
Mes souhaits et visions pour la Fédération suisse des 
communautés israélites (FSCI)

Au niveau stratégique

Renforcer l’action de la FSCI vers l'intérieur; La FSCI soutient les activités des 
petites communautés juives et leur gestion de crise. Sur demande, il forme leurs 
collaborateurs et décideurs. Il favorise l'échange d'expériences entre les 
communautés juives de Suisse.

La FSCI est reconnue et appréciée dans toute la Suisse comme le principal point 
de contact des autorités, communautés religieuses, partis, associations et clubs 
pour les questions politiques, sociales, religieuses et culturelles liées aux souhaits
et préoccupations des Juives et Juifs suisses.

La FSCI est un point de contact et d’orientation pour les questions relatives à la 
lutte contre l'antisémitisme (y compris la critique antisémite d'Israël) et les 
questions sur la sécurité des institutions et installations juives en Suisse.

Une organisation de lobbying forte au bénéfice des intérêts, demandes et 
souhaits des Juives et Juifs suisses avec une influence politique ainsi qu’une 
capacité de placer ses propres messages rapidement et correctement.

Opposition à toutes les restrictions à la vie juive, y compris l'interdiction de 
l’abatage rituel.

Forte contribution à une jeunesse juive bien éduquée en matière de judaïsme.

Présence et ancrage dans toute la Suisse.

Offre de services au bénéfice de toute la population juive de Suisse.

Sur le plan opérationnel

Le Secrétariat de la FSCI soutient les communautés juives dans tous les 
domaines, notamment dans leurs relations avec les autorités cantonales et 
locales par exemple pour l'obtention de permis et de demandes de contributions 
financières à tous les niveaux (commune, canton, gouvernement fédéral) ainsi 
que par rapport aux médias locaux. Il examine les demandes de soutien à la 
formation continue des principaux employés et décideurs des communautés 
juives de Suisse. 

Des services pour tous les juifs (comme l'application «Swiss Kosher» et le 
programme «Likrat Public» pour une meilleure compréhension mutuelle dans le 
secteur du tourisme) sont développés et mis à disposition.

Réponses rapides aux incidents antisémites en étroite coopération avec les 
autorités et les décideurs politiques.

Développement d'une observation des déclarations antisémites dans les médias 
sociaux en coopération avec les autorités.

Augmentation des activités en faveur de la jeunesse, des programmes de 
formation des jeunes y compris dans la communication.

Communication régulière via les réseaux sociaux.

Etudier et évaluer la création d'un musée juif virtuel. 

Examen de l'établissement d’un bureau de la FSCI en Suisse romande.

Promotion de l'observation et de la lutte contre les critiques antisémites d'Israël.


