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» deutsche Version

Actualités

Publication du rapport conjoint sur l’antisémitisme de la FSCI et 
du GRA 

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la 
Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) ont publié leur 
premier rapport conjoint sur l’antisémitisme. En 2010, les services 
d’enregistrement de la FSCI et du GRA ont recensé 34 incidents dans 
la partie germanophone et italianophone de la Suisse. 
Dans le rapport de la FSCI et du GRA, les incidents antisémites sont
documentés, et analysés dans leur contexte sociopolitique. Cet 
examen sera enrichi chaque année par l’apport d’un expert. Pour cette 
fois, l’historien Zsolt Keller a procédé à l’historique de la lutte contre 
l’antisémitisme en Suisse. Sensibiliser le public et contribuer à la lutte 
contre l’antisémitisme, au moyen d’une meilleure connaissance de la 
situation, constituent les principaux objectifs de cette publication.

» voir communiqué de presse
» voir rapport complet

Assemblée des délégués de la FSCI 2011

L’Assemblée des délégués de la FSCI s’est déroulée les 1er et 2 juin 
2011. Shlomo Avineri, ancien directeur général du Ministère israélien 
des Affaires étrangères, a exposé son point de vue sur l’avenir des 
relations entre l’Europe et Israël, le 1er juin, lors de la traditionnelle 
soirée d’ouverture. Autre temps fort de cette soirée bien fréquentée , à 
l’Hôtel Bellevue Palace à Berne: l’ancien conseiller fédéral Pascal 
Couchepin et l’ancien président de la FSCI feu Alfred Donath ont eu 
l’honneur de voir leurs noms inscrits dans le Livre d’or de la FSCI.

Le 2 juin 2011, les délégués de la FSCI ont approuvé notamment la 
création d’un groupe de travail de 10 personnes, chargé de formuler 
des propositions susceptibles de rendre la FSCI plus attirante par la 
modernisation de son fonctionnement et de sa communication. Le 
groupe-cible visé est la jeune génération. Dans ce cadre, la recherche 
de thèmes prioritaires, en rapport avec l’actualité, la création de 
réseaux sociaux sur Internet, le renforcement de la participation active 
de jeunes adultes et la considération à apporter à une opinion interne 
méritent un encouragement plus conséquent. Ce groupe de travail se 
réunira pour la première fois avant les vacances d’été. Par ailleurs, 
l’Assemblée des délégués a trouvé un certain écho dans les médias.

» voir communiqué de presse
» voir service de presse
» voir photos et vidéos

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’informations

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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Rencontres & Entretiens

Rencontre avec des représentants du parti des Verts

Le 6 juin 2011, des représentants de la FSCI et de la Plateforme des 
Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) ont rencontré des représentants du 
parti des Verts pour parler, entre autres, de l’antisémitisme en Suisse, 
d’Israël, des rapports entre la religion et l’Etat et des élections 
fédérales de cet automne.

World Jewish Congress/European Jewish Congress

Le président de la FSCI, Herbert Winter, a pris part les 20 et 21 juin 
2011, successivement, à des séances du WJC Governing Board et de 
l’EJC Executive Commitee à Jérusalem. L’antisémitisme en Europe et 
le processus prévisible d’une déclaration unilatérale d’un Etat 
palestinien ont notamment fait l’objet de discussions.

Echange entre les associations faîtières germanophones

Le 25 mai 2011, Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI a 
évoqué, en compagnie de ses homologues. Stephan Kramer, 
secrétaire général du Conseil central des Juifs d’Allemagne, et 
Raimund Fastenbauer, secrétaire de la Fédération des communautés 
cultuelles israélites d’Autriche, l’idée d’une intensification de la 
collaboration entre les trois associations faîtières.

Dialogue interreligieux

Réunion du Conseil suisse des religions

Le Conseil suisse des religions s’est réuni le 25 mai 2011, sous la 
conduite d’Herbert Winter, président de la FSCI. La discussion a porté 
principalement sur les questions religieuses faisant actuellement l’objet 
de débats en Suisse. 

Synode de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse 

Herbert Winter, président de la FSCI, a pris part à l’ouverture du 
Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne qui s’est tenu le 17 
juin à Wettingen.

Assemblée des délégués de la FEPS à Lausanne

Francine Brunschwig, membre du Comité directeur de la FSCI, l’a 
représentée à l’Assemblée des délégués de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS), le 19 juin, à Lausanne. 

Nouvelles de nos départements

Prévention et Information: «En savoir plus sur le judaïsme»

Les futurs bacheliers de l’école cantonale de Küsnacht ont assisté, le 
15 juin 2011,à une conférence donnée par l’historien Zsot Keller. Elle a 
porté sur le conflit israélo-palestinien, dans le cadre du projet «En 
savoir plus sur le judaïsme». 
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Informations sur les projets

Jeunesse: manuel d’éthique juive

La Conseil consultatif chargé de préparer le manuel d’éthique juive qui 
sera édité conjointement par la FSCI et le Conseil central des Juifs 
d’Allemagne s’est réuni pour la première fois le 19 juin 2011 à Berlin. 
Pour la FSCI, ce sont Gabrielle Rosenstein, membre du Comité 
directeur, et Eva Pruschy, chargée de la formation, qui siègent en son 
sein. 

Jeunesse: Machané de la FSCI et des Dubim à l’Ascension 

Le camp pour les enfants de 8 à 14 ans qui a eu lieu à Wendelsee du 
2 au 5 juin 2011 a été mis sur pied conjointement par la FSCI et les 
Dubim de Berne. Malgré un temps capricieux, les enfants se sont bien 
amusés, sur les bords idylliques du lac de Thoune.

Jeunesse: Machané de la FSCI à Pentecôte

Les 12 et 13 juin 2011, 24 adolescentes et adolescents de 11 à 18 
ans, venus de toute la Suisse, se sont retrouvés à Nidau, au bord du 
lac de Bienne. Les deux jours consacrés au sport, aux jeux, et à 
discuter autour d’un feu de camp ont passé vite. 

La FSCI et les médias

L’article sur les réformes préconisées par la FSCI, intitulé, «Teil des 
interterritorialen jüdischen Weltvolkes», est paru le 27 mai 2011 dans 
la revue juive Tachles.

» voir article

Annonces: Manifestations destinées aux jeunes 

Machané d’été de la FSCI 

Destiné aux enfants âgés entre 8 à 14 ans, le camp d’été annuel aura 
lieu du 17 au 24 juillet 2011 dans l’Oberland bernois. Des bambins  de 
toute la Suisse se retrouveront dans une maison en pleine nature pour 
partager une aventure collective et vivre les premières expériences
d’un machané. 

» voir flyer
» voir inscription

64ème Rencontre européenne pour célibataires juifs

Cette année, la semaine de vacances estivales traditionnelle, destinée 
à 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.

» voir flyer et inscription

Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés entre
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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 avec, en plus, un séminaire en automne. Celui-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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