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En conciusion de FAssemblce des delegues reu-
nis le 5 mal ä l'Hötel national de Berne, Herbert 
Winter a declare qu'il entamait «avec inquie-
tude et beaucoup de confiance» son troisieine 
et donc dernier mandat de prcsident de la 
Federation suisse des communautes israelitcs 
(FSCI). Avant sa reelection ä l'unaniinite et avec 
acclamation, Pierre Ezri, president de la direc-
tion (GL) a fait Feloge de Winter, qu'il a qualifie 
d' «h(5inine de paix, d'harmonie et d'ouvcr-
ture». La reelection des six autres membres de 
la direction (GL) a conduit ä un debat: les Sta
tuts pennettent-ils ä la vice-presidente, Sabine 
SimkJiovitch-Drcyfus (Geneve), eine 11 y a onzc 
ans, de rester en poste quatre annees de plus? 
L'article 31 prevoit notamment une limitation 
de la duree des mandats ä «trois mandats 
pleins successifs». Une expertise juridique a 
demontre que cette formulalion est ambigue 
et qu'elle necessite des precisions. 

<(Le responsable des 
finances a presente aux 
delegues un deficit de 
750000 CHE» 

Herbert Winter a annonce une modification 
des Statuts dans ce sens pour l'iine des prochai-
nes asscmblecs des delegues; il a affirme que 
l'expert avait jusqu'ici considere qu'une nouvcUe 
periode de quatre annees n'etait «pas cxclue». 
II a plaide pour que l'on accepte cette Solu
tion Sans prejudice. Lors du debat, Josef Boliag 

Oui ä la revision de la loi sur le droit d'asile 

Gabrielle Rosenstein, presidente de l 'Union 
suisse des comites d'entraide juive (VSJF), a 
plaide pour un «oui massif» ä la revision de 
la loi sur le droit d'asile lors de Fasscmblee 
des delegues ä Berne. Le VSJF a participe ä 
un test de la nouvelle proceduie d'asile et 
y a vu des «avancees positives». Gabrielle 
Rosenstein a qualifie les flux de pcrsonnes 
fuyant la guerre et la destruction de «phe-
nomene de notre epoque». 11 est d'apres eile 
difficile de comprendre comment l'Eiirope, 
qui compte 600 millions d'habitants, 
n'arrive pas ä recevoir trois ou quatre mil l i 
ons de refugies et ä se mettrc d'accord sur 
une repartition solidaire. Une «politique 
d'integration bien pensee et intelligente» 
est donc necessaire. Elle a insiste sur un 
autre point: «Israel et le judai'sme europeen 

ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle 
haine». Les autres defis du VJSF consistent 
en la prise en charge de 84 personnes ayant 
survecu ä FHolocauste et de 223 clients du 
Service social qui, pour plus de la moitie, ne 
sonl membres d'aucune communaute juive. 
La presidente Gabrielle Rosenstein (Zürich) 
ainsi que les membres du comite de direc
tion, Alfred Bloch (Zürich), Samuel Gross 
(Zürich), Laurence Leitenberg (Geneve) et 
Edouard Selig (Bäle) ont ete reelus pour un 
nouveau mandat de quatre ans. Carolync 
Bollag (Zürich), qui terminc son mandat 
exerce depuis 1990, a ete decoree. Le man
dat de Ruth Ritter (Berne) a egalement pris 
fin. Liliane Isaak-Dreyfus (Zürich) et Jules 
Wohlmann (Winterthur) ont ete elus pour 
la premiere fois. PA 

(Baden) s'est souvenu, en tant que «temoin» de 
l'apparition, en 1994, de la limitation de la duree 
des mandats: une periode de 12 ans avait ete tixee 
comme Ihnite maximale. Lors de l'assemblee, un 
vote ä bullctins secrets a ete organise pour üan-
cher. Quatre annees supplementahes ont ete 
accordees ä Sabine Simkhovitch-Dreyfus par 32 
voix sur 57 (avec deux abstentions). Elle exercera 
donc son mandat jusqu'en 2020 aux cötes de 
Francinc Bmnschwig (Lausanne), Jacques Lande 
(Zürich), Evelyne MoraU (Geneve), Edouard 
Selig (Bäle) et Ariel Wyler (Zürich). 

Securite: «Nous faisons des progres» 
«Nous avons, au cours des dernieres annees, 
regle des problemes importants, ceux-ci ne sont 
pas encore resolus», a declare Herbert Winter 
(Zürich) pour justificr sa nouvelle candidature. 
Depuis - au moins - 2014, la securite est deve-
nue d'apres lui le sujet «qui nous preoccupe le 
plus». Alors que l'opinion publique est sensibi-
lisec, sur le plan politique, cela «progresse dif-
ficilcment». Herbert Winter souhaite que FEtat 
s'engage lui-meme dans la protection des insti-
tutions juives ou qu'il participe financieremcnt 
aux frais resultant des mesures de securite. II 
s'est felicite neanmoins des evoluüons en cours: 
«Nous faisons des progres». 

Herbert Winter considere qu'il faut aussi 
ameliorer la capacite de pcser aupres des diri
geants. «Notre reseau dans le monde politique 
n'est pas encore aussi sohde que je le souhai-
terais», a-t-il affirme. Mais l'annee de jubile 



! actueüe - les «150 ans d'egalile des droits» - per-
met d'apres lui de noucr de nouveaux contacts 
polidques. Dans son discours, Herbert Winter 

j a egalement evoque les relations internes au 
monde juif. «Je souhaite que nous, juifs, nous 
nous rapprochions les uns des autres dans 
notre pays. En ce qui concerne la securite, la 
cooperadon fonctionne bien, cette coUabo-
ration devrait cependant etre amelioree dans 

minorites 
Le dcvoir de l'Elat est de proteger les minori
tes dans leur vie quotidienne, et ce sans faire 
obstacle ä leurhbre epanouissement. C'est 
ce qu'a explique Daniel Jositsch, conseilier 
(socialistc) aux Etats, devant les delegues de 
la FSCI. II a juge «absurde» une experience 
d'unc commission sous-paiiementairc qui 
s'occupait des mutilations genitales des 
femmes et qui ecoutait donc les recits «hor-
ribles» des victimes. La commission a cnsuite 
juge opportun de se pencher sur la circonci-
sion, ce qui a suscite des discussions d'apres 
lui grotesques. II a regrette l'importance 

d'autres domaines; la FSCI devrait pouvoir don-
ner la parole ä tous les Juifs de Suisse, meine les 
Juifs qui n'appartienncnt ä aucune commu
naute devraient se sentir representes.» 

Les cours des titres provoquent 
un deficit important 
Le responsable des finances, Jacques Lande, a 
presente aux delegues un deficit de 775 000 

prise dans les debats par la question de la 
poignee de main cntre des eleves musul-
mans et leurs professeurs - une «bagatelle» 
d'apres lui. Pour Daniel Jositsch, i l eüt mieux 
valu chercher pragmatiquement, sur le 
terrain, d'autres marques de respect. II a 
defendu l'idee que le mot «minaret» pouvait 
bien souvent etre remplacc par «synagogue»: 
dans les deux cas prevaut d'apres lui la meme 
attitude fondamentalement raciste. Le sujet a 
interpelle les delegues de la FSCI; les questi-
ons hirent nombreuses, les discussions passi-
onnees egalement. PA 

CHE, soit presque 300 000 francs de plus que 
prevu. Et cela, bien que les depenses aient ete 
de plus de 200000 francs inferieures au bud-
get initial. Les pertes accusees par les cours des 
titres sont responsables du resullat negatif. Ce 
resultat a ete qualifie d'«alarmant». La commu
naute israelite de Zürich a demande une <(reso-
hition non contraignante» visant ä reduire ou 
supprimer les depenses non indispensables 
pour presenter, des l'annee prochaine, un bud-
get equilibre. II faudrait renoncer ä des postes 
de depense, en particulier dans le domaine de 
l'adininistration. Plusieurs delegues se sont 
opposes ä cette demande au nom notamment 
des impcratifs de securite. La vice-presidente 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus a mentionne des 
enquel.es internes selon lesquelles une partie 
des actifs a pu etre invcstie dans l'immobilier. 
A une large majorite (et 16 voix contre), la 
rcsolution a finalement ete rejetee. 

Un Comite central reduit 
II y a eu de grands changemcnts au Comite 
central (CC) - qui represente les delegues 
entre les assemblces generales annuclles et 
qui accompagne les activites de Fexecutif. 
Af in de le rendre plus efficace, cct organe 
a ete reduit de 29 ä 15 membres. Bien que 
chaque commune ne soit plus rcpresentee 
que par une personne, la force electo- -> 
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