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E N T R E T I E N A V E C L E P R E S I D E N T DE L A F S C I 

Herbert Winter, President de !a Federation Suisse des Communautes Israeütes, sera candldat pour un 

deuxieme mandat de quatre ans !ors de S'Assemblee des delegues du 17 mal ä Zürich, Ii a parle avec 

tachles et la revue juive des quatre dernieres annees, des relations entre la FSC!, la politique, la reilgion et la 

societe, des postes vacants au sein du Comite directeur (CD), ainsi que de ses futurs projets. 

n£¥üe JUiVe; Monsieur Winter, vous 
vous portez candidat pour un deuxieme 
mandat en tant que president de la FSCI. 
Vous semblez simer le travaiJ ä !a täte de 
!a federation. 
H:£RB.̂ ~;̂ T mmBn-,... bien qu'il im-
plique encore plus de travaü que je ne 
l'imaginais! Jl estvrai que cela affecte 
aussi mcs occupations professionnelles. 
Cependant, le travaü ä la tete de ia Fede

ration touclie ä divers sujets interessants 
et etablit des relations avec la politique, 
les medias, les Eglises et la societe. Je 
ressens cn outrebeaucoiip de bienveil-
iance venant de ia base et des bureaux 
com raun autaires. Je suis ravi de savoir 
que jusqu'ici le travaü reaüsc a ete juge 
posüif; et c'est pour cela que je souhaite te 
poursuivre. Quatre ans, c'est court; et 11 y 
a encore beaucoup ä faire. Je souhaite 

coTitinuer ä realiser des choses et ae rien 
laisser inacheve. II s'agit en particulier 
des mesures du «Croupe de travaü Ave-
nir» que nous souhaitons mettre en place 

En tant que President, qy'avez-vous per 
sonneiiement atteint ou n'avez vous pas 
atteint? 
Apres quelques dissoiiances, j'ai reussi ä 
vite instaurer le caime et Tharmonie ä 
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tous les niveaux de l a federation, J'ai in-
vesti beaucoup de temps ä essayer de me 
situer ä un niveau ega] avec tout un clia-
c u n , Nous avons recrute ä nouveau un 
secretaire general qui fait un travail ex-
ceptionnel. Le travail du secretariat s'est 
professionnaiis^. La FSCI a reussi ä se 
tourner vers l'exterieur, en creant des 
echanges plus renforces avec ia politique 
et les medias, et ä bien se positionner. 
Eile est desormais percue comme une 
voix serieuse des Julfs suisses, Nous 
avons aussi innove dans le domaine de la 
communication, les newsmails, une nou-
velle presence sur internet et Facebook 
qui elait necessaire el urgente, un Sup
plement trös respecte dans «Tachles» et 
dans la «revue juive», afin de montrer ä 
la base et au public non juif ce que nous 
faisons. Al'interne, nous allons encore 
mieux multiplier nos efforts. Nous avons 
reussi ä nous etablir comme le point de 
chute des medias et comme ressource 
competente sur les questions juives. 
Nous recevons presque tous les jours des 
demandes. Nous avons aussi pris en 
Charge le bureau de declaration des inci-
dents antisemites, nous sommes en irain 
de produire un rapport sur l'antisemi-
tisme, nous avions organise avec succfes 
une premi&re excursion ä Auschwitz 
avec des enseignants et avions mis en 
place une Coopera t ion ferme avec la 
Piateforme des Juifs liberaux de Suisse. 
Ce qui reste ä resoudre est le theme large 
communautes - petites communautes, 
ainsi que d'autres sujets qui necessitent 
des revisions du Statut. 

A quelques jours de sa tenue, TAssem-
blee des delegues ressemble ä un chan-
tier en cours. Pourquoi ce siience au 
sein du consei! fede-
rai? 
Pour nous, ce n'est 
pas un chantier. Nous - . : 
tcnons compte des de- , ' ' ' 
sirs des communautes . ' 
invitees et nous es- ; . „, . ... . 
s a y o n s de n u u v e a u x ' ' '̂  - • • - • 

concepts, comme en / ' 
2010, ä Geneve, oü i i y 
a euun debat poli- -V • *' •'-

tique Sur scene. Berne . .. ^ ^ , , , . 
aussi fit une reussite • • • 
avec Shlorao Avineri 
et l'ancien conseiller 
föderal Pascal Cou-
chepin. Je s u i s convaincu qu'il en sera 
ainsi ä Zürich, Nous avons pu inviter 
Landen conseiller föderal Moritz 

Leuenberger comme intervenant prin-
cipal. J'en suis personnellement ravi 
car je le connais tr^s bien depuis que 
nous avions etudi^ ensembie, et je sais 
qu'il s'est beaucoup consacre au sujet 
Etat et Religion. 

Le document sur l'avenir 
est bien audacieux. A 
quand le changement de 
direction? 
Je suis impressionne 
qu'un groupe de travail 
aussi heterogene ait pu • , 
trouver un consensus 
absoiument positif. Le 
groupe savait des le de-
part qu'il ny aurait pas 
une grande enjambee. La 
politique des petits pas 
n'est sürement pas la fin 
des efforts pour moder-
niser la FSCI. mais eile 
aura des effets pos i t i f s tant qu'ello est 
bien implementee, Viendra ensuite ia 
volonte generale d'oser faire des grands 
pas. 

On dit que vous evitez de modif ier 
le Statut. 
Je suis realiste. Vu les experiences du 
passe, j'etais conscient que des modifica-
tions fondaraentales ne seront pas pos-
sibles maintenant. Cependant, nous 
avons pu accomplir certaines choses. Le 
groupe de travail ne voulait pas effectuer 
ses täches sans que le Statut ait ete revise, 
mais eile a conclu que certaines modifi-
cations structurelles interviendront au 
momeni venu. Je suis aussi de cet avis. 

On a l'impression que le CD veut eviter 
les conflits. 
II est vrai que je donne 
beaucoup de valeur ä l'liar-
monie et que j'insiste lä -
dessus. Cependant, je ne 

: . / crains pas les conflits se-
... rieux. Mais quand on 

n'aboutit pas ä une Solut ion, 
\. . i l ne sertärien de mener les 

raömes debats de fond. II 
faut attendre et les relancer 
quand la communaute est 

~' prete. 

Lors de votre prise de 
fonction, vous av&z declare 

voufoir fusionner les petites communau
tes avec d'autres ou meme les annuier 
toutsimplement. 

Mon pronostic realiste est encore valide. 
La structure demographiquc est e n 
changement ü extste dos communautes 
qui e n realite ne menent plus une vie de 
communaute. Je regrette qu'il en soit 
ainsi. Elles ötaient toutes u n jour un lieu 
de vie des Juifs; i l aurait ete souhaitable 

que cette presence füt 
maintenue, que ce soit 
sous forme de commu
naute independante ou 
sous forme de fusion. 
Mais les petites commu
nautes doivent contri-
buer ä leur propre main-
tenance, e n creant par 
exem,ple des o f f r o R pour 

.' / ' lesjeunesfamilles, 

Trois postes sont ä oc-
cuperau sein du CD. II 
n'y a qu'un candidat 
pour chacun d'eux. 

Chaque election est preparee par la com-
mission responsable. Des candidats p o -
tentiels ont ete proposes mais les plus 
jeunes, en particulier, disent qu'iis ne 
peuvent pas occuper ce poste pour des 
raisons familiales et professionnelles, 
bien qu'iis soient Interesses. La Charge de 

travail est effectivement enorme, II faut 
röserver u n j u u r par mois rien que pour 
ia reunion d u CD, cela est presque impos-
sible pour quelqu'un qui a u n emploi ä 
plein temps. 

Pourquoi ie membre du CD qui s'occupe 
des affaires religieuses vient-ii toujours 
de i'IRG, ta Societe religieuse israelite de 
Zürich, ou de ia oongregation Agudas 
Achim? 
II s'agit l ä plus d'une tradition que d'une 
prescriptlonecrite quelque part. 

Quelles sont les relations de la FSCi 
avec la politique? 
Elles sont instltutionnalisees et tres 
bonnes. Nuus discutons regulierement 
avec tous les grands partis et nous de-
meurons u n interlocuteur bien apprecie. 
Nous rencontrons aussi les conseüers 
federaux qui sont importants pour nous. 

Comment se porte la Cooperation avec 
la Plateforme des Juifs liberaux? 
Elle est excellente! Depuis le debut de 
mon mandat. nous realisons nos ren-
contres politiques toujours ensembie. Les 
domaines de Coopera t ion avec l a Plate
forme sont clairemcnt definis: le racisme 
et rantisemitisme, l a commemoration © 



de l a Shoah, Israel, la politique. Le 
«Groupe de travail Avenir» demande ä ce 
que la Coopera t ion soit formalisee, ot je 

partage cetavis. 

Quelles relations entretient la communau
te Juive avec les autres communautes reli
gieuses, en particulier les musulmans ? 
Ces relations sont entrelenues d'une pari 
par le bials du Conseil des religions que je 
preside. La FSCI a des comites de debat 
avec i'Eglise roraaine-catbolique et 
l'Egiise evangelique reforraee. Les debats 
ne sont pas toujours faciles mais sinceres. 
II n'existe aucun dialogue institutionnali-
se avec les musulmans, quelque chose 
que j'aurais souhaite; mais qui serait mon 
interlocuteur? Les deux grandes associa-
tions musuimanes sont rcpresentees au 
Conseil suisse des religions. Iis prevoicnt 
de creer un comite national pour les mu
sulmans vivant en Suisse, mais je ne sais 
pas si cela se realiscra et quand cela so fe-
ra, Les contacts au niveau personnel 
fonctionnent tres bien. 

Pourquoi ta FSCf confronte-t-elle tres 
peu les questions sociopolitiques fon-
damentales qui se posent ä la commu
naute juive, comme les relations interre-
iigieuses et les enfants de peres juifs qui 
doivent et veulent etre eduques selon 
les traditions juives? 
Nous ne devons pas faire de ces sujets des 
tabous. Mais nous sommes une federa
tion poütique et il s'agit lä de questions 
halachiques qui sont de la competence 
des communautes et de ieurs rabbins, 
Nous sommes en train de discuter au sein 
de la FSCI de la mise en place d'une pla
teforme de debat qui reunira les repre-
sentants des communautes et d'autres In
teresses pour permettre des echanges 
dexpericnce, Si des parents souhaitent 
eduquer leurs enfants selon les traditions 
juives parce que le pere est juif, je pense 
que les communautes doivent apporter 
leur aide. Certaines le fönt dejä et je 
trouve cela tres bien. Sinon plus tard ces 
enfants ne pourront pas etre utiles ä ia 
communaute juive. 

Queis sont les points d'interet 
principaux pour les quatre annees 
ä venir? 
Je mentionnerai tout d'abord la bonne 
Integration des trois nouveaux mcmbres 
du bureau. Ensuite, je souhaite mainte-
nir l'enthemsiasme de la base vis-ä-vis 
de ia FSCI, malgre toutes les differences 
et les discus^iions, Troisiemexnenl, j'es-
pere quo les demandes soumises ä l'As-
semblee des delegues par le <'Groupe de 
travail Avenir» seront acceptees, Nous 
pourrons alors les implementer de ma-
niore efficace, en vue de moderniser 
tout doucement la FSCI. Sur le plan poli
tique. nous souhaitons continuer ä ren-
forcer notre travaü et exprimer nos opi-
nions dans les medias, Nous avons de 
nombreux acquis dans ce domaine, mais 
nous pouvons encore faire mieux. En ce 
qui cuncerne Ies_^rands pas, nous alions 
devoir attendre les deux prochaines an
nees et voir comment l'atmosphere pro-
gresse, 

I N T E R V I E W R E A L l S f c E P A R G I S E L A B L A U 

Nous sommes les mailions d'une chaine - nous vivons pour transmettre. 

En soutenant le KKL par un don ou des legs, vous 

veillez ä ce que les generations futures vivent mieux 

en Israel. En effel, le K K l initie et accompagne 

depuis plus d'un siede des projets de reforestation, 

de protection de la nature, d'approvisionnement en 

Gau et contribue ainsi a t'existence d'lsrael. Tant 

que io pays sera verdoyant et fiorissant, beaucoup 

de Juifs auront une patrie. Si les votres, mais ^ussi ^ 

votre cr&p.de famille vous tiennent a coaur, venez 

prendre conseil aupres de nous. 


