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Adieux à
Rolf Bloch
(1930 – 2015)
Il restera inoubliable –
pour sa présidence de la
FSCI et pour son engagement à défendre les intérêts de la communauté
juive, tout particulièrement
lors du débat sur les avoirs
en déshérence.
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Avec des personnalités de la politique
internationale :
le président de
la FSCI Herbert
Winter rencontre le
président français
François Hollande.

La sécurité au centre
Pendant l’année sous revue, la sécurité était
au centre de notre travail politique – une répercussion directe du fait que nous vivons
dans un monde globalisé. Par conséquent, le
risque de terrorisme a augmenté aussi en
Suisse. Après les attentats de janvier et de
novembre à Paris, nous avons intensifié les
contacts avec les représentants politiques et
avec les autorités responsables de la sécurité.
Notre revendication a toujours été la même,
dès le début. Nous exigeons de meilleures
mesures de sécurité pour les juifs, pour leurs
communautés et institutions. Nos communautés investissent beaucoup d’argent – trop
d’argent – pour financer le personnel et les
mesures nécessaires pour assurer la protection de nos synagogues et écoles. Nous
avons donc intensifié le dialogue avec les
hommes politiques, avec les autorités et
avec le Conseil fédéral. Ces contacts poursuivent deux objectifs. D’une part, nous
cherchons à sensibiliser les autorités et les
milieux politiques aux craintes et préoccupa-

tions de notre communauté. D’autre part
nous revendiquons des mesures de sécurité
concrètes et un soutien financier.

Participer au travail politique
Les entretiens avec le Conseil fédéral et les
autorités en général étaient encourageants.
L’unanimité a été établie sur ce point essentiel :
il faut garantir la sécurité de la communauté
juive, dans la mesure du possible. Un signal
positif émane de la ministre de la justice, Simonetta Sommaruga : elle s’est engagée à
améliorer la coordination entre les autorités
fédérales et cantonales, ainsi qu’avec les autorités étrangères pour lutter contre le terrorisme
et protéger les institutions juives. Le ministre
de la défense, Ueli Maurer, s’est également
montré réceptif. Il a proposé de mettre sur
pied des groupes de travail composés de représentants de la Confédération, des cantons
intéressés et de la communauté juive, afin
d’élaborer des propositions indiquant comment l’Etat pourrait améliorer la protection des
communautés juives et de leurs institutions.
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Promouvoir
le dialogue : le
cardinal Kurt Koch
en discussion avec
le rabbin David
Rosen et Gabriel
Strenger.

Soutien et conseils
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En Suisse, la compétence en matière de sécurité publique incombe en première ligne
aux cantons. Par conséquent, les communautés affiliées à la FSCI sont en contact
permanent avec les autorités locales. Nous
les soutenons dans leurs démarches pour
obtenir un soutien financier et en personnel.
En même temps, nous les conseillons dans
leurs efforts pour sensibiliser leurs membres
aux questions relatives à la sécurité. La mise
en œuvre pratique des mesures de sécurité a
lieu sur place. Voilà pourquoi nous nous concentrons sur les entretiens avec les autorités
fédérales. Nous leur présentons les revendications de la communauté juive de Suisse en
termes de sécurité, et nous espérons que
ces efforts aboutiront aussi rapidement que
possible.

avons réussi à sensibiliser de larges parties
de la population face à nos demandes. En ce
qui concerne la sécurité, la FSCI unit ses efforts à ceux de toutes les communautés
juives. La coopération avec le Congrès juif
européen et avec le Congrès juif mondial
fonctionne très bien. Pourtant, il est important d’observer de très près l’évolution de la
situation sécuritaire. Vu les événements internationaux de ces derniers mois, nous devons suivre avec beaucoup de rigueur les
mesures qui s’imposent et nous engager
sans relâche pour assurer que toutes les dispositions nécessaires soient mises en œuvre. Même si nous espérons ne jamais subir
d’attentat terroriste en Suisse, nous avons
beaucoup investi, pendant l’année sous revue, dans les concepts de gestion de crise et
dans la coopération avec les communautés
en termes de sécurité.

Sensibiliser le public

Lutter contre l’antisémitisme

Outre les contacts avec les milieux politiques
et avec les autorités, nous avons intensifié
notre travail de relations publiques. Nous
avons présenté notre point de vue dans de
nombreux articles et interviews parus dans
les médias. Nous pouvons dire que, grâce à
une forte présence dans les médias, nous

Outre les nouveaux risques du terrorisme international, nous nous préoccupons aussi de
l’antisémitisme traditionnel, classique, qui réapparaît par vagues. En 2015, nous avons enregistré un nombre moins important d’actes
antisémites en Suisse alémanique, mais parmi
eux deux actes graves, où deux personnes
ont subi des agressions physiques.
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Aider et conseiller les victimes d’attaques
antisémites fait partie des compétences-clé
de la FSCI. Comme chaque année, nous insistons sur un point qui s’est avéré important
depuis des décennies : Il est essentiel que
les victimes d’antisémitisme, quel qu’il soit,
informent le service de la FSCI des incidents
subis. Il est indispensable d’avoir connaissance de tous les actes pour analyser la situation avec rigueur, pour prendre des mesures de prévention ciblées et pour faire
intervenir les autorités si nécessaire.
La FSCI et la Fondation contre le racisme et
l'antisémitisme GRA publieront à nouveau
cette année un rapport qui liste et analyse les
actes antisémites se produisant en Suisse
alémanique. Pour la deuxième fois, notre
rapport sera publié en ligne. Ce canal nous
permet d’atteindre encore mieux le public
que les années précédentes. En Suisse romande, la CICAD publie un rapport correspondent.

Défendre la norme pénale
contre le racisme
Notre lutte contre l’antisémitisme inclut aussi
la défense de la norme pénale contre le racisme. Nous notons un point positif : les autorités pénales appliquant la norme pénale
contre le racisme ont condamné pratiquement tous les auteurs de propos antisémites
dans les médias sociaux sur lesquels nous
avions attiré leur attention.

Cette année encore, la norme pénale contre
le racisme a été la cible d’attaques politiques. Dans ce contexte, un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme (CrEDH) a
semé l’incertitude. Ainsi, la Grande chambre
de la Cour a confirmé définitivement la condamnation de la Suisse pour atteinte à la liberté d’expression dans l’affaire Perinçek.
Lors d’une visite en Suisse, Perinçek, un politicien turc, avait nié publiquement le génocide arménien. Le Tribunal fédéral l’a condamné pour infraction à la norme pénale contre le
racisme. La CrEDH était d’avis que Perinçek,
en niant le génocide, n’avait pas cherché à
propager la haine à l’encontre du peuple arménien.

Interdire la négation de tout
génocide
Même si nous sommes troublés face à cet
arrêt, nous constatons avec satisfaction que
les juges n’ont pas émis de doutes, fondamentalement, sur la compatibilité entre la
norme pénale contre le racisme et la liberté
d’expression. De plus, les juges étaient d’avis
que l’on peut partir du principe que quiconque nie l’Holocauste vise aussi à dénigrer les
juifs. Pourtant, nous avons réitéré que nous
souhaitons que les sanctions frappent non
seulement la négation de l’Holocauste, mais
toute négation d’un génocide. En même
temps, nous mettions en garde contre une
instrumentalisation politique de cet arrêt.

L’antisémitisme
exprimé par
certains musulmans d’Europe :
comment libérer
les jeunes de leur
haine ?
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Un travail de prévention
réussi

Nouveau projet Likrat
en Suisse romande

Tous les départements de la FSCI coopèrent
en matière de prévention. Nous nous penchons sur l’antisémitisme sur Internet, nous
nous consacrons à la tâche délicate de sensibiliser le public à ce problème. En été 2015,
de nombreux médias ont thématisé
l’incitation à la haine sur Internet, après avoir
enregistré de plus en plus de déclarations
discriminatoires à l’encontre des réfugiés et
des étrangers.

Le projet de prévention de la FSCI qui a le
plus de succès, et de loin, est le projet de
leadership et de dialogue Likrat. Au cours
des douze dernières années, plus de 15'000
élèves de Suisse alémanique ont rencontré
des adolescents juifs dans le cadre de ce
projet. L’année dernière, la FSCI a organisé
environ 100 rencontres Likrat, soit presque
cinq fois plus que les années précédentes.
Motivés par ce grand succès en Suisse alémanique, nous avons dépassé les frontières
linguistiques pour lancer Likrat en Suisse romande. Quatorze adolescents ont participé
au séminaire de formation qui les prépare
pour leurs rencontres avec des classes scolaires.

A l’occasion des cérémonies commémorant
le 70e anniversaire de la libération
d’Auschwitz, en janvier, nous avons attiré
l’attention du public sur le fait que la haine
contre les juifs et d’autres minorités
n’appartient pas au passé, mais reste toujours virulente. Nous avons choisi une nouvelle forme pour commémorer la libération
d’Auschwitz. Dans un court-métrage réalisé
sur initiative de la FSCI, deux survivants de
l’Holocauste décrivent de façon émouvante
comment ils ont vécu leur libération.

Le succès de Likrat a aussi fait des vagues à
l’étranger. La FSCI se met à disposition en
tant que centre de compétences et offre des
conseils aux fédérations étrangères qui
souhaitent établir leurs propres projets de dialogue.

Likrat, le programme de leadership
et de dialogue de la
FSCI couronné de
succès, a démarré
en Suisse romande
et part à la conquête du monde.
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Publications de
la FSCI : l’édition
française de
l’ouvrage « Les
Synagogues de
Suisse »
est paru en 2015.

Faire mieux comprendre la
culture juive
Notre collection de publications, que nous
développons continuellement depuis des années, fait également partie de notre travail de
prévention dans un sens plus large. Avec
l’objectif de faire mieux connaître et comprendre l’histoire et la culture juives, nous publions depuis 1992 la collection « Contributions à l’histoire et à la culture des juifs de
Suisse ». Aujourd’hui la collection comprend
quatorze tomes, avant tout historiques. A
l'avenir, nous cherchons à publier aussi des
livres sur des thèmes socioculturels.
Notre travail culturel ne se limite pas à la
Suisse alémanique, mais s’étend aussi à la
Suisse romande. Nous avons la volonté
ferme d’être actifs dans les deux régions linguistiques du pays, comme le prouve, entre
autres, la traduction de l’ouvrage « Les Synagogues de Suisse ». En éditant cette œuvre,
le département culture a fourni une contribution importante à la diffusion de de la culture
juive dans toutes les régions du pays.

Dialoguer avec les religions
Pour la FSCI, le dialogue avec les autres religions a marqué l’ensemble de l’année sous
revue. Ces échanges substantiels sont en
mesure d’apporter une réponse efficace et
durable aux tensions et aux incertitudes qui
peuvent apparaître dans les rapports inter- et
intra-religieux. Ce dialogue constitue en
même temps une mesure de prévention efficace. Nous avons entretenu des échanges
animés avec des représentants des Eglises
catholique et protestante. L’année 2015 était
une année particulière pour les rapports judéo-chrétiens. Cinquante ans auparavant, le
Concile Vatican II avait édicté la déclaration
« Nostra Aetate » , créant ainsi les conditions
nécessaires pour ouvrir une nouvelle ère
dans les rapports entre catholiques et juifs.
A l’occasion de ce cinquantenaire, nous
avons organisé un débat avec le cardinal
Kurt Koch et le rabbin David Rosen lors de
notre Assemblée des délégués. Nous avons
ainsi choisi le dialogue interreligieux comme
thème-phare de cette AD.
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Un dialogue enrichissant
Lors de son allocution d’ouverture, le président Herbert Winter a relevé à quel point
nous apprécions et cultivons le dialogue
avec les autres communautés religieuses, dialogue enrichissant pour tous les participants. En même temps, nous sommes bien
conscients qu’il ne faut pas hésiter à soulever des thèmes critiques.
Lors de nos entretiens avec nos partenaires
musulmans, nous avons souligné l’importance
de la connaissance réciproque et du respect
mutuel. Dans ce contexte, une avancée importante a permis de mettre en place un groupe de travail mandaté pour instaurer des plateformes de dialogue. Celles-ci permettront
de faire participer la base des deux communautés au dialogue afin d’éliminer les préjugés.

Lutter pour les droits
religieux
Cette année encore, nous avons défendu le
droit de nos coreligionnaires à pratiquer leur
liberté religieuse. Dans ce contexte, il ne faut
pas oublier que la Suisse reconnaît la communauté juive comme une minorité nationale
au sens de la Convention-cadre du Conseil
de l’Europe sur la protection de minorités nationales. Lors d’un séminaire que plusieurs
offices fédéraux ont organisé avec notre
aide, nous avons examiné la signification de
cette Convention pour la minorité juive. Des
décisionnaires politiques et des experts ont
discuté des principaux défis auxquels nous
sommes confrontés actuellement. Ce débat
accordait une importance particulière à la
place de la religion juive dans la société
suisse, notamment dans le contexte scolaire.
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Davantage de difficultés
dans les écoles
Dans certains cantons, les élèves juifs rencontrent des problèmes qu’ils n’avaient pas
auparavant – par exemple quand ils cherchent à obtenir des dérogations pour les
fêtes religieuses. Par le passé, en règle générale, il était relativement simple de trouver
des solutions pragmatiques pour accommoder les élèves qui souhaitent une dérogation
pour les jours de fêtes religieuses. Actuellement, nous sentons davantage de réticences, pas uniquement à l’école, mais aussi
dans les universités et dans le monde du travail. Inlassablement, nous cherchons à trouver des solutions pour les juifs qui rencontrent des problèmes dans ce contexte, en
dialoguant avec eux et avec leurs professeurs, directeurs d’établissement ou maîtres
d’apprentissage.
Le cimetière juif de Davos, un monument
protégé qui appartient à la FSCI, nous a également posé des défis pendant l’année sous
revue. L’enceinte du cimetière est en mauvais
état, il faut absolument la réparer. La FSCI a
instauré un groupe de travail qui planifie les
travaux, très coûteux, et qui cherche des
sources de financement ainsi que des conseils techniques.

Faire naître un
sourire, comme par
magie : pour la fête
de Pessah, la FSCI
a mis sur pied une
action en faveur de
personnes démunies en Ukraine.

S’engager en faveur des
démunis
Outre notre engagement pour les juifs de
Suisse, nous œuvrons aussi pour les personnes ayant besoin d’aide, qu’elles appartiennent à notre communauté ou non. De
nombreux juifs ayant immigré en Suisse au
20e siècle ont dû quitter leur patrie car leur
existence était en péril. En ce sens, nous
nous voyons obligés de défendre les réfugiés. Par conséquent, nous avons adressé une
lettre à la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, indiquant que la Suisse doit assumer ses responsabilités humanitaires et accueillir davantage de réfugiés.
Dans un appel, nous avons aussi revendiqué
une répartition équitable des réfugiés parmi
les Etats européens. Le président de la FSCI
a rédigé des commentaires publiés dans les
quotidiens, pour présenter la position des
juifs à propos de ce thème. Il a lancé un appel en faveur d’une attitude humanitaire envers les réfugiés.

Aide aux réfugiés
En coopération avec notre département social, l’Union Suisse des Comités d’Entraide
Juive, nous aidons concrètement les réfugiés. Avant tout pour les requérants d’asile
mineurs ou adolescents, la situation est difficile à surmonter. Voilà pourquoi nous avons
lancé un projet afin de permettre aux enfants
et adolescents en procédure d’asile
d’accéder à certains loisirs pendant les vacances scolaires.
Nous avons également cherché à fournir une
aide concrète à deux régions en crise : nous
avons organisé la distribution de paquets alimentaires pour Pessah en Ukraine. Les familles juives d’Ukraine ont accueilli cette action avec beaucoup de reconnaissance. En
outre, nous avons aidé environ 150 seniors
juifs en Grèce, qui vivent en-dessous du seuil
de la pauvreté. Il s’agissait avant tout de survivants de l’Holocauste, qui ont bénéficié
d’une aide financière.
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Renforcer la cohésion entre
nous
Le travail de relations publiques est important : nous intervenons pour défendre le
point de vue de la communauté juive, pour
transmettre notre culture et nos valeurs. En
même temps, nous cherchons aussi à renforcer la cohésion interne de notre communauté. Pendant un an, un groupe de travail
intercommunautaire a étudié les possibilités
d’améliorer et d’intensifier la coopération
entre les communautés. Sur proposition de
ce groupe de travail, le Comité central a décidé de créer un poste budgétaire consacré
au « Programme de coopération et de cohésion ». Le Comité directeur élaborera un règlement pour définir les critères selon lesquels
une communauté peut obtenir des fonds
provenant de ce nouveau poste de budget.
Pendant l’année sous revue, nous avons organisé deux journées d’étude, dont une en
Suisse alémanique et une en Suisse romande, sur la question des mariages interreligieux. Des groupes de travail ont été formés
pour discuter les points de vue des rabbins
et des représentants communautaires ; bien

entendu, les témoignages des couples interreligieux eux-mêmes ont été une contribution
importante au débat. Les deux journées
d’études ont ainsi opté pour un thème qui
concerne la plupart des communautés affiliées à la FSCI à l’époque de la laïcisation.

Investir dans notre avenir
Assurer l’encouragement de la relève dans
les institutions juives reste un mandat central
de la FSCI, tout comme la promotion des
échanges entre jeunes juifs européens. En
coopération avec les fédérations juives en
Allemagne et en Autriche, nous avons lancé
la formation de leadership « Next Step ».
Répartis sur une année, des séminaires se
tiendront à Zurich, à Berlin et à Vienne. Ce
programme assure une promotion réussie de
la relève, qui permet en même temps de renforcer nos connections internationales.

Coopération
transfrontalière : la
première édition
du séminaire de
leadership « Next
Step ».
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Une forte équipe :
le comité directeur
de la FSCI tire à la
même corde.

Une équipe forte
Pendant l’année sous revue, nous avons été
confrontés à des défis pressants. Nous
n’aurions pas pu relever ces défis sans une
excellente coopération entre la FSCI, les
communautés affiliées, le président, les
membres du Comité directeur, le secrétaire
général et les collaborateurs et collaboratrices du bureau. Pour rester tout aussi percutants à l’avenir, nous avons harmonisé nos
structures internes et amélioré notre efficacité en termes de personnel et de finances.

tation culturelle et avec une exposition photographique qui illustrera le pluralisme des
juifs de Suisse et du judaïsme en Suisse.
Cette idée est au centre du message que
nous souhaitons transmettre. Les juifs de
Suisse sont divers mais l’union fait leur force.
Tout au cours de l’année 2016, cette exposition sillonnera la Suisse pour marquer le
cent-cinquantenaire. Nous nous réjouissons
de présenter à un grand nombre de villes
suisses cette magnifique histoire à succès
qu’est le judaïsme suisse depuis 1866.

Participer avec assurance à
la construction de la Suisse
Nous souhaitons participer avec assurance à
la construction de la Suisse, présenter la
perspective juive au monde politique de notre pays et sensibiliser le public à la richesse
de la culture juive. Il y a 150 ans, les juifs de
Suisse ont accédé aux mêmes droits que les
autres citoyens suisses. Nous fêterons ce
cent-cinquantenaire tout au long de l’année
2016, notamment avec une grande manifes-
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Organes et commissions de la FSCI
mars 2016
Comité directeur

Herbert Winter, Zurich
Président, Présidence et
communication, Relations
avec les communautés de
la Suisse alémanique.
Suppléant : Sabine
Simkhovitch-Dreyfus

Francine Brunschwig,
Lausanne
Culture. Suppléant :
Edouard Selig

Jacques Lande, Zurich
Finances. Suppléant :
Evelyne Morali

Evelyne Morali, Genève
Jeunesse – Next Generation. Suppléant : Ariel Wyler

Edouard Selig, Bâle
Affaires sociales.
Suppléant : Francine
Brunschwig

Ariel Wyler, Zurich
Affaires religieuses.
Suppléant : Jacques Lande
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Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, Genève
Vice-présidente, Prévention et information, Relations avec les communautés de la Suisse romande.
Suppléant : Herbert Winter
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Bureau

Jonathan Kreutner
secrétaire général

Valérie Arato Salzer
en charge de la culture

Julie Beniflah
manager projet de Leadership Romandie

Lea Bloch
en charge de la communication et de l'information
(adjointe)

Morten Braden-Golay
collaborateur pour la communication et l'information

Lili Dardashti Gottlieb
event manager

Jonathan Schoppig
manager projets de Leadership

Patrick Studer
en charge de la communication et de l’information

Deborah Witztum-Bollag
en charge de
l'administration
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Comité central
Pierre Ezri, Lausanne, président
Daniel Frank, Bienne, vice-président
Nadja Gut, ICZ Zurich, vice-présidente
Sylvain Benamran, Genève
Edith Bino, Berne
Jules Bloch, Endingen
André Bollag, ICZ Zurich
Hanko Bollag, IRG Zurich
Roger Chartiel, Genève
Michel Czitron, Agudas Achim Zurich
Margot Dreifuss, Kreuzlingen
Stefan Dreyfus, Soleure
Simon Erlanger, Bâle
Ralph Friedländer, Berne
Philippe A. Grumbach, Genève
Joel Herzog, Genève
Shella Kertész, ICZ Zurich
Bertrand Leitenberg, La Chaux-de-Fonds
Philippe Lévy, Fribourg
Anne Lévy Goldblum, Bâle
Jean A. Neyroud, Lausanne
Roger Rosenbaum, ICZ Zurich
Eli Rosengarten, Agudas Achim Zurich
Nosson Zwi Rothschild, IRG Zurich
Guy Rueff, Bâle
Alain Schauder, Lausanne
Rita Schneidinger Keller, Saint-Gall
Walter Strauss, Baden
Jules Wohlmann, Winterthour

Commission de contrôle
de la gestion
Pierre Ezri, Lausanne
Roger Rosenbaum, Zurich

Commission de préparation
des élections
Joel Herzog, Genève
Roger Rosenbaum, Zurich
Eli Rosengarten, Zurich
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Commission de vérification
des comptes
Ariel Wyler, Zurich, président
Jürg Bloch, Zurich
Claudia Bollag, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich
Daniel Kaufmann, Berne
Naftali Mosbacher, Zurich
Philippe Nordmann, Bâle
Ruth Rosenkranz, Zurich
David Rothschild, Zurich
Jossi Rothschild, Zurich

Commission viande
cachère/chehita
Ariel Wyler, Zurich, président
Jürg Bloch, Zurich
Claudia Bollag, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich
Daniel Kaufmann, Berne
Naftali Mosbacher, Zurich
Philippe Nordmann, Bâle
Ruth Rosenkranz, Zurich
David Rothschild, Zurich
Jossi Rothschild, Zurich

Communauté d’intérêts pour
les aliments cachers (IGfKL)
Philippe Nordmann, Bâle, président
Claudia Bollag, Zurich
Rafael Bollag, Zurich
Simon Bollag, Zurich
Grand Rabbin Izhak Dayan, Genève
Ronald Fried, Bâle
Bertin Günzburger, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich
Suzanne Hanhart, Lausanne
Sara Kviat Bloch, Berne
Mendel Naparstek, Lausanne
David Rothschild, Zurich
Rabbin Mosche Haim Schmerler, Zurich
Moischi Spitzer
Rabbin Josef Wieder, Zurich
Ariel Wyler, Zurich

Cimetière juif à Davos

Groupe de travail : Culture

Ariel Wyler, Zurich, administration et gérant
Josua Bloch, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich

Francine Brunschwig, Lausanne, présidente
Valérie Arato Salzer, Zurich, bureau
Danièle Bloch, Lausanne
Peter Bollag, Bâle
Jean-Michel Chartiel, Genève
Stefan Dreyfus, Soleure
Anita Halasz, Genève
Alexander Hoffmann, Baden
Gaby Knoch-Mund, Berne
Karen Roth-Krauthammer, Zurich

Groupe de travail : Politique
Herbert Winter, Zurich, co-président
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Genève, coprésidente
Jonathan Kreutner, bureau
Roger Chartiel, Genève
Pierre Ezri, Lausanne
Leila Feit, Zurich
Ralph Friedländer, Berne
Anne Lévy Goldblum, Bâle
Ralph Lewin, Bâle
Olaf Ossmann, Winterthour
Vera Rottenberg, Zurich
Barry Waisbrod, Zurich

Groupe de travail : Jeunesse
et formation (Suisse alémanique)
Evelyne Morali, Genève, présidente
Jonathan Kreutner, Zurich, bureau
Michael Fichmann, Zurich
Dalia Finger, Biel
Melanie Höchner, Berne
Shimi Lang, Endingen
Zev Marilus, Zürich
Dominique Nordmann, Zurich
Chaya Ossmann, Winterthour

Groupe de travail : Affaires
sociales
Edouard Selig, Bâle, président
Denise Alvarez, Berne
Edith Bino, Berne
Jules Bloch, Endingen
Carolyne Bollag, Zurich
Fernand Kahn, Zurich
Doris Krauthammer, Thalwil
Evelyne Morali, Genève

Comité des placements
Jacques Lande, Zurich, président
Eric Dreyfuss, Zurich
Daniel Jakobovits, Genève
Guy Rueff, Bâle

Groupe de travail : Jeunesse
et formation (Suisse romande)
Evelyne Morali, Genève, présidente
Jonathan Kreutner, Zurich, bureau
Laurence Amsellem, Genève
Yannick Cohen, Lausanne
Lili Dardashti Gottlieb, Zurich
Katia Elkaïm, Lausanne
Rebecca Stockhammer, Genève
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Représentations de la FSCI
Représentation de la FSCI dans des
organisations internationales
WJC, World Jewish Congress :
Herbert Winter, délégué

EJGK, Commission de dialogue entre
protestants et juifs :
Herbert Winter, Jonathan Kreutner, membres

EJC, European Jewish Congress :
Herbert Winter, délégué et membre de
l’Exécutif

JRGK, Commission de dialogue
judéo/catholique romaine :
Herbert Winter, Jonathan Kreutner, membres

EJF, European Jewish Fund :
Herbert Winter, délégué et membre de
l‘Exécutif

IRAS COTIS, Communauté de travail interreligieuse en Suisse :
Edouard Selig, membre du comité

EBS, European Board of Shechita :
Ariel Wyler, membre

Association du Musée juif de Suisse :
Edouard Selig, membre du comité

Représentation de la FSCI dans des
instances et organisations nationales

Fondation pour l’Histoire contemporaine
juive à l’EPF Zurich :
Herbert Winter, membre du conseil de fondation

SCR, Conseil suisse des religions :
Herbert Winter, membre
CFR, Commission fédérale contre le racisme :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente
CICAD, Coordination Intercommunautaire
contre l’antisémitisme et la diffamation :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus,
membre du comité
IHRA, International Holocaust Remembrance
Alliance :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Jonathan
Kreutner, membres du groupe
d’accompagnement de l’IHRA
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Autres représentations de la FSCI
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« Je constate avec satisfaction que les
autres communautés religieuses nous
perçoivent comme des acteurs importants de notre société, égaux en
droits, et nous apprécient en tant que
tels. Nous appréhendons les différences d’opinion dans un esprit de respect mutuel. »
Herbert Winter, président de la FSCI
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Communautés affiliées à la FSCI et au VSJF
La Fédération suisse des communautés israélites et l’Union suisse des comités
d’entraide juive représentent les communautés juives suivantes :

1

Israelitische Kultusgemeinde Baden

2

Israelitische Gemeinde Basel

3

Jüdische Gemeinde Bern

4

Jüdische Gemeinde Biel / Communauté Juive Bienne

5

Israelitische Cultusgemeinde Bremgarten

6

Israelitische Kultusgemeinde Endingen

7

Communauté Israélite de Fribourg

8

Communauté Israélite de Genève

9

Jüdische Gemeinde Kreuzlingen

10

Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

11

Communauté Israélite du Canton de Neuchâtel

12

Jüdische Gemeinde St. Gallen

13

Jüdische Gemeinde Solothurn

14

Israelitische Gemeinde Winterthur

2

13

11
3

15

Jüdische Gemeinde Agudas Achim Zürich

16

Israelitische Cultusgemeinde Zürich

17

Israelitische Religionsgesellschaft Zürich

7

10

8
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Rétrospective 2015 du VSJF (Union Suisse
des Comités d’Entraide Juive)
Le VSJF porte secours
En 2015, le VSJF a été confronté à des défis
majeurs. De par le monde, nombreux sont
ceux qui se voient forcés de quitter leur patrie et de déposer une demande d’asile dans
un autre pays. Certains se voient persécutés
par les autorités de leur patrie en raison de
leurs convictions politiques ou religieuses.
D’autres souffrent des conséquences d’une
guerre civile. D’autres encore veulent tout
simplement échapper à la misère économique de leur pays. La Suisse fait partie des
pays vers lesquels ces hommes se tournent.
Elle accorde asile aux réfugiés et protège
temporairement ceux qui ont besoin de protection. Le VSJF, qui fait partie de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
s’engage face à tous ces besoins.
•	Le VSJF a organisé spontanément deux
collectes de vêtements afin d’équiper les
requérants d’asile à Zurich pour la saison
froide.
•	Le VSJF s’est engagé en faveur de requérants d’asile mineurs non accompagnés,
en leur organisant des activités de loisirs
pendant les vacances scolaires.
•	La Claims Conference augmentera ses
contributions en faveur des survivants de
l’Holocauste vivant en Suisse.

European Council of Jewish
Communities (ECJC)
L’ECJC est une organisation apolitique qui a
pour objectif de fortifier la vie juive en Europe. Il organise des programmes dans les domaines du social, de l’éducation et de la cul-
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ture. Gabrielle Rosenstein, la présidente du
VSJF, a été élue cette année au comité exécutif de l’ECJC. Trois grandes conférences de
l’ECJC et de l’American Jewish Joint Distribution Committee ont analysé des thèmes
importants qui préoccupent la communauté
juive d’Europe.

Assistance sociale
En 2015, un nombre croissant de clients a
profité de la large gamme de prestations que
propose le service social du VSJF. Le nombre accru de clients implique pus d’entretiensconseil, plus de visites à domicile, plus de
travail administratif et plus de charges financières. Pour répondre aux besoins de ses
clients, le VSJF coopère étroitement avec les
services sociaux des communautés juives, et
avec les autorités étatiques et cantonales.
Cette année, le VSJF a proposé une formation continue sur « Le droit du travail et
l’assurance-chômage ».

Survivants de l’Holocauste
Le VSJF s’occupe d’un grand nombre de survivants de l’Holocauste, domiciliés dans toute
la Suisse. Pour la plupart, ils bénéficient des
programmes de la Claims Conference. Le
VSJF établit des dossiers pour les nouveaux
clients, leur rend visite à domicile et active
ces dossiers dans la base de données de la
Claims Conference. En été, les responsables
de la Claims Conference pour les programmes d’aide, domiciliés à New York et à Berlin,
ont rendu visite au VSJF pour s’informer de
son travail en Suisse. Les activités fournies
par le VSJF furent fort appréciées.

La rencontre mensuelle des juifs russes : chansons, divertissements, spécialités russes.

Aumônerie
Le responsable du service social du VSJF est
un aumônier officiellement reconnu. Il a participé à deux séminaires pour aumôniers organisés par l’Office fédéral des migrations. Ces
séminaires étaient consacrés à la situation
actuelle des réfugiés et ses répercussions
sur le travail des aumôniers dans les centres
d’enregistrement et de procédure en Suisse.

Foyer pour seniors
Depuis plus de dix ans, la Fondation Dr. h.c.
Emile Dreyfus permet, grâce à son soutien,
d’organiser des réunions pour seniors dans
notre foyer. Surtout les rencontres pour russophones sont très appréciées et accueillent
beaucoup de participants.

Asile – Représentation des
œuvres d’entraide
Vu la situation en Syrie et les problèmes qui
perdurent en Erythrée, le nombre de demandes d’asile a augmenté. Pendant le deuxième
semestre notamment, le nombre de demandes d’asile s’est fortement accru, même si ce
n’est pas autant que dans les pays voisins. Au
premier semestre 2015, le nombre d’auditions
est resté constant. En automne, le nombre
d’auditions effectuées par la Confédération a
légèrement reculé, parce que les interprètes
autant que les collaborateurs du Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) ont dû se consacrer aux centres d’enregistrement et de procédure. Par conséquent, ils n’étaient pas disponibles pour les auditions.
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En 2015, le VSJF a tout de même accompagné quelque 2800 auditions avec une équipe
de 50 représentants des œuvres d’entraide
(ROE). Pour garantir l’équité et l’exhaustivité
de l’audition, les ROE doivent disposer d’une
bonne compétence sociale et de connaissances larges. Par conséquent, ils suivent
continuellement des formations continues
pour approfondir leurs connaissances en
droit d’asile, pour améliorer leurs compétences méthodologiques et pour en savoir davantage sur les différents pays.

Conseils juridiques au centretest de Zurich
Sous l’égide de l’OSAR, quatre organisations
coopèrent au service juridique du centre-test
de Zurich. Le VSJF s’occupe des conseils juridiques. L’équipe responsable des conseils
informe les requérants d’asile de leurs droits
et de leurs devoirs, du déroulement de la
procédure d’asile et des critères selon lesquels la Suisse donne suite à des demandes
d’asile. Elle se tient à la disposition des requérants tout au long de la procédure, afin
de répondre à leurs questions et désidérata
au sujet de leur demande d’asile. Comme le
parlement a adopté la nouvelle Loi sur l’asile,
l’exploitation du centre-test a été prolongée
jusqu’à fin septembre 2016. Après le vote final au parlement, l’UDC a pourtant annoncé
son intention de lancer un référendum. Par
conséquent, il n’est pas encore sûr si et
quand la procédure accélérée, testée à Zurich, sera appliquée dans l’ensemble de la
Suisse.
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Perspectives
La plupart des survivants de l’Holocauste
sont très âgés entre-temps. Le VSJF intensifiera donc leur suivi. Vu la situation économique tendue, nous attendons une augmentation du nombre de clients présentant
différents problèmes sociaux. Le VSJF continuera à proposer des formations continues
dans le domaine social, afin d’améliorer encore le professionnalisme des services sociaux. L’année prochaine apportera de nouveaux défis, encore inconnus, dans le
domaine de l’asile. Dans le cadre de son activité au sein de l’OSAR, le VSJF se prépare à
un fort afflux d’immigrés. En 2016, nous saurons si un référendum sera opposé à la nouvelle Loi sur l’asile. Si tel est le cas, le peuple
déterminera si la nouvelle procédure testée
sera déployée à l’échelle nationale. Les organisations d’entraide sont prêtes à s’engager
en faveur de l’adoption de cette nouvelle loi,
qui comporte la protection juridique financée
par l’Etat revendiquée.

Organes du VSJF 2016
Comité directeur VSJF
Gabrielle Rosenstein, Küsnacht, présidente
Alfred Bloch, Zurich, trésorier
Carolyne Bollag, Zurich
Samuel Gross, Zurich
Laurence Leitenberg, Petit-Lancy GE
Edouard Selig, FSCI, Bâle

Bureau central du VSJF
Felice Dreyfuss, secrétariat
Peter Neuhaus, assesseur
Diana Rüegg, responsable du domaine de l’asile
Esther Friedli, assistante – coordination ROE
Stephanie Gundi, assistante – coordination ROE
Michaela Zoladz, coordination ROE/secrétariat
Eran Simchi, chef du service social
Noemi Benjamin, assistante du service social
Tamara Gerber, stagiaire

Représentations du VSJF
ECJC, European Council of Jewish Communities
OSAR, Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Gabrielle Rosenstein,
en tant que présidente du VSJF
CERA, Centres d’enregistrement pour requérants d’asile – aumônerie
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Fondations, legs et dons
Cette liste comprend les donations reçues de l'année courante à partir de CHF 5'000 et des
années anciennes à partir de CHF 10'000.
CHF
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1997

Antony Girvan, Vienne

En faveur des Berges du Léman, Vevey

23'955.00

1997

Antony Girvan, Vienne

En faveur de la FSCI

23'955.00

1998

Tony Bollag z.l., Baden

Pour aide aux réfugiés

31'220.00

1998

Georg Shey z.l., Vevey

En faveur des Berges du Léman, Vevey

450'000.00

1998

NN à la mémoire du LBL

En faveur des Berges du Léman, Vevey

50'000.00

1999

Madeleine Dreyfus, Zurich & Liliane
Isaak-Dreyfus, Kriens

A la mémoire de leurs parents Armand
et Mirjam Dreyfus-Taubes z.l., pour aide
aux réfugiés

12'000.00

1999/01 Fondation Dr.h.c.Emile Dreyfus, Bâle

Projets : Keren/Foyer pour personnes
agées, Dr. Georg Guggenheim-Haus

95'000.00

2001

Dr. Izhak Klein, Haifa

A la mémoire de Selma Hoffmann z.l.,
pour aide aux réfugiés

24'000.00

2002

Johannes Trust

Pour aide aux réfugiés

36'825.80

2002

Georg W. Rose

Pour aide aux réfugiés

4'127'404.09

2003

Rosa Kartagener-Intrator

Pour aide aux réfugiés

10'000.00

2004

Leg NN

Pour aide aux réfugiés

100'000.00

2004

J. Marsh-Mayer

Pour aide aux réfugiés

741'655.60

2004

Leg NN

Pour aide aux réfugiés

30'719.30

2005

Leg Dr. G. & J. Guggenheim

Pour aide aux réfugiés

200'000.00

2005/07 Leg Stephanie Dickenstein

Pour aide aux réfugiés

2005

Leg Jarndyce Foundation

Pour aide aux survivants de la Shoah
nécessiteux en Suisse

2007

Leg Henry H. Baum

Pour aide aux réfugiés

2008

Leg Georg Galai, Birsfelden

Pour aide aux juifs nécessiteux

159'375.83

2009

Leg Friedrich Spieler-Werder

Pour aide aux juifs nécessiteux

158'000.00

2010

Leg Friedrich Spieler-Werder

Pour aide aux juifs nécessiteux

2013

Don Dr. Heinz Schweizer

Pour aide aux survivants de la Shoah
nécessiteux en Suisse

2014

Leg Alfred Schwarz

Projets définis en commun

2015

Erben Robert Ernst Weil

VSJF

10'000.00

2015

C&S Meister, Gedenkanlass Israelwerke

VSJF

8'500.00

2015

Gebet für die Schweiz

VSJF

6'500.00
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55'333.75
260'800.00
47'965.85

42'000.00
100'000.00
2'606'900.00

Bureau de la FSCI
Fédération suisse des
communautés
israélites FSCI
Gotthardstrasse 65
Case postale 2105
8027 Zurich
Téléphone 043 305 07 77
Fax 043 305 07 66
E-mail info@swissjews.ch
Website www.swissjews.ch

Bureau central du VSJF
Union suisse des comités
d’entraide juive, VSJF
Dr. Georg Guggenheim-Haus
Dreikönigstrasse 49
Case postale 2169
8027 Zurich
Téléphone 044 206 30 60
Fax 044 206 30 77
E-mail info@vsjf.ch
Website www.vsjf.ch
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