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des communautes juives membres de la Federation 
suisse des communautes israelites ont votä Ie 2 juin 2011 ä 
I occasion de la 106'^' assemblee des delegues ä Berne, plusieurs 
propositions concernant I avenir de la FSCI. 

Ä sette occasiüäi, Ie soussigne a propose une motion, acceptöe par 
les delegues de la FSCI, dont I objet est de «crec-r un groupe de tra-
vail, afin de mettre en place une meilleure reprcsentation politique 
des Juifs de Suisse ou des communautes juives de Suisse-. 
Pourquoi cette motion? 

liilaütnm y Fedaralssn soässfe des communautes israelit;es i'e-̂  
side dans Ie faitque contrairementä ce que pourrait laisser croire son 
titre, eile ne rassemble pas en son sein fensembie des communau
tes uives de Suisse, puisque les communautes juives iiberales ne sont 
pas membres de la FSCI. 

Les üommunaistes juives liberaSes representent environ 25% de la 
Population juive de Suisse. Acluellement, la reprcsentation politique 
dos Juits de Suisse est assuree, d une part, par la FSCI et, d autre 
part, par la plateforme dos Juifs liberaux de Suisse. !l convient de rap
peler que la platctorme des Juifs liberaux de Suisse a ete constituee 
suite au refus en 2003 par la FSCi d'admettre en son sein les com
munautes juives liberales de Zuricti et de Geneve. 

Cette SituatitMi n est pas satisfaisante et il est iemps de reflechir, afin 
de trouver une Solution qui permettrait aux Juifs de SuivSse ou aux 
communautes juives de Suisse de s exprimer dune seuie voix, notam-
ment pour les questions de nature politique. II est d ailleurs sympto-
matique de relever que Ie Site internet de la plateforme des Juits 
Liberaux de Suisse indique «La plateforme comble un vide et com-
plete ainsi les instances reprcscntativcs des Juifs de Suisse et donne 
une voix aux Juifs liberaux«. 

Dem plsfes de refieiion doivent ctrc etudiccs paralleicment soit 
ladtiesion de la plateformc des Juifs liberaux de Suisse au sein de la 
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FSCI: soit la creation - a Tinstar de ce qui se fait en Suisse romande avec 
la CICAD - dune avSsociation qui regrouperait la FSCI et la plateforme 
des Juifs liberaux de Suisse pour los questions de representation poli- • 
tique; de lutte contre lantisemitisme ou de securite par exemple. A pro-
pos de la CICAD, il convient de preciser que cette association est 
composee des communautes juives de Suisse romande et de la com-
munaute israelite liberale de Geneve. Aucune question de nature re-
ligieuse n esttraitee au sein de la CICAD, dont les objectifs principaux 
sont la lutte et la prevention contre lantisemitisme et la defense de 
rimage d'lsrael, lorsqu'elle est diftamee. 

Pourqoöi ne pasfaire de meme au niveau national en y ajoutant la re
presentation politique? Les defis qui atlendent les communautes 
juives dans leur ensembie sont nombrcux et preoccupants. II y a la 
«diabolisation» de l'Etat d" Israel, la banalisation de rantisemitisme qui 
constiluent autant de sujcts qui doivent amener les communautes 
juives de Suisse ä parier d'une seule voix, vis-ä-vis des autorites po-
litiques föderales, cantonales ou ecciesiastiques. 

Erä Fraräce, Ie Conseil rcprcsentatif des in.stitutions juives de France, 
est Ie porte-parole de ia communaute juive de France aupres des 
pouvoirs publics. II exerce une reelle representativite politique. 
Gest ri ailleurs äce titre quil sexprime aupres des medias. 
Cette representativite politique manque en Suisse File fait criielle-
ment defaut. Les grands axes prioritaires de cette nouvelle associa
tion, que j'appellc de mes va3ux, auraient notamment pour but: 
- La reprcsentation politique des Juifs de Suisse; 
- La lutte contre toutcs les formes d'anlisömitisme, de racisme, 

dintolcrancc et d'exciusion; 
- Laffirrnation de sa solidarite vis-ä-vis de i'Etat ri Israel; 
- La reservation de la memoire de la Sfioali. 

La representatjosi et la defense des interets de la population juive de 
Suisse, vis-ä-vis des autorites politiques, religieuses et des medias, 
ainsi que la lutte (X)ritre tantisemitisme et ia preventicn de tels actes 
doivent sexprimer d'une seule voix, car Funion fait in torce. 
Rien nempectierait dailleurs que cette nouvelle struclure federe 
d autres associations juives actives en Suisse, 
Une Solution globale doli etre trouvee rapidement. 
Nous gagnerons en terrnes ri efficacite et de credibilite. C est aussi 
notre responsabilite vis-ä-vis des nnuvelles generations. 
A nousd'agir il nest pastroptard! 
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