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Actualités 
 
Soutien de l’Office de secours des Nations Unies pour les réfu-
giés de Palestine par le DFAE  
 
Fin septembre est paru dans la presse du dimanche un article criti-
quant le financement par la Suisse de projets de l’Office de secours 
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNWRA). Selon cet 
article, l’UNWRA soutient des écoles palestiniennes incitant à la haine 
d’Israël. Depuis plusieurs années déjà, la FSCI ainsi que la Plateforme 
des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) s’élèvent contre cet abus lors des 
entretiens qu’elles ont avec le DFAE. Elles continueront de demander 
que la Suisse fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que l’UNWRA 
cesse d’affecter à l’aide de ces écoles et de ces groupements des 
fonds mis à disposition par la Suisse.    

 
Préannonce  
 
Kesher Day 
 
Le 3 novembre 2013, B’nai B’rith organisera à Genève un Kesher 
Day auquel participeront les communautés juives du canton ainsi 
que de nombreuses associations et organisations. Placée sous le 
signe des défis que doit actuellement relever le judaïsme, la jour-
née sera l’occasion d’exposés donnés par des intervenants suisses 
et étrangers de renom. En outre, le thème central de la FSCI pour 
l’année 2013, à savoir « les valeurs religieuses dans une société 
séculière » sera évoqué dans le cadre d’ateliers intéressants.  
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, prendra 
la parole sur le thème « Pratique du Judaïsme: école, armée, fac, 
travail ». La FSCI aura à Genève un stand d’information.  
 
» Informations et inscription 
 

Informations sur la FSCI 
 
Herbert Winter au comité consultatif de l’Open Forums de Davos  
 
Herbert Winter, président de la FSCI, est entré au comité consultatif de 
l’Open Forum de Davos en sa qualité de président du Conseil suisse 
des religions.  

 
Informations sur les départements 
 
Weekend Ready2meet à Berlin 

 
Du 18 au 20 octobre s’est déroulé à Berlin le weekend Ready2meet. 
Les 80 participants à ce weekend ont saisi cette chance unique de 
rencontrer de jeunes adultes juifs de tous les pays d’Europe. Le pro-
gramme de ces journées avait de quoi satisfaire tous les goûts. L’un 
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Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 
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«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 
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Questions et suggestions 
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mail? Votre avis nous inté-
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des plus grands moments en fut certainement le dîner de shabbat. Pris 
dans une ambiance festive, il fut notamment l’occasion de bavarder et 
d’échanger avec des membres de la communauté juive de Berlin.  
 
La "Torah volante" à Fribourg a attiré du monde 
 
Plus de quatre-vingt personnes se sont retrouvées dimanche dernier 
au Musée Gutenberg à Fribourg pour l'exposition "Une Torah volante". 
Le dicastère de la culture de la FSCI avait organisé une visite com-
mentée par le concepteur de l'exposition, le professeur Thomas Staubli 
et le rabbin de Lausanne et Fribourg, Lionel Elkaïm. Le professeur 
Staubli a rappelé l'extraordinaire rayonnement de la Torah, un texte qui 
occupe une place essentielle dans la littérature globale et qui aujour-
d'hui encore est une source d'inspiration majeure dans tous les do-
maines. De son côté le rabbin Elkaïm a notamment rappelé la signifi-
cation de la Torah dans la vie juive religieuse. L’exposition est encore 
ouverte jusqu’au 1er décembre 2013. 
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