
Gotthardstr. 65, Case postale  2105, CH-8027 Zurich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/2 

Si le newsmail ne s’affiche pas correctement, cliquez ici. 

 

 

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

 
NEWSMAIL  -  43/2012 - 20 septembre 2012  

 

 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
La FSCI souhaite à tous «Shana Tova», une bonne et heureuse 
année! 
 
En début de semaine, la communauté juive a célébré le Nouvel an juif 
Roch Hachana. La FSCI souhaite à toutes et à tous une bonne année 
et une bonne santé en espérant que l’Etat d’Israël connaîtra enfin la 
paix tant attendue. 
 
A Roch Hachana, les Juifs rendent compte de leurs actes. Dix jours 
plus tard (cette année, ce sera le 26 septembre) a lieu le Jour des 
propitiations «Yom Kippour».  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les jours fériés juifs et 
d’autres thèmes juifs sur nos » Factsheets  

 
La FSCI recherche: un(e) chargé(e) de communication pour la 
Suisse romande (30 %) 
 
Afin d’accroître sa visibilité en Suisse romande et mieux faire connaître 
ses activités, la FSCI, organisation faîtière des communautés juives de 
Suisse, recherche un(e) chargé(e) de communication pour la Suisse 

romande (emploi à 30 %) 

 
» Vers l’annonce 

 
Comité central de la FSCI: nouvelle législature et nouvelle 
composition de la présidence 
 
A l’occasion de la nouvelle législature, le Comité central (CC) de la 
FSCI s’est retrouvé à la mi-septembre avec une composition nettement 
rajeunie. Parmi les plus jeunes membres figurent les nouveaux élus 
Daniel Kaufmann (37) de Berne et Stefan Dreyfus (23) de Soleure.  
 
Lors de cette réunion, Pierre Ezri (Communauté Israélite de Lausanne 
et du Canton de Vaud) a été élu président du CC.Nadja Gut 
(Communauté de culte israélite de Zurich) et Daniel Frank 
(Communauté juive de Bienne) ont accédé à la vice-présidence. Le 
Comité directeur et le secrétariat se réjouissent à la perspective d’une 
bonne collaboration avec le nouveau bureau du CC. 
 
» Vers l’article paru dans le Tachles «Une nouvelle dynamique» 

 
Lors de cette réunion, le Comité directeur a fait le point sur la réalisation 
des objectifs pour les années 2010 à 2012. Par ailleurs, le CC a 
approuvé les objectifs du Comité directeur (CD) pour les années 2012 à 
2014.  
 
» Vers les objectifs du Comité directeur 2012 - 2014 
 

 

 

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  

 

«En savoir plus sur le 
judaïsme» 

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les 
intervenants les plus 
compétents pour couvrir votre 
choix de thèmes et répondre 
à d'autres besoins.  

» en savoir plus  

 

Questions et propositions 

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Décès du Professeur Jean Halpérin 
 
La FSCI rend hommage au Professeur Jean Halpérin de Genève. Le 
défunt était un intellectuel juif de tout premier plan, particulièrement 
engagé en faveur des relations judéo-chrétiennes. C’est avec beaucoup 
de compétence et d’expertise qu'il a,  durant de longues années, 
représenté la FSCI lors des commissions de dialogue avec la 
Conférence des évêques suisses et la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse. 
 

Rencontres & entretiens  
 
CJE: réunion de l’organe exécutif du Congrès juif européen, 
rencontre de dirigeants musulmans et juifs 
Début septembre, Herbert Winter a participé à une réunion de l’organe 
exécutif du CJE à Paris, puis à une rencontre internationale de 
personnalités musulmanes et juives d’Europe.  
 
Réunion du Conseil suisse des religions 

 
Le 6 septembre 2012, , le Conseil suisse des religions, sous la direction 
de Herbert Winter, a été invité, dans le cadre d’une réunion régulière, 
dans la Communauté islamique de Suisse à Regensdorf.  
 
Discussion avec des représentants du PLR 

 
Des représentants de la FSCI et de la PJLS se sont retrouvés le 
19 septembre 2012 avec des délégués du PLR pour évoquer entre 
autres le débat actuel portant sur la circoncision des garçons. 

 
Nouvelles des départements 
 
Anciens élèves de la Likrat: première manifestation 
 
Le 4 novembre 2012, les anciens élèves de la Likrat se retrouveront à 
Zurich pour donner le coup d’envoi de la nouvelle saison. Un atelier 
interactif sera consacré au thème du «Debating». Les invitations vous 
seront envoyées en temps voulu. Votre contact: janebraden@mac.com 
 
» Plus amples informations  
 
NCBI: prochains événements de dialogue  
 
Après la pause estivale, le projet soutenu par la FSCI «Respect: 
surmonter ensemble l’hostilité envers les personnes de confession 
musulmane ou juive» du National Coalition Building Institute NCBI entre 
dans la phase suivante.  
 
» Plus amples informations et inscription  
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