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Pour la version allemande

Incendies en Israël: Lettre au président Shimon Peres

La FSCI a écrit au président israélien Shimon Peres pour lui faire part de sa 
consternation suite à l’incendie qui a ravagé les forêts dans la région montagneuse du 
Carmel, près de Haïfa. Il a témoigné sa sympathie aux victimes, à l’Etat d’Israël et à ses 
habitants, et l’a assuré de sa solidarité. 

Par ailleurs, le Comité directeur a décidé de faire un don de CHF 18'000 au Fonds 
national juif KKL.

Rencontres/entretiens

Entretien de la FSCI et de la PJLS avec des représentants du Parti libéral radical 

La FSCI et la PJLS ont rencontré les représentant-e-s nationaux du PLR le 15 
décembre 2010. La discussion a porté notamment sur l’intégration et les relations entre 
l’Etat et les communautés religieuses. 

Réunion du Comité exécutif du Congrès juif européen 

Le Comité exécutif du Congrès juif européen (EJC) s’est réuni le 12 décembre 2010 à 
Paris. Gabrielle Rosenstein y représentait la FSCI. Le Comité exécutif a décidé de 
constituer une «task force» chargée de faire le point sur l’antisémitisme en Europe et 
les tentatives toujours plus nombreuses de plusieurs organisations visant à contester la 
légitimité de l’Etat d’Israël. La nouvelle ministre des Affaires étrangères française 
Michèle Alliot-Marie s’est adressée au Congrès lors du dîner de gala. Elle a souligné 
que la France s’engagerait activement contre l’armement nucléaire de l’Iran et pour une 
paix juste au Moyen-Orient.

Nouvelles de nos départements

Affaires religieuses: Nouvelle documentation à l’intention des jeunes recrues et 
des cadres de l’armée

L’armée suisse a publié une nouvelle documentation sur la religion destinée aux 
membres de l’armée suisse. Un nouvel aide-mémoire à l’attention des juifs recrutés au 
sein de l’armée et du service civil est disponible sur le site web de la FSCI. 

> Lien aide-mémoire
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Culture: publication d’un nouvel ouvrage sur le travail d’information et 
d’explication de la FSCI 

Lors du vernissage de l’ouvrage de l’historien Zsolt Keller intitulé «Abwehr und 
Aufklärung. Antisemitismus in der Nachkriegszeit und der Schweizerische Israelitische 
Gemeindebund», qui a eu lieu le 1er décembre 2010 à Zurich, le président de la FSCI 
Herbert Winter a prononcé un discours sur le dialogue, le travail d’information et la lutte 
contre l’antisémitisme menés aujourd’hui par la FSCI.

> Lien discours (en allemand)

Manifestation pour célibataires: Soirée israélienne au restaurant Baranes

Une soirée israélienne organisée par la FSCI et le Singles Club de la communauté 
israélite de Zurich (ICZ) a réuni le 11 décembre dernier au restaurant Baranes à Zurich 
des jeunes célibataires juifs. Le duo PEGASUS, connu pour ses prestations sur les 
chaînes de TV allemande et hongroise, a animé la soirée avec de la musique classique, 
juive et israélienne, ainsi que des numéros de cabaret.

> Voir flyer

Association des étudiants juifs de Zurich: Soirée Hanouka 

L’association des étudiants juifs de Zurich (VJSZ) a organisé le 7 décembre dernier une 
soirée de Hanouka à laquelle elle a aussi invité des étudiants musulmans. Jonathan 
Kreutner, le secrétaire général de la FSCI, a adressé quelques mots de bienvenue aux 
participant-e-s. 

La FSCI dans les médias

Tous les articles mentionnant la FSCI peuvent être téléchargés à partir de la rubrique 
«La FSCI dans la presse». 

Annonces

Mahané d’hiver 2010

Le camp d’hiver pour les enfants et adolescent-e-s de 8 à 16 ans aura lieu du 26 au 31 
décembre 2010 à Haute-Nendaz. Si tu as envie de dévaler les pistes avec des 
moniteurs de ski ou de snowboard chevronnés, tu peux demander à tes parents de 
t’inscrire sur notre site web > Jeunesse et formation

Formation continue sur l’éducation juive en Suisse romande 

La FSCI organise le 16 janvier 2011, dans les locaux de la Communauté Israélite de 
Genève, une journée de formation continue pour les enseignants chargés de 
l’instruction religieuse juive, les responsables de jardins d’enfants et toutes les 
personnes qui s’intéressent à l’éducation juive. La journée sera centrée sur les 
nouvelles méthodes d’enseignement précoce et la motivation par le jeu dans 
l’enseignement religieux. Elle sera animée par Elisheva Krawiec et Robert Derai de 
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l’Institut André et Rina Neher pour la pédagogie juive de Paris (haute école 
professionnelle). Pour tout renseignement appeler le 043 305 07 65.

> Voir flyer

Conférence donnée dans le cadre du nouveau projet de la FSCI: «le judaïsme, en 
savoir plus»

Une soirée d’information sur le judaïsme et les juifs en Suisse se tiendra le 20 janvier 
2011 à l’aula de l’école Raft, à Sigriswil. Oratrice : Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-
présidente de la FSCI. 

Formation continue sur l’éducation juive en Suisse alémanique 

Une journée de formation sur l’éducation juive à l’école enfantine et l’instruction 
religieuse, organisée par la FSCI, aura lieu le 27 mars 2011 à la Communauté israélite 
de Bâle (IGB). D’autres informations suivront.

Le prochain news-mail paraîtra à la mi-janvier 2011.
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