
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/2 

Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les 
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 » deutsche Version 

Actualités 

 
Déclaration du Conseil ministériel de l’OSCE contre 
l’antisémitisme 
 
C’est avec satisfaction que la FSCI et la PJLS ont pris acte de la 
déclaration du Conseil ministériel de l’OSCE du 5 décembre qui 
appelle à une intensification générale de la lutte contre l’antisémitisme 
et l’intolérance et exige une coopération renforcée entre les institutions 
étatiques et non étatiques. La FSCI et la PJLS adresseront aux 
instances compétentes de l’Administration fédérale des interpellations 
directes leur rappelant la teneur de cette déclaration, de façon à ce 
que les points adoptés à Bâle soient également mis en œuvre en 
Suisse.   
 

Rencontres 
 
Essor mondial pour le projet Likrat  
 
Le succès du projet Likrat est aujourd’hui un fait reconnu également  à 
l’étranger. De ce fait les associations faîtières juives d’Europe sont 
activement encouragées à mettre elles-mêmes sur pied des projets 
Likrat en s’inspirant du modèle suisse. Ces mesures ont porté leurs 
premiers fruits: Likrat démarrera sous peu en Autriche et beaucoup 
d’autres pays européens ont exprimé le souhait d’être instruits par la 
FSCI à la conception de projets Likrat destinés à leurs propres pays. 
C’est dans ce cadre que le leadership manager de la FSCI, Jonathan 
Schoppig,  s’est rendu ce mois dans la communauté juive de 
Thessalonique pour y présenter le projet.  
 
L’exposition Besa à Berne 
 
«Besa» signifie «tenir une promesse» – c’est un code d’honneur 
profondément ancré dans la culture albanaise. Albanais, chrétiens et 
musulmans attestent avoir trouvé dans Besa la motivation à s’exposer 
personnellement à de grands dangers pour sauver des juifs pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. L’exposition Yad Vashem, déjà présentée 
dans six villes de Suisse et que quatre autres s’apprêtent encore à  
exposer , avec comme prochaine étape le Kornhausforum de Berne, 
du 9 décembre au  4 janvier. A l’occasion du vernissage, le président 
de la FSCI, Herbert Winter, lui a adressé un message de sympathie.  
 
» Pour accéder au message de sympathie de Herbert Winter 
» Autres informations sur l’exposition Besa 
 
Rencontre entre footballeurs juifs et albanais 
 
Un match amical de football entre le club juif FC Hakoah et le FC 
Albania  a eu lieu le 1

er
 décembre à Zurich. Après le match, les 

échanges entre les deux équipes se sont poursuivis avec passion 
autour du tapis vert, sous l’égide de Likrat Alumni,  une plate-forme 
ouverte à tous les anciens participants du  Likrat souhaitant poursuivre 
leur engagement pour le dialogue et entretenir leur intérêt pour les 
contenus juifs.  

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

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

» Plus 
 

 
 

« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 
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Prochaine édition du newsmail, le 14 janvier  
 
La FSCI vous souhaite une belle fête de Hanoukka, un joyeux Noël 
ainsi qu’une bonne et heureuse année.   
 
Prochaine édition du newsmail, le 14 janvier 2015. 
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