
O D E T T E B R U N S C H V I G 

Eile a connu dix des onze presidents de ia FSC! jusqu'a present et fait partie de 64 Assembiees de deiegues: 

Odette Brunschvig (94), ia veuvo de Georges E^runschvig qui a incarne ä'organisation faitiere pendant 27 ans, 

j b A ' U r : ..JlHVEt Madame Brunschvig, 
penscz-vous psrilciper ä VA&semhlee de 
deiegues imminente ä Berne ? 
^'UETl t- BHUHüCHVia: Oui, si coia 
m'est possible j'y vais en tout cas - comme 
je Tai fail 27 fois avec mon niari et 37 fois 
apres son dcc^s, te qui fait donc un total 
de 64 fois. Ces assemblees exercent ime 
attraction magnctique sm moi, elles 
m'irUeiessonl tout simplemenl. En Ic fai-
sant je n'ai toutefois jamais partitipe au 
Programme pourdarnes, mais je vouiais 
suivre les disciissions. Ma vie se concen-
tre suria FSCI. 

Est-ce que vous avez des Souvenirs vrai-
ment particuUors d'une des assemblees 
qui ont eu lieu ä Berne ? 
]e mc rappcUe spccifiquement et avec 
grand plaisir reloction de mon mari ä la 
presidenco qui a eu licu en 1946 dans la 
saüe de rilötcl de Ville ä Berne. La, II y a 
eu une amblance extrt^mement soleri-
nelle. 

Vous svez donc certaincment 
connu personneiicment tous les 
presidents de IR F S C I deputs les anriecs 
1930? 

Jules Dreyfus-Brodsky je ne Tai connu 
qu'ä la va-vite, mais tous ies aulres 
je les ai bien connus, et non seulemcnt 
ies Bernois-Je vois devant moi encorc 
Saly Mayer alors qu'il allait au Palais 
federal en vcste noirc et pantalon 
raye pendant les annees d'avanl-guerre 
et les Premiers ans de gucrre, pour 
ensuite nous racontor tout au cours 
d un repas. Saly Braunsciiweig, son 
predecesseur direct, etaii memo appa-
rente ä mon mari, et son successeur 
jean Nordmann etait un ami spetiale-
menl piocbe de nous. 
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ODETTE BRUNSCHVIG -^Ma vie se 
concentre sur !a TSC!" 

Jusqu'ö son deces tragique en 1973, 
votre mari o personnifie !a FSC! pencäant 
27 ans, La necrologie du rî pport armue! 

de ia F-SCi souiig--
ne que vouo !ui 
aürie;s;offert "!o 
grand soutien 
sanK lequoi ses 
activites epüisan-

I tes n'suraient 
I quasimerit pas 

ete possibles". 
I Conirrserrtvous 
;| rappelez-vouR 

personneüernent 
votre röle? 
On m'a souvenf 
dcmande si la vie 
faniiliale ne souf-
frait pasdes^afon-
ction. Mais ve 
n etait absnl-ument 

. '• pas tecas, person-
nc n'ctait neg.üge, Son tiavaii m'a tnicrcs-
s6, et nous discutions entre rsous de cer-
tains problemes, II etait capablo de 
s'ürganiser et faisait son travai! avec elan 
et enthüusiasrae, Aussi les enfanis no 
souftraienl-ils point de sa foncTion; 

c'etait lai qui, ic soir recitait ia priere de 
la m\\t avec eux, pas nios. 

DoHS sesdernieres paroSes, Georges 
Brunschvig s invoque une «judaTte suis-
SC-: unie». Cornrnent jugez-vous les döve-
ioppemonts s'y rapportant depuis Sors? 
Se sont:-!is faits dans ce sens ? 
II a travaiile iui-möme deja, en vue de 
l'unite, mais la derniere Assemblee de 
deiegues bernoise nous a bion montre 
qu'il n y anialheureusemerit rien ä y fai
re, Daus ces circonstances, !e modus vi
vendi d'une i'oUaboration au (iomaino po-
lititjue eiUro la KSCE et les communautes 
liberales irait sürement dans son sens. 

Quo! serail votre VG'HI en pensant ä 
i'avcnir de ia FSCä et des Juifs en 
Suisse ? 
Je riesirerais que ia judaTte suisse parle 
d'une voix; qu'ellc rcste vigilanie enveis 
des courants aritiscmitcs cventuels et se 
dcfende si ecla dcvait etre neeessaire. 

Pl iOPOS ÜECULiLLIS PAR PF TFR ABf I IN 

Mcms sommes ies maiiioris cf une cliafrie- naus V I T O I I S pom transmattre. 

En Eoutenant le K K L par un dort ou des let^s, vous 

i • —' . veUlez s ce qm tes gesieratioos fetares vsvent/nletsx 

en Israel. Bn eMel, le K K L m'itm et a c c o m p a g n e 

depu i s plus ct'tm Steele des pro|ets de refores ta t ion, 

f_ ^ , (Ifc J f i ü L £i?.oiEl tnfC'pö^nt. . IHen VGücr , r.tair ffjjf^i 

- ^ 4~ ^ vo l rc täte ^nk f̂ TtiEEse V i ' P r ticr^räcnl? CO i*r̂  vone?. 

f f V prßßdLo com t f Pprc o'c naui.. 
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