
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/3

Si le newsmail ne s’affiche pas correctement, cliquez ici.

Le newsmail vous donne deux 
fois par mois des nouvelles ayant 
trait à la FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

La FSCI réagit aux demandes de boycott de produits israéliens et 
prend position sur la reconnaissance d’un Etat palestinien 

«Des produits israéliens? Je n’en achète jamais». C’est dans ces 
termes que des politiciens suisses, notamment, appellent les lecteurs à 
boycotter les denrées israéliennes, dans un supplément de quatre 
pages inséré dans la WoZ (édition du 23 juin 2011). Des représentants 
de la FSCI ont condamné cette action avec force dans diverses prises 
de position. Le président de la FSCI s’est en outre exprimé sur la 
reconnaissance, par la Suisse, d’un Etat palestinien.

» voir articles

Charly Pichler publie des commentaires intolérables 

Sous le titre «Chers Juifs», le journaliste Charly Pichler a publié un 
commentaire douteux dans plusieurs médias du groupe Zehnder, qui 
diffuse des quotidiens en Suisse orientale et centrale. La FSCI a réagi 
aux allégations de M. Pichler par une lettre de lecteur incisive.

» voir lettre de lecteur

La FSCI cherche des stagiaires

La FSCI a publié une annonce pour une place de stagiaire. L’offre 
s’adresse à des jeunes membres des communautés affiliées à la FSCI 
qui sont en formation. Le stage est rémunéré, se déroule au secrétariat 
de la FSCI, à Zurich, et s’étend sur trois mois. 

» autres informations

Décès du rabbin J. D. Kopelman

La FSCI et le VSJF ont présenté leurs condoléances à la famille du 
rabbin Kopelman, décédé récemment, qui dirigeait l’école talmudique à 
Lucerne. Le défunt fut pendant 48 ans à la tête de cette école, devenue 
réputée dans le monde entier grâce à l’étendue de son savoir.

Rencontres & Entretiens

Rencontre avec les Verts libéraux de Suisse

Le 4 juillet, des représentants de la FSCI et de la PJLS ont rencontré 
une délégation des Verts libéraux. Ils ont discuté notamment de la 
situation des minorités religieuses, du respect des droits fondamentaux, 
de l’intégration, de l’antisémitisme en Suisse et de la position de ce parti 
face à Israël.

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: 
newsmail@swissjews.ch
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Nouvelles de nos départements

Prévention et Information: conférence donnée dans le cadre du 
projet de la FSCI «En savoir plus sur le judaïsme»

Dans le cadre du projet «En savoir plus sur le judaïsme», Erik Petry a 
animé un atelier lors d’un rendez-vous de jeunes, le 1er juillet 2011 à 
Weisslingen (ZH). A la demande de la responsable de ce 
rassemblement de la jeunesse qui s’était tournée vers la FSCI, cette 
réunion visait à sensibiliser les jeunes sur la situation du judaïsme lors 
de la seconde guerre mondiale. 

Culture: vernissage du livre d’Annette Brunschwig sur l’histoire 
des Juifs de Bienne 

Le vernissage du livre d’Annette Brunschwig, consacré aux Juifs ayant 
vécu à Bienne, du Moyen Age jusqu’en 1945, intitulé «Heimat Biel –
Geschichte der Juden in einer Schweizer Stadt vom Spätmittelalter bis 
1945», a trouvé place dans une atmosphère chaleureuse le 29 juin à la 
synagogue de Bienne. Cet ouvrage est le 15e volume de la collection 
«Contributions à l’histoire et à la culture des Juifs en Suisse», publiée 
par la FSCI. Près de 100 personnes ont participé à l’événement. Trois 
conseillères communales de la Ville de Bienne, le préfet ainsi que 
d’autres politiciens ont dignement représentés les édiles. Silvia Steidle 
a salué la sortie du livre au nom du Conseil municipal. L’éloge prononcé 
par le professeur Jacques Picard et l’extrait lu par l’auteure ont été 
vivement applaudis. La manifestation s’est terminée par un apéro servi 
dans le jardin du musée Neuhaus.

» voir photos du vernissage
» talon de commande du livre
» autres informations sur la collection de la FSCI
» voir articles de presse

La FSCI dans les médias

Assemblée des délégués de la FSCI 2011

Cette année, l’Assemblée des délégués de la FSCI s’est tenue les 1er 
et 2 juin à Berne. 

» voir articles

Rapport sur l’antisémitisme de la FSCI et du GRA 2010

La FSCI et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) ont 
publié conjointement le rapport sur l’antisémitisme à la lumière des
incidents enregistrés en 2010. 

» voir articles
» rapport sur l’antisémitisme 2010

Annonces: manifestations destinées aux jeunes et à ceux 
qui le sont restés

Machané d’été de la FSCI 

Il reste quelques places pour le camp d’été destiné aux enfants de 8 à 
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14 ans, du 17 au 24 juillet 2011, dans l’Oberland bernois. Des enfants 
provenant de toute la Suisse se retrouveront dans une maison en pleine 
nature pour vivre une aventure collective et partager l’expérience d’un 
machané. 

» voir flyer
» voir inscription

64e 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. 

» voir flyer et inscription

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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