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Actualités 
 
Signalisation de produits originaires de la Cisjordanie 
 
L’annonce faite par la Migros de signaler spécifiquement les produits en 
provenance de Cisjordanie, a suscité la réaction de la FSCI, sous forme 
de prises de position conséquentes dans la presse. 
 
» Vers l’article paru dans le Tages-Anzeiger Online 
» Vers le reportage diffusé dans le téléjournal  de la télévision 
suisse alémanique 
» Vers le reportage diffusé dans le téléjournal de la télévision 
suisse italienne  
» Vers l’article paru dans tachles 
 
Par ailleurs, en association avec la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse PJLS, la Société Suisse-Israël et la Chambre de Commerce 
Suisse-Israël, la FSCI a fait parvenir une lettre à la Migros. Les quatre 
organisations y ont exprimé leur étonnement et leur consternation suite 
à la décision de la Migros et ont exprimé leur souhait de pouvoir 
rencontrer les dirigeants de la Migros pour obtenir un éclaircissement..  
 
Après la publication par l’Entraide protestante suisse EPER d’une 
annonce dans la NZZ soutenant la décision de la Migros et allant 
jusqu’à appeler la Migros, ainsi que tous les autres détaillants à 
boycotter les produits en provenance des implantations israéliennes, la 
FSCI, la PJLS et l’Union Suisse des Comités d’Entraide Juives VSJF 
ont réagi immédiatement. Dans une lettre adressée à l’EPER, elles ont 
exprimé leur déception quant à l’attitude anti-israélienne de l’EPER qui 
se répercute directement sur les Juifs de Suisse. 
 
» Vers le courrier adressé à l’EPER 
 
Diminution du nombre de commentaires antisémites et racistes 
sur les portails en ligne  
 
Les espaces réservés aux lecteurs des portails électroniques de sites 
tels que tagesanzeiger.ch et 20minutes.ch contiennent beaucoup moins 
de commentaires de lecteurs antisémites qu’il y a un an. Cela 
s’explique certainement en premier lieu par les contrôles plus stricts 
réalisés par les exploitants des portails. Dans le cadre d'entretiens avec 
la presse, la FSCI avait demandé à plusieurs reprises que l'on renforce 
les contrôles et se réjouit à présent de la diminution des commentaires 
à caractère antisémite et raciste. 
 
Nouveau stagiaire à la FSCI  
 
Après trois mois riches en expériences, Jane Braden a fait ses adieux à 
la FSCI en avril 2012. La FSCI remercie très sincèrement cette stagiaire 
pour son engagement et lui adresse tous ses vœux de réussite pour 

 La FSCI sur Internet 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site:  

» www.swissjews.ch 

 

Save the Date: Ready2meet 

«Rendez-vous in Prague» du 
7 au 9 septembre 2012. De 
plus amples informations 
suivront. 

 

 

 

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 la newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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l'avenir. Depuis le 1
er

 juin 2012, Joel Rosen lui a succédé. Son stage 
durera trois mois. 
 
Rencontres et entretiens  
 
Visite auprès de la Communauté israélite de Bâle 
 
Le 2 juin 2012, Ariel Wyler, nouveau responsable du département 
«Affaires religieuses» de la FSCI, s’est rendu à la synagogue de la 
Communauté israélite de Bâle IGB pour y rencontrer le rabbin de la 
communauté ainsi que le représentant du Comité de l’IGB, en charge 
des affaires religieuses. Cette visite a permis  de nouer le contact, 
d’explorer les besoins et de mesurer la disposition de la FSCI à 
apporter son assistance en matière d’affaires religieuses. 
 
Réunion du Conseil suisse des religions  
 
Le Conseil suisse des religions s’est réuni le 4 juin 2012 sous la 
présidence d’Herbert Winter pour une session régulière.  
 
Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a pris part le 8 juin 2012 au 
culte festif du 144

ème
 Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne 

de Suisse qui s’est déroulé à Zurich. 
 

Nouvelles des départements 
 
Présentation dans le cadre du projet «En savoir plus sur le 
Judaïsme» 

Dans le cadre du projet «En savoir plus sur le Judaïsme Raphael Pifko, 
intervenant mis à disposition par la FSCI, a tenu le 30 mai 2012 une 
conférence au centre de formation professionnelle de Pfäffikon 
(Schwyz). Il s’est exprimé sur les fondements du judaïsme et les soins 
prodigués aux personnes de confession juive. 

 
Culture: Uriel Orlow au CentrePasquArt à Bienne 

 
L’artiste suisse Uriel Orlow est né à Zurich et vit à Londres. Du 1

er
 juillet 

au 26 août 2012, il sera l’hôte du CentrePasquArt à Bienne avec son 
exposition «Time is a place». Une visite guidée se déroulera en 
compagnie de l’artiste le dimanche 1

er 
juillet à 11h30. Organisée par 

Omanut (Association pour la promotion des arts juifs en Suisse) et 
soutenue par la FSCI, la visite se déroulera en allemand et en français. 
La FSCI se félicite de cette première collaboration avec Omanut. 
 
Uriel Orlow a reçu en 1997 le prix de la culture d’Omanut et a participé 
à la Biennale de Venise en 2011. Au travers de ses installations vidéo, il 
explore les liens entre les constructions individuelles et collectives dans 
le passé, le présent et le futur.  
Pour s’inscrire à la visite, jusqu’au 20 juin: omanut@omanut.ch ou tél. 
044 915 28 63. 

 
» D’autres informations 
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