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Rencontres & entretiens  
 
Entretien avec des représentants de l’UDC 
 
Le 28 novembre 2012, des représentants de la FSCI et de la Plate-
forme des Juifs Libéraux de Suisse se sont retrouvés  avec des repré-
sentants de l’UDC   pour un échange de vues. Le point central de la 
rencontre a porté sur le statut des religions en Suisse.  La question  
des dispenses scolaires octroyées lors des fêtes religieuses a été 
abordée. Le président de la FSCI, Herbert Winter, a demandé  aux 
parlementaires présents d’aborder ce sujet dans leurs cantons respec-
tifs. D’autres thèmes ont été évoqués tels que  le racisme et 
l’antisémitisme, la sécurité intérieure ainsi que la politique du gouver-
nement suisse au Proche Orient.  
 
Discussion avec les acteurs politiques  
 
Le 3 décembre 2012, des représentants de la FSCI et de la Plateforme 
des Juifs Libéraux de Suisse ainsi que d’autres personnalités juives 
ont rencontré les représentants de différents partis et discuté du statut 
de la religion dans une société sécularisée.  
 
Rencontre avec les représentants de la FEPS 
 
Le 29 novembre 2012, le président de la FSCI, Herbert Winter, le res-
ponsable du département Affaires religieuses, Ariel Wyler, et le secré-
taire général, Jonathan Kreutner, ont rencontré des représentants de la 
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse FEPS. A cette occa-
sion, le débat sur la circoncision des garçons a été abordé, dans le 
climat d’un ressentiment général envers la religion ; par ailleurs, les 
participants ont tiré un bilan de la discussion en été 2012, autour de 
l’annonce de l’EPER et de la déclaration d’origine planifiéepar la Mi-
gros, des produits originaires de Cisjordanie. 
 
Soirée de gala 65 ans de Maccabi Europe 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, a participé le 1

er
 décembre 

2012 à la soirée de gala festive organisée dans le cadre des 65 ans de 
Maccabi Europe.  
 
Conférence à l’Université de Zurich 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, a tenu mardi 4 décembre 
2012 une conférence à la faculté de théologie de l’Université de Zurich 
consacrée au thème «Le Judaïsme en Suisse aujourd’hui».  
 
Table ronde consacrée à la Journée des droits de l’homme 
 
Le dimanche, 9 décembre 2012, une table ronde a été organisée au 
Musée national suisse, sous le parrainage de la fondation «Saly Mayer 
Memorial».  Les participants s’y sont pressés en nombre. Des interve-

  

 

La FSCI sur Internet 
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Revue de presse romande 
de la FSCI 
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brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 
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«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 
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nants de renom, parmi lesquels notamment Daniel Frank, vice-
président du Comité central de la FSCI, se sont exprimés sur le thème 
«Les droits de l’homme, une profession ou une vocation?  

 
Nouvelles des départements 
 
Culture: vernissage couronné de succès 

 
Il ne restait plus une chaise de libre! Près de 90 personnes ont assisté, 
mercredi 28 novembre, au vernissage du livre Bienne, refuge et patrie, 
d’Annette Brunschwig. Les Editions Alphil, Neuchâtel, lancent la ver-
sion française du volume 16 de la collection d’ouvrages historiques de 
la FSCI. Il traite de l’histoire des Juifs de Bienne, du Moyen Age à 
1945.  
L’événement, qui s’est déroulé dans les locaux de la Bibliothèque de la 
Ville de Bienne, a été marqué par la présence du maire de Bienne, 
Erich Fehr, et de la présidente du Conseil de Ville, Monique Esseiva. 
Un grand écho lui a été accordé dans la presse régionale écrite et 
parlée. 
  
Le maire a rendu hommage à l’apport des Juifs dans le développement 
de sa ville et, plus spécifiquement, de l’industrie horlogère. Ont égale-
ment pris la parole Clemens Moser, directeur de la Bibliothèque, Da-
niel Frank, représentant de la Communauté juive de Bienne, et 
l’historien David Gaffino. Le moment le plus émouvant de la soirée fut 
celui  des témoignages apportés par Jacques Rial et Suzanne 
Kraysztein, cette dernière venue tout exprès de Paris.  
«J’ai vécu trois années très heureuses à Bienne», a raconté Suzanne, 
accueillie comme réfugiée dans la famille Rial en 1943. Biennois 
d’origine modeste, les parents de Jacques Rial ont hébergé la petite 
fille, devenue sa petite «sœur de guerre». Les deux enfants, qui 
avaient dix ans à l’époque, ne se sont jamais perdus de vue, entrete-
nant  des contacts restés intacts jusqu’à ce jour. 
 
» Commande du livre 
 
Ready2meet AFTERnetWORK Apéro à Lausanne 
 
Pour la première fois, Ready2meet organise un Afterwork Apéro à 
Lausanne pour les jeunes actifs âgés de 25 à 40 ans. L’événement se 
déroulera le jeudi 20 décembre 2012, dès  18h30 dans l’établissement 
Minuit Soleil à Lausanne. C’est une occasion unique  de rencontrer  de 
nouvelles connaissances  et d’étendre  son  réseau personnel.  De 
plus amples informations se trouvent sur  
» Facebook.  
Inscriptions sous info@ready2meet.ch  
 
» Vers le prospectus 
 
A ne  manquer sous aucun prétexte: Ready2meet European Wee-
kend 
 
Ne ratez pas l'occasion unique de rencontrer de jeunes Juifs âgés de 
25 à 40 ans, provenant de toute la Suisse et d’Europe! Participez au 
week-end Ready2meet du 15 au 17 février 2013 à Zurich! Vous trouve-
rez de plus amples informations sur » Facebook ou en nous écrivant à 
info@ready2meet.ch.  
 
» Vers le prospectus 
 
Stages à  la FSCI  
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Après un stage de trois mois à  la FSCI, Noëmi Knoch s’apprête à 
nous quitter. Nous la remercions chaleureusement pour son engage-
ment et lui adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir. A partir d’avril 
2013, de nouveaux postes de stages sont à nouveau à repourvoir au 
secrétariat de la FSCI. 
 
» pour de plus amples informations au sujet des stages à la FSCI 
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