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Rencontres et entretiens

Rencontre avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter

Le 14 mai, des représentants de la FSCI et de la Plate-forme des Juifs 
Libéraux de Suisse PJLS se sont entretenus, à Berne, avec le ministre 
des affaires étrangères, Didier Burkhalter. Le Conseiller fédéral 
Burkhalter a informé les représentants de son voyage en Israël, qui a 
eu lieu fin avril. La réunion portait aussi sur l’antisémitisme, et sur les 
attaques terroristes perpétrées par le Hamas et par le Hisbollah contre 
Israël et contre des cibles juives. Au cours de l’entretien, les partici-
pants ont également soulevé le thème de l’Iran, qui apporte un soutien 
financier au terrorisme et dont l’armement nucléaire représente une 
menace pour l’ensemble de la région.

Réunion du Conseil Suisse des Religions

Le 22 mai, le Conseil suisse des religions s’est réuni sous la prési-
dence de Herbert Winter. La séance portait sur les différentes ten-
dances à l’intérieur de l’islam, du point de vue historique et sous l’angle 
de l’actualité, ainsi que sur leur signification pour la Suisse.  

Echange entre des représentants des organisations faîtières mu-
sulmanes et juives 

Grâce à l’initiative de la FSCI, les responsables des fédérations juives,
FSCI et PJLS, ont rencontré, à Berne, les organes directeurs des or-
ganisations musulmanes KIOS (Coordination des organisations isla-
miques de Suisse) et FOIS (Fédération d’organisations islamiques de 
Suisse). La réunion s’est déroulée dans une bonne atmosphère. 
Elle portait sur certains aspects des rapports entre musulmans et juifs 
et sur la situation des religions minoritaires en Suisse. Les fédérations 
ont décidé de poursuivre régulièrement leurs échanges.

Actualités

Prise de position de la FSCI et de la PJLS sur la révision de la loi 
sur l’asile 

Au vu de la votation sur le referendum, la FSCI et la PJLS ont pris 
position sur les mesures urgentes adoptées dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l’asile. Les deux organisations faîtières apprécient les 
efforts du Conseil fédéral de réformer les procédures d’asile. Pourtant, 
les mesures que le parlement a adoptées en septembre 2012 et qui 
seront sous peu soumises au vote populaire constituent un durcisse-
ment qui frappe avant tout les personnes véritablement persécutées. 

La FSCI sur le web

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site:

» www.swissjews.ch

Revue de presse romande 
de la FSCI

Tous les articles faisant allu-
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brique «La FSCI dans la 
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La FSCI et la PJLS ne sauraient les approuver. Surtout l’abolition de la 
procédure en ambassade constitue une régression par rapport à la 
situation actuelle, déclarent la FSCI et la PJLS. Dans ce contexte, les 
fédérations juives évoquent la mémoire des réfugiés juifs pendant la 
seconde guerre mondiale, qui ont pu trouver refuge auprès des repré-
sentations suisses. L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive 
(VSJF) s’est également exprimée en des termes similaires  sur  la 
votation.

» Prise de position FSCI et PJLS
» Prise de position du VSJF

La réaction du président de la FSCI face à des affiches antisé-
mites à la gare centrale de Zurich

Sur demande de différents médias, Herbert Winter a critiqué des af-
fiches anti-israéliennes à la gare centrale de Zurich. La formulation de 
cette affiche « It is kosher to boycott Israeli Goods »  semble extrême-
ment contestable, déclara Winter. 

» Les articles parus

Assemblée des délégués de la FSCI

Les délégués de la Fédération suisse des communautés israélites 
(FSCI) ont tenu leur 108e assemblée annuelle avec succès. Ils ont été 
accueillis par la Communauté juive de St. Gall, qui fête cette année 
son 150e anniversaire. Parmi les orateurs principaux de la soirée 
d’ouverture, il y avait le Président fédéral Ueli Maurer, qui s’est excusé 
des omissions dans son message pour la journée commémorative de 
l’holocauste, au début de l’année. Dans leurs discours, Herbert Winter 
et Alfred Bodenheimer, directeur du Centre des études juives de 
l’Université de Bâle, ont abordé différents aspects du thème central de 
l’Assemblée, « Les valeurs religieuses dans la société laïque contem-
poraine ». Ce thème restera le point fort des communications et mani-
festations de la FSCI pendant ces prochains mois. 

» L’ensemble des discours, vidéos et photos de l’Assemblée des 
délégués 2013

» Le communiqué de presse

Podium à Bâle « La religion est-elle obsolète ? »

Le 18 juin 2013, la première manifestation sur le thème-phare « Les 
valeurs religieuses dans un monde séculaire » aura lieu au « Kolle-
gienhaus » de l’Université de Bâle. Il s’agit d’un podium sur la question 
« La religion est-elle obsolète ? », organisé par la FSCI en coopération 
avec le quotidien Basler Zeitung.

» Plus de détails
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Nouvelles des départements

Likrat: un séminaire principal réussi

Cette année, les « Likratinos » de la 8e génération ont assisté à 
l’ouverture solennelle de l’Assemblée des délégués de la FSCI à St. 
Gall. Ensuite, ils ont participé pendant 4 jours au séminaire principal de 
Likrat, qui portait sur Israël, sur le judaïsme et sur l’identité juive. 

La session « Questions au rabbin » qui a eu lieu le shabbat avec le 
rabbin Yaron Nisenholz de la Communauté Israélite de Bâle, consti-
tuait l’un des points forts du séminaire, tout comme les années précé-
dentes. Cette séance questions-réponses a donné aux jeunes 
l’occasion de poser ouvertement toutes leurs questions sur le ju-
daïsme.

Offre d’emploi: la FSCI cherche un manager projets Leadership  
H/F (50%)

Ce poste comprend l’organisation des projets « Young Leadership » de 
la FSCI, surtout Likrat, ainsi que l’organisation des séminaires pour 
enseignants et la distribution des matériaux scolaires publiés par la 
FSCI. 
Pour pourvoir ce poste polyvalent, nous cherchons une jeune per-
sonne, flexible, dynamique et autonome, qui a déjà organisé des pro-
jets Leadership et qui a déjà travaillé avec des adolescents et des 
jeunes adultes juifs. 

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents usuels  à: 
« candidature » Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, 
Postfach 2105, CH-8027 Zürich ou jonathan.kreutner@swissjews.ch.
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