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Actualités 

Assemblée des délégués de la FSCI

C’est demain à St-Gall que débutera la 108ème assemblée des délé-
gués de la FSCI. En plus des délégués, de nombreux invités du monde 
de la politique et de la culture, ainsi que des représentants d’autres 
religions sont également attendus. Le président de la Confédération 
Ueli Maurer prononcera dans le cadre des festivités de la soirée une
allocution.  Rita Schneidinger Keller, présidente de la commune juive 
de St-Gall, Noam Hertig, responsable rabbinique de cette même com-
mune, le maire de St-Gall Thomas Scheitlin ainsi que  Martin Klöti, 
conseiller d’Etat du canton de St-Gall prendront eux aussi la parole. 
Après le traditionnel tour d’horizon du président de la FSCI, Herbert 
Winter, Alfred Bodenheimer, directeur du centre d’études juives de 
l’Université de Bâle, fera un exposé sur la «religion dans une société 
laïque» L’Assemblée des délégués statutaire aura lieu ce jeudi. 

» Pour de plus amples informations sur l’assemblée des délégués

Les valeurs religieuses dans un monde séculaire : la FSCI lance 
un thème central

L’exposé d’Alfred Bodenheimer marquera le coup d’envoi du thème 
central de la FSCI, «les valeurs religieuses dans une société sécu-
lière». La première des manifestations consacrées à ce thème se dé-
roulera au Cityforum de Bâle. Le Basler Zeitung (journal de Bâle) et la 
FSCI organiseront à cette occasion une table ronde sur le thème «est-
ce que la religion est passée de mode ?». Alfred Bodenheimer, Peter 
Schmid, vice-président de la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse, la politologue Elham Manea ainsi que l’entrepreneur et philo-
sophe Werner Kieser débattront de ce thème sous la houlette de Pa-
trick Griesser, journaliste au Basler Zeitung.

» Pour de plus amples informations sur le thème central de la 
FSCI

Procédure de consultation relative à la loi sur les services de ren-
seignement

Dans le cadre de la procédure de consultation relative à la loi sur les 
services de renseignement (LSR),  la FSCI et la Plateforme des Juifs 
Libéraux de Suisse (PJLS) ont exprimé leur point de vue. . Leurs 
membres étant particulièrement exposés, les organisations faîtières
attachet une grande importance à l’identification des risques et à la 
prise des mesures de prévention nécessaires. La FSCI et la PJLS 
estiment que le projet de loi constitue un pas dans la bonne direction, 
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qu’il est équilibré et n’enfreint pas le droit à la sphère privée et à la 
liberté personnelle. Elles déplorent toutefois qu’il se limite au terro-
risme et ne s’étende pas à l’extrémisme violent. 

» Pour de plus amples informations sur la prise de position de la 
FSCI

Rencontres et entretiens

Rencontre avec la FEPS

Un échange de points de vue avec des représentants de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) est prévu le 25 avril 2013.
A cette occasion, il a été question des enseignements que l’on peut 
tirer du travail effectué à ce jour et de l’orientation future du Conseil 
suisse des religions, ainsi que des divers rapports sur le racisme et 
l’antisémitisme. Il est apparu que la question des limites entre la cri-
tique d’Israël et celle de l’antisémitisme préoccupe aussi pour de 
nombreux membres de l’Eglise.  

Réunion de la Commission de révision des statuts 

Les membres de la Commission de révision des statuts se sont réunis 
début  mai 2013 pour discuter du premier projet de texte de la com-
mission de rédaction et poser les bases de la révision des statuts.  

Réunion du conseil de l’CJE et assemblée plénière du CJM

Le président de la FSCI, Herbert Winter, a participé les 5 et 6 mai 2013  
à la réunion du conseil du Congrès juif européen (CJE) ainsi qu’à 
l’assemblée plénière du Congrès juif mondial (CJM) à Budapest. Les 
discussions ont porté notamment sur l’extrémisme de droite en Eu-
rope, la lutte contre l’antisémitisme et l’image d’Israël en Europe. 

Le point de vue d’Herbert Winter sur la situation des juifs 
d’Hongrie

Lors d’une interview avec SRF Online, le président de la FSCI, Herbert 
Winter, a donné son point de vue sur la situation délicate dans laquelle 
se trouvent les juifs de Hongrie.

» Pour un accès à l’interview d’Herbert Winter sur SRF Online
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