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Une nouveauté : la première lettre d’information de la FSCI

La FSCI lance son premier «news-mail», une lettre d’information qui paraîtra environ 
deux fois par mois. 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information de la FSCI, vous pouvez vous y
abonner à l’adresse suivante: www.swissjews.ch/newsmail.

Herber Winter: nouveau président du Conseil suisse des religions 

La FSCI se réjouit de l’élection de son président à la tête du Conseil suisse des 
religions. Herbert Winter occupera cette fonction dès le 1er janvier 2011. C’est la 
première fois qu’un représentant du judaïsme suisse assumera la présidence de cet 
organisme fondé en 2006.

Interventions de la FSCI:

Interdiction du port du voile: circulaire du département de la formation du Canton 
de Saint-Gall

La FSCI considère l’interdiction du port du voile à l’école comme une atteinte à la liberté 
religieuse et l’a fait savoir au conseiller d’Etat saint-gallois en charge du département 
concerné. Ce dernier en effet, dans une circulaire, recommande aux communes saint-
galloises d’user de leurs compétences pour interdire le port du voile à l’école. 

UBS et Le Corbusier : la FSCI satisfaite

La FSCI a remercié l’UBS d’avoir renoncé à utiliser Le Corbusier pour promouvoir 
l’image de la banque. Les opinions pronazies de cet homme et sa compromission avec 
des régimes totalitaires sont connues depuis longtemps. 

Rencontres/entretiens:

Entretien avec la conseillère fédérale Mme Micheline Calmy Rey 

Les appels à boycotter Israël ont des effets négatifs sur les Juifs de Suisse. C’est l’un 
des sujets abordés par la FSCI et la Plateforme des Juifs libéraux de Suisse (PJLS) lors 
d’un entretien, le 20 août 2010,  avec Mme la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, 
auquel ont assisté également MM. les ambassadeurs Jean-Daniel Ruch, Marcel Stutz 
et Benedikt Wechsler.
La discussion a également porté sur les relations entre la Suisse et Israël ainsi que sur 
la politique de sécurité au Proche-Orient.
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Discussion avec le Parti socialiste suisse sur l’antisémitisme et la situation au 
Proche-Orient 

Le 14 septembre 2010, la FSCI et la PJLS ont rencontré des parlementaires socialistes 
pour discuter de l’antisémitisme, de la discrimination envers les minorités, de 
l’intégration, ainsi que des signes extérieurs d’appartenance religieuse. L’entretien a 
également porté sur la situation au Proche-Orient, le papier de position du PS sur le 
conflit israélo-palestinien et les retombées de ce conflit sur la population juive en 
Suisse.

«L’Eglise et le conflit du Proche-Orient»: rencontre avec la Fédération des églises 
protestantes de Suisse (FEPS) 

La FSCI et la PJLS se sont entretenus le 6 septembre dernier avec la FEPS du voyage 
imminent de ses représentants au Proche-Orient et des messages du Conseil fédéral 
relatifs à une interdiction des mutilations génitales féminines et à l’assistance au 
suicide. 

La FSCI, la PJLS, la FEPS, ainsi que des représentants des églises protestantes de 
Berne, du Jura et de Soleure se sont ensuite retrouvés pour parler des prises de 
position de l’Eglise sur le conflit du Proche-Orient. Il a aussi été question de l’attitude 
des représentants de l’Eglise et des œuvres d’entraide face à ce conflit, des appels au 
boycott en particulier et de leurs conséquences sur les Juifs de Suisse. 

Congrès juif européen: réunion du Comité exécutif 

Le président de la FSCI Herbert Winter a participé à la réunion du comité exécutif du 
Congrès juif européen du 30 août 2010. Il y fut question de la convention européenne 
sur la protection des animaux d’abattage, approuvée par le Parlement européen, et des 
chances de la voir adoptée par le Conseil de l’Europe. Ont aussi été évoquées les 
difficultés que rencontre la communauté juive de Malmö, en Suède, ainsi que le voyage 
en Israël avec des parlementaires européens, préparé par le Congrès juif européen.

Nouvelles des départements de la FSCI:

Prévention et Information: «En savoir plus sur le judaïsme, sur Israël»

Le nouveau projet de sensibilisation et d’information prend forme: le 11 octobre 2010, la 
FSCI réunissait les conférenciers potentiels pour une séance d’information. But de cette 
initiative: faire connaître le judaïsme et les préoccupations des Juifs, aborder des sujets 
comme l’antisémitisme et Israël. Grâce à ce nouveau projet, la FSCI proposera dès 
2011 aux organisations, institutions et centres de formation intéressés des
conférenciers compétents et sachant présenter la matière de manière vivante. . 

Culture: un ouvrage de notre collection qui ne passe pas inaperçu 

L’ouvrage figure parmi les dix titres à lire absolument retenus par la « Basler Zeitung» : 
il s’agit du volume 14 des Contributions à l’histoire et à la culture des Juifs de Suisse, 
une collection éditée par la FSCI, qui traite de l’histoire des Juifs de Bâle pendant la 
période mouvementée des années 1930 à 1950. «Bewegte Zeiten - Zur Geschichte der 
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Juden in Basel, 1930-1950er Jahre», de Noëmi Sibold, est paru en juin dernier.
Plusieurs médias ont publié des comptes rendus tout en nuances.

Jeunesse : nouveau manuel d’éthique juive. Annonce Likrat

Le manuel sur des questions d’éthique juive préparé en collaboration avec le Conseil 
central des Juifs d’Allemagne est en bonne voie. Son but : préparer les adolescents à 
définir leur identité juive dans un contexte laïc. L’assistance au suicide, la peine de 
mort, la tolérance envers les autres religions sont autant de questions abordées dans 
ce manuel. 

Pour le projet de leadership et de dialogue Likrat, vous trouverez la nouvelle annonce 
sur le site Internet de la FSCI  > Likrat dialogue

Affaires sociales – VSJF: représentation des œuvres d’entraide. Intégration, 
cours de formation de l’automne 

Trois nouvelles personnes ont été recrutées pour représenter l’Union suisse d’entraide 
juive dans le domaine de l’asile, ce qui amène les effectifs du VSJF à 22 représentant-
e-s. Ces personnes assistent aux auditions pour l’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés et veillent à ce que la procédure d’asile se déroule correctement.

Les nouveaux cours pour intégrer de jeunes Juifs débutent cet automne. Ils peuvent 
ainsi perfectionner leurs connaissances linguistiques et améliorer leurs compétences 
professionnelles.

Pour d’autres informations concernant le VSJF, consulter notre site Internet : 
Social/VSJF

La FSCI dans les médias

Tous les articles mentionnant la FSCI durant les mois de septembre et octobre 2010 
peuvent être téléchargés dans la rubrique «La FSCI dans la presse» : en particulier 
l’élection de Herbert Winter à la présidence du Conseil suisse des religions et le nouvel 
ouvrage de Noëmi Sibold paru dans la collection éditée par la FSCI.

Annonce: mahané d’hiver 2010

Le camp d’hiver de la FSCI aura lieu du 26 au 31 décembre 2010 à Haute-Nendaz. 
Pour vous annoncer, rendez-vous sur notre site Internet à la rubrique > Activités pour la 
jeunesse.

Annonce: assemblée des délégués 2011

L’assemblée des délégués de la FSCI et celle du VSJF 2011 auront lieu les 1 et 2 juin 
2011à l’Hôtel Bellevue à Berne. 
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