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Suisse / Zurich (ats)
Politique, Religion et croyance 

La Fédération des communautés israélites veut attirer les jeunes

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) veut devenir plus attractive pour les jeunes.
Réunis en assemblée jeudi à Zurich, ses délégués ont approuvé plusieurs mesures en ce sens.

Un projet visant à faire émerger les dirigeants de la génération montante a notamment été lancé, écrit
jeudi la FSCI dans un communiqué diffusé à l'issue de sa 107e assemblée des délégués. La FSCI prévoit
également de formaliser sa coopération avec la Plateforme des Juifs libéraux de Suisse, fondée en
2003.

"Le droit de pratiquer sa religion en toute liberté est une composante majeure de notre tradition
libérale", a déclaré le président de la FSCI Herbert Winter dans un discours mercredi soir.

Les "supposées réticences à s'intégrer" affichées par les étrangers en Suisse sont souvent utilisées pour
justifier les demandes de restreindre leur liberté de religion, a-t-il relevé, cité dans le communiqué.

"Il n'y a pas si longtemps, c'est aussi ce qu'on reprochait aux Juifs. Or l'intégration n'est pas synonyme
d'assimilation. Celle-ci ne peut pas être l'ambition affichée par une société pluraliste", a souligné
Herbert Winter.

Lois nécessaires

Invité cette année, l'ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger a estimé pour sa part que des lois
doivent être mises en place pour combattre le racisme et la négation de génocides. Et il faut garantir
des poursuites en cas d'infractions à ces règles.

Toutefois, des lois promulguées par l'Etat sont ne parviennent pas à imposer des valeurs comme la
confiance et la tolérance, a estimé le socialiste.

L'Etat doit donc accorder les marges de manoeuvre suffisantes aux religions et aux cultures et les
soutenir afin qu'elles entretiennent et diffusent les principes fondamentaux d'une société animée par un
esprit d'humanité et de tolérance, a-t-il conclu. 
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