
Arguments pour l'élection de Ralph Friedländer à la présidence de la 
Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)
(Sélection personnelle)

Bonne performance et expérience en tant que président de la communauté juive de
Berne (JGB). La communauté s'est légèrement agrandie tandis que les communautés 
juives ailleurs en Suisse ont eu tendance à se rétrécir. La JGB est en bonne santé 
financière. Elle a un jeune rabbin dynamique et un jeune chantre/’hazane. Le nombre et 
la qualité des activités du JGB ont augmenté. La participation des jeunes à la vie 
communautaire s'est accrue. Une scission imminente a été évitée. La sécurité a été 
améliorée et les relations avec les autorités se sont approfondies.
Personnalité intégratrice et équilibrante. Faculté de regrouper différentes orientations 
et intérêts et d'assurer que la FSCI reste unie en tant qu'organisation faîtière.
Connaissance des communautés juives de Suisse. Contact régulier avec les 
communautés juives de Suisse et bonne connaissance de leurs structures, de leur 
fonctionnement et de leurs défis. Compréhension de leurs préoccupations et de leurs 
besoins afin d'assurer leur pérennité.
Vaste réseau au sein du Conseil fédéral, de l'administration et du parlement. Mon 
travail dans l'administration fédérale (voir CV) est un avantage à plusieurs égards: un 
vaste réseau de contacts d’actualité dans l'administration fédérale jusqu'au Conseil 
fédéral; Possibilité de mobiliser rapidement des contacts et de soumettre les 
préoccupations et desiderata de la FSCI de manière formelle et informelle.
Connaisseur de la FSCI. Membre pluriannuel du Comité central (CC); Contact et 
coopération avec tous les organismes de la FSCI; connaissance du mode de 
fonctionnement de la FSCI depuis des années. Coopération étroite et bien rôdée avec le 
comité directeur, le secrétaire général Jonathan Kreutner et le secrétariat de la FSCI à 
Zurich ainsi qu'avec l'Union suisse des comités d’entraide juive (VSJF).
À l’aise dans toutes les langues nationales. Maîtrise complète du français, de 
l'allemand et de l'italien parlé et écrit (comme langues maternelles) ainsi que de l'anglais 
avec une bonne connaissance de l'espagnol, du portugais et de l'hébreu.
Connaissance et expérience des médias. Expérience de comparution devant les 
médias suisses et internationaux (presse, radio, télévision, médias sociaux) dans les trois
langues nationales et en anglais pendant trois décennies.
Expertise dans les domaines de l'antisémitisme et de la sécurité. Contribution au 
développement des positions du SIG sur les principaux sujets de sécurité et 
d'antisémitisme et d'un bon réseau de relations.
Romand et Tessinois. Après avoir eu un président de Suisse alémanique pendant les 
12 dernières années, il est temps pour quelqu'un de la Suisse romande et italienne (j'ai 
grandi à Genève et à Lugano).
Porteur d’une tradition. Fréquente régulièrement la synagogue avec un chez-soi 
cachère. Les anciens présidents de la FSCI venant de Berne (tels que Rolf Bloch, Robert
Braunschweig et Georges Brunschvig) ont fait leurs preuves en tant que médiateurs et 
bâtisseurs de ponts; je souhaite poursuivre leur tradition.
Dynamique et en bonne santé. Relativement jeune et capable de maintenir des 
contacts sur une longue période de temps et de promouvoir durablement les intérêts des 
communautés israélites de Suisse. Sportif et en bonne condition physique et mentale.


