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» deutsche Version

Actualité

Assemblée des délégués de la FSCI 2011

Les manifestations organisées à l’occasion de la 106e assemblée des 
délégués de la FSCI auront lieu les 1 et 2 juin 2011 à Berne. Parmi les 
conférenciers qui s’exprimeront le 1er juin, lors de la traditionnelle 
soirée d’ouverture qui précède l‘assemblée, nous entendrons le 
professeur Shlomo Avineri, ancien directeur général du Ministère 
israélien des Affaires étrangères. Il s’entretiendra de «L’Europe et 
Israël: avenir d’une relation» avec le journaliste Gil Yaron.
Autre temps fort : l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin et feu
l’ancien président de la FSCI Alfred Donath zal se verront honorés de 
l’inscription de leurs noms dans le Livre d’or de la FSCI. 

» voir invitation

Rapport annuel de la FSCI 2010

La FSCI a publié son rapport annuel 2010. Ce document ainsi que les 
rapports des années précédentes peuvent être téléchargés sur le site 
internet de la FSCI. 

» Rapport annuel 2010

Rencontres & entretiens

Echange d’informations avec l’Association Suisse-Israël 

Des représentants de la FSCI et de la PJLS ont rencontré des 
délégués de l’association Suisse-Israël le 28 avril 2011. La discussion 
a notamment porté sur les relations entre la Suisse et Israël, Durban 
III, le rapport Goldstone et Jean Ziegler.

Entretien avec la Tribune de Genève

La situation des Juifs et des minorités en Suisse en général et la 
manière de relater des informations et de combattre les préjugés ont 
été quelques uns des sujets abordés par notre vice-présidente Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus avec Pierre Ruetschi et Denis Etienne,
respectivement rédacteur en chef et rédacteur en chef suppléant de la 
Tribune de Genève, le 4 mai 2011. 

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

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

» en savoir plus

Voyages à Auschwitz  

À partir de 2011, la FSCI et la 
PJLS offrent aux enseignants 
de Suisse alémanique la 
possibilité de participer à un 
voyage de formation d'une 
journée à Auschwitz.

» plus d’information 

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
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Conférence donnée à des étudiants israéliens

Invité par l’association des étudiants juifs de Zurich (VJSZ), Jonathan 
Kreutner, secrétaire général de la FSCI, a tenu une conférence le 11 
mai 2011 consacrée au «lobbying et la défense publique des intérêts 
juifs et israéliens ». Il répondait à une invitation d’un groupe d’étudiants 
israéliens.

Anniversaire de l’indépendance de l’Etat d’Israël

Invités par l’ambassadeur d’Israël Ilan Elgar le 9 mai 2011, le président 
de la FSCI Herbert Winter et le secrétaire général Jonathan Kreutner 
ont participé à la commémoration du 63e anniversaire de 
l’indépendance de l’Etat d’Israël, à Berne.

Annonces: Manifestations destinées aux jeunes et à ceux 
qui le sont resté 

Jewshi – The Third

Suite au succès rencontré par cette manifestation, la FSCI et 
l’association des étudiants juifs de Zurich (VJSZ) organisent pour la 
troisième fois une rencontre autour d’un buffet de Sushi au Kaibar, le 
12 mai 2011, S’annoncer à l’adresse: vjsz@live.com.

» Voir flyer

Machané de la FSCI et Dubim à l’Ascension 

Un camp pour les jeunes aura lieu dans la région de Thoune, du 2 au 
5 juin 2011. Le nombre de places est limité à 40 personnes. S’inscrire 
sans tarder. 

» voir flyer
» inscription

Machané de la FSCI à Pentecôte

Organisé chaque année à Pentecôte par la FSCI, le camp destiné aux 
jeunes de 12 à 18 ans se déroulera les 12 et 13 juin 2011 au bord du 
lac de Bienne. Les adolescents venus de tout le pays passeront deux 
jours ensemble consacrés aux sports, aux jeux, et à la discussion
autour d’un feu de camp. S’inscrire à: jugend@swissjews.ch

64ème rencontre européenne pour célibataires juifs

Réputée et presque déjà traditionnelle, la semaine de vacances 
estivales, à l’adresse des Juifs célibataires de 38 à 58 ans, organisée 
par la FSCI et le club juif des célibataires de la Communauté israélite 
de Zurich ICZ, aura lieu du 31 juillet au 7 août 2011 à Loèche-les-
Bains. S’inscrire jusqu’au 20 juin 2011.

» flyer et inscription
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Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés en 
1994/1995: dates à retenir 

Le prochain cycle de formation pour animateurs du projet Likrat se 
déroulera de septembre 2011 à février 2012. Il s’étendra sur quatre 
weekends et une rencontre en automne. Celle-ci aura lieu du 
dimanche 9 au mardi 11 octobre 2011. Les invitations parviendront aux 
jeunes concernés dans le courant du mois de juin par le biais des 
communautés. Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 
07 65 ou www.swissjews.ch/likrat.

Bande-annonce de l’émission TV sur le projet Likrat: 
www.swissjews.ch/likrat.
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