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Le newsmail vous informe deux 
fois par mois des actualités de la 
FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

Lettre adressée au Comité International Olympique 

Le 2 juillet 2012, la FSCI a demandé, dans un courrier adressé au 
Comité International Olympique CIO, que soit respectée une minute de 
silence au cours des Jeux Olympiques de Londres, en commémoration 
des victimes de l’attentat terroriste à Munich en 1972.

» Vers le courrier adressé au CIO
» Vers la réponse du CIO

Signalisation de produits originaires des implantations 
israéliennes en Cisjordanie 

Le 2 juillet 2012, une délégation formée de représentants de la FSCI, 
de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, de l’Association 
Suisse-Israël ASI et de la Chambre de commerce Suisse-Israël a 
rencontré des représentants de la Migros pour évoquer la signalisation 
envisagée par la Migros de produits issus des implantations 
israéliennes. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère 
détendue et pragmatique. La légitimité des réserves exprimées a été 
reconnue par les représentants de la Migros qui tiendront compte de 
l‘avis de la délégation dans leurs démarches futures. Enfin, la Migros a 
éclairci les tenants et aboutissants de sa prise de décision. Les deux 
parties ont décidé de maintenir le dialogue.

Suite à la demande de la FSCI, de la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse PJLS et de l’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive VSJF, 
les responsables de l’Entraide Protestante Suisse EPER ont souscrit à 
la tenue d’une rencontre qui se déroulera fin août.

Arrêt de Cologne sur la circoncision des jeunes garçons 

Suite à l’arrêt du Tribunal de grande instance de Cologne, qualifiant de 
mutilation corporelle la circoncision rituelle d’un jeune garçon 
musulman, la FSCI a répondu aux demandes de différents médias en
donnant des informations et en prenant position.

» Vers l’article dans Le Temps

La FSCI sur Facebook et Twitter

Outre les pages Facebook en version allemande et française, les 
informations concernant la FSCI sont désormais également disponibles 
sur Twitter. Suivez-nous pour être informés en continu!

Par ailleurs, devenez membre du groupe Facebook «Jewish 
Community Switzerland» et donnez votre avis sur des thèmes 
d’actualité.

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. 

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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Fédération suisse des 
communautés israélites 
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» La FSCI sur Facebook
» La FSCI sur Twitter
» Devenir membre du groupe Facebook

Rencontres et entretiens 

Rencontre avec les représentants du Board of Deputies of British 
Jews

Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, a rencontré à 
Londres Jon Benjamin, responsable du Conseil des représentants des 
Juifs britanniques «Board of Deputies of British Jews», le 3 juillet 2012, 
dans le cadre d’un échange de vues informel.

Assemblée du Conseil suisse des religions

Début juin 2012, le Conseil suisse des religions s’est réuni sous la 
présidence de Herbert Winter, président de la FSCI, dans les locaux de 
la Communauté juive de Berne pour sa session estivale. La spécialiste
bernoise en sciences des religions Sara Kviat Bloch a été confirmée à 
la fonction d’experte juive au sein du Conseil suite à la démission de 
Madame la professeure Esther Starobinski.

Nouvelles des départements

A ne pas manquer: Ready2meet à Prague

Le prochain événement Ready2meet se tiendra du 7 au 9 septembre 
2012 à Prague. Ce voyage offrira l’occasion unique de faire la 
connaissance de nouvelles personnes de confession juive tout en 
découvrant les sites historiques de la capitale tchèque. A ne rater sous 
aucun prétexte, donc inscrivez-vous sans tarder! Avant le 15 juillet 2012 
vous profiterez d’un prix spécial.

» Plus amples informations

Afterwork Apéro à Zurich

Jeudi 19 juillet 2012 aura lieu un Afterwork Apéro à Zurich. Pour toute 
information complémentaire : info@ready2meet.ch.
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