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

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

Souccot, la fête des Cabanes

Demain soir commence Souccot, la fête des Cabanes, qui durera neuf 
jours. Durant cette période, tous les repas sont pris dans une Soucca 
(cabane), dont le toit est couvert de végétation: feuilles et branchages, 
etc.. On prend en mains, chaque jour, les quatre espèces végétales qui 
symbolisent la diversité et la solidarité du peuple juif. Les deux derniers 
jours, on termine la Thora pour en reprendre ensuite la lecture au 
début. C’est pourquoi le dernier jour est aussi appelé Simchat Thora, ou  
fête de la joie de la Thora. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les fêtes juives et 
d’autres thèmes juifs dans nos » Factsheets

LA FSCI sur Facebook

La FSCI  est dorénavant  sur Facebook avec une page en français et 
une en allemand. Vous y trouverez des nouvelles et des sujets de 
discussion intéressants. Devenez fan et suivez nos informations et nos 
discussions. 

» La FSCI sur Facebook  

La FSCI dans les médias

Entre bar Mitzwa et lieu de prières

Le président de la FSCI, M. Herbert Winter a fait découvrir aux lecteurs 
du Zürcher Tagblatt «sa» Zurich juive. L’article a paru le 28 Septembre 
2011 dans le ZürcherTagblatt. 

» lire l’article

Contribution d’Herbert Winter, président de la FSCI, dans le 
quotidien 24 Heures

Une contribution d’Herbert Winter, président de la FSCI, portant sur le 
thème de la reconnaissance de la Palestine, est parue le 10 octobre 
2011, dans la page «Opinions» du quotidien 24 Heures. 

» lire l’article

Rencontres & entretiens 

CICAD: jubilé des 20 ans

Une délégation du Comité directeur de la FSCI a participé à Genève à 

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur les 
dernières informations de 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

«En savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI vous propose son aide 
pour trouver les intervenants 
les plus compétents pour 
couvrir vos sujets de 
prédilection et répondre à 
d'autres besoins. 

» 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 continue 
d'une journée à Auschwitz. Un 
premier voyage se déroulera le 
9 novembre prochain et il est 
déjà complet.

» en savoir plus

Questions et propositions

Votre avis sur la newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch

Impressum

Fédération suisse des 
communautés israélites (FSCI)

Gotthardstrasse 65
Case postale 2105
CH-8027 Zürich

T +41 (0)43 305 07 77
F +41 (0)43 305 07 66

mailto:info@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
mailto:newsmail@swissjews.ch


SIG | FSCI NEWSMAIL

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

la fête marquant le jubilé des 20 ans de la Coordination 
Intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD). La 
FSCI félicite la CICAD pour son important travail accompli, en matière 
de prévention, en Suisse Romande. La FSCI soutient le travail de la 
CICAD au moyen d’une contribution annuelle. 

» Autres Informations sur la CICAD

Nouvelles de nos Départements

Jeunesse et Formation: Séminaire Likrat à Edlibach

Lors du séminaire Likrat d’automne,  du 9 au 11 octobre 2011 à 
Edlibach,  toute une série de thèmes portant notamment sur l’histoire de 
la Shoah, la politique des réfugiés de la Suisse lors de la deuxième 
guerre mondiale, l’éthique juive, la place des femmes dans le judaïsme 
ainsi que sur le conflit au Proche-Orient, ont été abordés dans différents 
ateliers. Les jeunes ont également appris à utiliser un programme de 
films online, qui leur permettra de présenter, sous forme de court 
métrage, les résultats de leurs recherches sur l’histoire de leur famille. 

Annonce préalable

Event FSCI de décembre: Ready2meet?

Du 2 au 4 décembre 2011, la FSCI organise à Genève un event à 
l’intention des jeunes adultes de 25 à 40 ans. Les informations suivront.

» Voir le Flyer
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