que d’autres membres chevronnés du Comité directeur et du Comité central ont remis leurs 
fonctions en de nouvelles mains. L’Assemblée des délégués a élu Ralph Lewin à la présidence de la 
FSCI et le Comité directeur, de son côté, porté Ralph Friedländer à la vice-présidence.  

Cette 115e Assemblée des délégués a été à plusieurs égards une première pour la FSCI en ce sens que le 
programme en a été d’un jour à l’autre drastiquement réduit pour renforcer la sécurité des participants en 
l’adaptant à la situation crée par le cononavirus. Le temps fort en ont été les élections. Pour la première fois 
depuis la fondation de la FSCI en 1904, deux candidats – Ralph Lewin et Ralph Friedländer – étaient en lice 
pour sa présidence. Au premier tour, les 88 délégués présents se sont prononcés à 45 voix contre 40 voix, 
deux abstentions et un vote invalide, en faveur de Ralph Lewin. C’est donc au membre de la Israelitische 
Gemeinde Basel IGB qu’il reviendra de succéder à Herbert Winter, qui a été pendant douze ans à la tête de 
la FSCI, et de présider à l’avenir aux destinées de l’organisation faîtière. 

Une nouvelle présidence expérimentée aux commandes  

Ralph Lewin sera pour la FSCI un président expérimenté, habile négociateur et ferme dans ses choix. Âgé 
de 67 ans, il exerce depuis de nombreuses années des fonctions dirigeantes et stratégiques et a appartenu 
de 1997 à 2008 au Conseil d’État du canton de Bâle-Ville, dont il a dirigé le Département de l’économie et 
des affaires sociales. Titulaire d’un doctorat en économie publique, il s’est surtout consacré après son pas-
sage au Conseil d’État bâlois à des conseils d’administration et des associations. Il préside actuellement 
l’Association tarifaire de la Suisse du Nord-Ouest et siège au conseil de banque de la Banque cantonale 
bâloise. Après son élection, il a remercié les délégués de leur confiance et permis qu’on le cite : « La per-
ception extérieure de la communauté juive doit continuer d’être renforcée et je suis déterminé à le 
 faire.» La FSCI devra donc agir non seulement vers l’extérieur, mais également vers l’intérieur et tenir 
compte, a-t-il dit, des besoins des communautés dans son travail au comité directeur. 

Ralph Friedländer, son concurrent malheureux à la présidence, qui l’a aussitôt félicité, a été élu peu après 
au Comité directeur, lequel l’a porté ensuite, en séance constituante, à la vice-présidence de la FSCI. De 
nouveaux membres ont également été élus au Comité directeur et au Comité central. Au Comité directeur 
sont entrés, outre Lewin et Friedländer, Nadja Gut, de la Israelitische Cultusgemeinde Zürich ICZ et Michael 
Goldschmidt, de la Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de Vaud CILV. Jacques Lande, ICZ, 
Edouard Selig, IGB, et Ariel Wyler, de la Israelitische Religionsgesellschaft IRG Zürich, tous membres en 
exercice du Comité directeur, ont été réélus.  

Des adieux  

Prolongée de cinq mois en raison de la crise du coronavirus, s’est achevée aujourd’hui ce qui fut toute une 
époque. Herbert Winter, président de la FSCI depuis 2008, s’est démis de ses fonctions au terme de douze 
ans d’exercice, empêché de se représenter par la limitation statutaire de la durée de fonction. Il a remercié 
les délégués du soutien qu’ils lui ont apporté durant toutes ces années et permis qu’on le cite : « Nous 
pouvons être fiers que notre vie communautaire soit si active et diversifiée, une vie qu’à l’avenir, nous de-
vrions mieux faire connaître à l’extérieur. Et nous pouvons nous enorgueillir de notre FSCI : unie, stable et 
forte, notre association faîtière peut sans crainte aborder l’avenir. » Se sont également retirés du Comité de 
direction trois autres de ses membres, à savoir Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSI, 



Fédération suisse des communautés israélites, Gotthardstr. 65, Case postale, 8027 Zurich, media@swissjews.ch, www.swissjews.ch 

Francine Brunschwig et Evelyne Morali. Les délégués leur ont fait leurs adieux cordiaux en les applaudissant 
longuement et chaleureusement.  

 

Entretiens de fond, interviews, photos  

Le service médias de la FSCI se tient à votre disposition pour les informations de fond, les interviews et les 
photos.  

Service médias FSI | Christian Götz, responsable communication : +41 (0)43 305 07 72,  
media@swissjews.ch  

Plus de documents et de photos disponibles ici : https://www.swissjews.ch/de/medien/medienmitteilungen 


