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Actualités 
 
Tweet inacceptable d’un membre de l’UDC 
 
La FSCI s’est élevée contre le tweet d’un membre zurichois de l’UDC et 
membre de la Commission scolaire dans lequel, selon les rapports des 
médias, celui-ci a écrit « qu’il faut de nouveau un Nuit de Christal, cette 
fois pour des mosquées ». Dans une lettre au président du parti Toni 
Brunner, la FSCI a demandé à l’UDC de condamner publiquement les 
déclarations discriminatoires du membre de son parti et de l’en exclure. 
La FSCI s’est également exprimée dans divers médias. 
 
» Vers l’article (Tribune de Genève) 
 

Actualités 
 
Assemblée des délégués de la Fédération des Eglises 
Protestantes de Suisse FEPS 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, a transmis un message de 
salutations à  l'Assemblée des délégués de la FEPS du 17 juin 2012. A 
cette occasion, Winter a une nouvelle fois critiqué l’annonce publiée par 
l’EPER dans la NZZ du 1

er 
juin 2012: «En lançant des appels au boycott 

à l’encontre des produits en provenance de Cisjordanie, l’EPER a 
franchi une ligne rouge à nos yeux. J’en ai été personnellement très 
affecté, tout comme d’autres dans la communauté juive», a déclaré le 
président de la FSCI aux délégués de la FEPS.  
 
Réponse de l’EPER 
 
Dans un courrier adressé à l’EPER, la FSCI, la Plateforme des Juifs 
Libéraux de Suisse PJLS et l’Union Suisse des Comités d’Entraide 
Juive VSJF ont exprimé leur déception face à ce ressentiment anti-
israélien attisé par l’EPER. Entre-temps, la réponse de l’EPER est 
d’arrivée. Les trois organisations ont demandé ensemble à Claude 
Ruey, président du Conseil de fondation de l’EPER, de leur accorder un 
entretien personnel. 
 
Prise de position face à la révision de la loi sur l’asile 

 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, a pris position dans le journal 
«Sonntag» du 17 juin 2012 surla révision de la loi sur l’asile de la 
manière suivante:  
 
«Nous prenons acte de l’atmosphère qui règne au sein de la 
population, mais nous ne pensons pas que les mesures adoptées par le 
Conseil national permettront de résoudre les problèmes en matière de 
droit d’asile. Force est de constater que par le passé, le renforcement 
des mesures n’a rien apporté. Les nouvelles mesures sont en 
contradiction avec la longue tradition respectée par la Suisse, 

 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 
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consistant en l’accueil des réfugiés avec dignité et le fait d'accorder sa 
protection aux réfugiés légitimes. L’amélioration de la situation devrait, 
d’une part, viser à raccourcir de manière substantielle la 
procédured’admission et, d’autre part, permettre delutter contre toutes 
formes d’abus en général et contre les criminels en particulier, dans le 
cadre d’une démarche systématique.»  
 
» Vers l’article (en allemand) 
 
Rencontres et entretiens  
 
Assemblée des délégués de l’Union suisse des organisations de 
femmes juives  
 
Evelyne Morali, membre du Comité directeur de la FSCI, a transmis un 
message de salutations lors de l’Assemblée des délégués de l’Union 
suisse des organisations de Femmes juives USFJ, le 10 juin 2012. 
Aujourd’hui, le président de la FSCI, Herbert Winter, et Evelyne Morali, 
membre du Comité directeur de la FSCI, ont rencontré Yvette Mottier, 
présidente de l’USFJ, pour évoquer une collaboration entre la FSCI et 
l’USFJ.  
 
Entretienavec la Communauté israélite de Winterthour 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, et le secrétaire général , 
Jonathan Kreutner, se sont retrouvés le 11 juin 2012 avec le co-
président de la Communauté israélite de Winterthour pour un échange 
de vues informel. 
 
Quatrième rencontre des presidents  del’ European Council of 
Jewish Communities  

 
La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a participé 
du 15 au 17 juin 2012 à la quatrième rencontre des présidents de 
l’ECJC à Barcelone et a dirigé un atelier consacré au thème 
«Démocratie dans nos organisations. Qui décide et quelles sont les 
modalités d’implication des communautés?» 

 
Plateforme de dialogue de la NCBI  
 
Des représentants de la FSCI ont participé le 18 juin 2012 à une 
plateforme de dialogue organisée par le National Coalition Building 
Institute NCBI, qui vise à favoriser le contact entre les jeunes Juifs et 
les jeunes Musulmans dans l'objectif de se défaire de leurs préjugés 
mutuels. La FSCI soutient la série d’événements à l'aide d'une 
contribution financière. D'autres événements auront lieu à partir de 
septembre 2012. 
 
» Plus amples informations 
 
Assemblée générale de la CICAD 
 
La vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, a 
représenté la FSCI le 19 juin 2012 à l’Assemblée générale de la 
Coordination Intercommunautaire Contre l’Antisémitisme et la 
Diffamation CICAD. Le président  de la CICAD Alain B. Lévy et le 
secrétaire général , Johanne Gurfinkel ont présenté les différentes 
activités, qui sont particulièrement nombreuses en 2012, qui voit 
l’organisation fêter ses 20 ans et se préparer à répondre aux défis pour 
les années à venir. Parmi les projets en cours, la mise en place d’un 
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nouveau site Web et l’organisation d’un événement de grande 
envergure en Romandie en juin prochain ont particulièrement été 
soulignés. Tous les membres des organes de la CICAD ont été réélus 
dans leurs fonctions. 

 
Certification des nouveaux aumôniers de l’armée 
 
Le 22 juin 2012, Ariel Wyler, membre du Comité directeur de la FSCI et 
responsable du département des Affaires religieuses, par ailleurs 
lieutenant-colonel dans l’armée de l’air, a représenté la FSCI lors de la 
certification des nouveaux aumôniers de l’armée au Bouveret. La FSCI 
était ainsi pour la première fois représentée à un tel événement par un 
membre actif de l'armée. 
 

Nouvelles des départements 
 
Jeunesse: exposé devant les Jewish Young Professionals à Bâle 

 
Le 19 juin 2012, le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a 
tenu un exposé lors d’un débat destiné aux Jewish Young Professionals 
à Bâle. Le thème du jour était : «Je suis Juif, pas Israélien!» 

 
Jeunesse: diffusion d’un film introductif de la Likrat à la Haute 
école pédagogique de Zurich 

 
Le film introductif de la Likrat qui comporte des interviews très 
intéressants d’adolescents juifs, fait partie du programme de formation 
continue dans la filière Religion et culture de la Haute école 
pédagogique de Zurich PHZH. 
 
» Vers la bande-annonce (en allemand) 

 
Article sur la Likrat dans la revue «European Judaism - A Journal 
for the New Europe» 
 
Le dernier numéro de la revue «European Judaism - A Journal for the 
New Europe», publié par le Leo Baeck College à Londres, est consacré 
au sujet «Les écoles juives et l’apprentissage juif en Europe». Il 
comporte, entre autres, un article rédigé par Eva Pruschy, responsable 
de formation pour la FSCI, sur le thème «Likrat - Leadership and 
Dialogue: Project for Jewish Teens: Forging Jewish Identity in 
Switzerland and Germany». 
 
» Vers l’article (en allemand) 
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