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FSCI.
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Actualités

Assemblée des délégués de la FSCI 2012

L’Assemblée des délégués de la FSCI se déroulera cette année au 
Centre communautaire de la communauté israélite de Zurich ICZ les 16 
et 17 mai 2012. Après le programme festif du 16 mai au soir, le 
lendemain, les délégués consacreront leurs travaux  à l’élection de 
nouveaux membres au sein du Comité directeur ainsi qu’à la question 
portant sur l’«Avenir de la FSCI». Un groupe de travail soumettra à 
l’approbation des délégués de la FSCI les mesures tournées vers le 
futur  afin d’accroître l’attractivité de la Fédération pour les jeunes 
générations.

» Vers le programme de l’Assemblée des délégués 2012
» Article et propositions relatives à l’«Avenir de la FSCI» (tachles)
» Opinions à propos des propositions concernant l’«Avenir de la 
FSCI» (tachles) 

Conférences à Bâle d’un chercheur contesté sur la paix 

La FSCI est intervenue la semaine passée auprès de l’Université de 
Bâle en raison d’une série de conférences de Johan Galtung. Galtung 
est un intervenant régulier à la « World Peace Academy », une 
institution partenaire de l’Université de Bâle active dans la formation 
universitaire continue. Le chercheur de la paix contesté répand des 
stéréotypes antisémites en prétendant, entre autres, que 96% des 
médias appartiendraient aux juifs et que Breivik serait probablement un 
agent du Mossad.

La FSCI dans les médias 

La FSCI déplore la retenue de la Suisse face aux sanctions à 
l’encontre de l’Iran

A la demande d’un journal israélien, la FSCI a exprimé son regret suite 
à la décision du Conseil fédéral, à la mi-avril, souhaitant ne pas 
apporter son plein soutien aux efforts entrepris par l'UE et les Etats-
Unis, pour renforcer les sanctions à l’encontre de l’Iran. Une fois de 
plus, la position suisse est en contradiction avec la politique menée par 
les autres pays occidentaux. Alors que ces derniers mettent tout en 
œuvre pour faire face à la menace nucléaire iranienne par la mise en 
place d’un embargo économique plus strict, l'attitude de la 
Confédération est préoccupante La FSCI attend de la Suisse qu’elle se 
conforme pleinement à la position de l’UE.

» Vers l’article Jerusalem Post 

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

Supplément: FSCI Insight 

Vous trouverez le supplément 
de la FSCI «FSCI Insight» 
dans la Revue Juive.

» Lire le supplément de la 
FSCI dans la Revue Juive

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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«Schweiz Aktuell» consacre une place de choix aux «Juifs à 
Zurich»

Dans la semaine du 23 au 27 avril 2012, l’émission «Schweiz Aktuell» a 
consacré, en première partie de soirée de la Télévision suisse 
alémanique SF, , sous le titre «Kosher City – Juden in Zurich», une 
place de choix aux Juifs à Zurich, en présentant divers aspects. Une 
brochette de participants à «Ready2meet», événement organisé par la 
FSCI, a par ailleurs également été interviewée. Si vous avez manqué 
une émission ou que vous souhaitez revoir certaines d’entre elles, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site Web de la FSCI. 

» Vers les émissions 

Rencontres & entretiens

Rencontre de la Commission de dialogue entre juifs et protestants 

Le 8 mai 2012, la Commission de dialogue entre juifs et protestants 
CDJP s’est retrouvée pour un  entretien qu’elle a régulièrement. 

Nouvelles des départements

Prévention/information: conférence dans le cadre du projet «En 
savoir plus sur le judaïsme»

Le 3 mai 2012, l’école de maturité interétatique pour adultes de Saint-
Gall a invité M. Noam Hertig venir  faire un exposé consacré à la 
religion juive et son histoire, dans le cadre du projet «En savoir plus sur 
le judaïsme».

La FSCI se charge de proposer des intervenants à des organismes et 
institutions intéressés et les appuie dans la sélection des sujets.

» Informations supplémentaires sur le projet
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