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ROLF BLOCH, PASCAL COUCHEPIN ET ALFRED DONATH Entre des presidents aimant la Suisse et tes Juifs, ie courant ne pouvatt guere qus 
passer 

B E R N E A C C U E i L L E LA F E D E R A T f O N S U I S S E D E S C O M M U N A U T f i S I S R A E L I T E S 

Berne est non seulement ia capitale de !a Suisse federale, mais aussi la capitale clandestine des Juifs suisses: 

trois persondalites bernoises ont preside la Federation suisse des communautes israeiites {FSC!) pendant 

43 des 65 annees d'apres-guerre, et ies 1̂ '-2 juin, les delegue.s de ia FSCl se röuniront dejä pour ia 14̂ *"̂  fois 

dans ia ville sur l'Aar. 

PAR PETER A B E L i N 

ar surcrolt, la decision de fonder ia 
FSCI avait ete prise ä Berne, oii en 
juin 1902imereunionprelijT3inaiie 

avait eu iieu dans Ia vieüle synagogue. 
Entre-temps, seule Zürich a vu plus de r6-
unions des delögues de la FSCI que Berne, 

et cela bien que la communaute juive loca-
le soit substantieilement plus petite que 
cGlles de Zürich, Geneve. Bäle et Lau
sanne. A present. ia comraunaut^ juive de 
Berne 0GB) ne compte - tout juste - que 
318 membres ayant le droit de vote, une 
tendance ieg^remcnt en baisse. Avec un 
budget annuel de moins de 700 000 francs 
et beaucoup de benevoJa!, }a communaute 

unitaire entretlent une infrastructur 
considerable, m&me reduite. Edith Bim 
presidente de la JGB, mentionne une pai 
ticularit^ de sa communaute: «Nous entre 
tenons des relations assez etroites avt 
i'ambassade israetienne, et lambassades 
est membre de notre communaute.» Lo' 
des jours de fete se presentent egaieme 
d'autres membros juifs du corps diplom. 
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tique dans la synagogue, et üs se repon-
dem par des invitations dans leurs ambas-
sades. 

«Pont vers la Romandle» 
Ce n'est pas une pure coincidence: avec 
«les trois B» Georges Brunschvig (1946-
1973), Eobert Braunschweig (1980-1988) et 
Rolf Bloch (1992-2000) - trois personnali-
tes bernoises ont preside la FSCI apres la 
Seconde Guerre niondiale.«Berne est un 
pont vers la Romandie, et dans la Berne 
federale on a un acces plus facile ä 
1 administration et la dipioraatie», esplique 
Rolf Bloch en evoquant pour la «RJ» les 
avantages «en politique Interieure et exte-
rieure». «Si ies autres premisses sont ä peu 
pres les metnes, un candidat bernois a 
donc une vie plus aisee.« Afin d'assurer 
une bonne coordination avecla centrale de 
la FSCI zurlchoise, 
Bloch a delegue comme 
secretaire genera! 
i'avocat bernois Martin ^ J i'̂ IJS ll^f^' 
Rosenfeld, ä qui il a sJGii 
conferö en quelque sor- f | | f 
teunröledechefd'etat- , 
major. «Precisement itllll-lc 1511 I 
lors d'une periode de | |Pf||f| |*SO^ 
crise comme celle des ' ^ « 
fonds en desherence 
juifs aupres des banques 
suisses, la proximitc 
avec ie centre politique etait importante», 
se rappeUe l'homme ä qui sa formule claire 
de «justice pour le peuple juif et fair-
piay envers la Suisse» a valu le respect 
gen^ral. 

President et vlce-prösident 
C'estenl'absence d'evenements pareille-
ment dramatiques que s'est deroulee la 
presidence de Robert Braunschweig dans 

les annees 1980, m&me si la guerre du Li-
ban n'est pas demeuree sans repercus-
sions pour les Juifs suisses. Le redacteur 
en Chef de ia «Revue automobile»pendant 
de de longues annees, qui 
avait egaiement ete un 
membre du Parlement 
cantonal bernois pour ^^jllStiG6 
quelque temps, a pris sa | ^ wa^ml^ 
fonction comme un verita- f^tSlipii 
ble changement de cap. f^ | f^p |3^ 
Mais avec Rene Weil, elu ^ " 
en 1974 au Comite di- s3 älllSSl 
recteur, il a retrouvi^ un 
deuxiöme Bernois ä l'^tage 
leplus haut de la FSCL Les 
deux se consacraient coilectivement au 
projet «Tikvatenou» (espoir) qui devait 
rendre plus de teneur ä Ia vie juive en 
Suisse. Rene Weil, qui dirigeait le nouveau 

departement «Coordination 
et planification», a ete de 
1982 jusqu'ä sa demission en 
1984 egaiement le vice-pre-
sident. de sorte que la barre 
de Ia FSCI etait tenue ferme-

I ment par des mains bernoi-
d l l l ^ ses. Le couronnement emo-

tionnel du mandat de Robert 
Braunschweig a 6te la visite 
du pape Jean Paul II ä Fri-
bourg, «Avec grande atten
tion» Ie pape aurait ecoute le 

discours du President de la FSCI, comme 
I'a mentionne ie rapport annuel de 
Forganisation faitiere. 

« Du trauma au reve » 
Avec Georges Brunschvig, Berne a aussi 
fourni le personnage le plus marquant de 
Ia judeite suisse du XX^""' siede. Prati-
quement en möme temps que I'obtention 
de son brevet d'avocat en avril 1933. 11 a 

commenc^ son engagement dans la lutte 
contre rantisemltisme, comme le manifes
te en detail le memoire de maitrise de 
l'historienne Isabel Hagist, paru cette an-

nöe. Avec ses «Rapports 
hebdomadaires» r^gu-
liers, i l acheminait les 

Ißllf connaissances du comite 

is %lf föf defense bernois dos in-
ilJii t^l stitutions de la FSCI -
>il¥0fS longtemps avant qu'ii fut 

elu au Comite central en 
1940, au Comite directeur 
nouvellement etabli en 
1944 et ä la presidence en 
1946. Son mandat de 27 

ans a et6 marque par la transition du 
«trauma de l'annihiiation au röve de l'Etat 
juif», comrae en temoigne Lhonimage quiu 
lui fut rendu dans Ie rapport annuel de la 
FSCI en 1973. Ses activitös et sa vie de-
vaient trouver une fin brusque pendant 
cette annec-lä, lors d une reunion de cri
se pendant la guerre de Yom Kippour. «IJ 
est tombe pour ITsrael», a precise plus tard 
sa veuve Odette Brunschvig (volr son in
terview en p. 8). 

Un röte egaiement actif 
dans la planification du futur 
Des personnalites bernoises n'ont, cepen-
dant, pas assume un röle actif que dans le 
seu! passe. Avec Monique Bino (2001-
2004) et Melanie Höchner (2007-2010), la 
JGB vient de fournir deux des animatrices 
de jeunesse les plus recentes. Et comme vi-
ce-presidente du Comite central, Brigitte 
Halpern fait partie de la commission ä 
quatre tetes qui, en collaboration avec le 
conseiller en communication Iwan Ri
ckenbacher, a prepare et eiabor6 pendant 
Ies mois passes trois brainstormings au 
Sujet de «L'avenir de Ia FSCI». © 

3 marques sous le meme toit 
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