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Actualités 
 
Cérémonie funèbre en l’honneur de Rolf Bloch  
 
Le président de la FSCI Herbert Winter, la vice-présidente de la FSCI 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus et le secrétaire général de la FSCI 
Jonathan Kreutner ont assisté à la synagogue de Berne à la cérémonie 
funèbre en l’honneur de Rolf Bloch, qui avait été président de la FSCI 
pendant huit ans, de 1992 à 2000. Herbert Winter a prononcé devant 
la communauté en deuil une allocution dans laquelle il a rendu 
hommage aux grands mérites que le défunt s’était acquis au service 
de la FSCI et de la communauté juive. Il a également eu des paroles 
émouvantes pour la relation personnelle qui l’unissait à Rolf Bloch, en 
qui il voyait un mentor.   
 
» Pour lire l’allocution  
» Pour lire l’article dans tachles 
 
Appel des Eglises et des communautés religieuses en faveur du 
dimanche des réfugiés et du sabbat des réfugiés 
 
Le dimanche des réfugiés et le sabbat des réfugiés auront lieu cette 
année les 20 et 21 juin et auront pour thème les gens en exil. Les 
Eglises et les communautés religieuses appellent à ne pas réduire 
notre rapport à l’exil et à la migration à «une sélection sur la base 
d’intérêts économiques», mais de tisser avec les étrangers des liens 
«permettant d’apprendre et d’en bénéficier réciproquement».     
 
» Pour lire le communiqué de presse 
 
Formation à la sécurité 
 
Lors de sa réunion de fin février, le Comité central de la FSCI avait 
décidé à l’unanimité d’autoriser un crédit supplémentaire pour des 
formations à la sécurité. La première de ces formations, destinée aux 
communautés et institutions juives de la Suisse alémanique, a eu lieu  
il y a quelques jours à Zurich, en présence de plus de 50 représentants 
de dix communautés et d’une douzaine d’institutions. Thèmes de la 
formation: les choses auxquelles il faut être attentif au quotidien ainsi 
qu’en cas d’urgence et comment réagir de façon optimale à certains 
événements.  
 
Exposition «Breaking the Silence» à Zurich 
 
Une exposition de l’organisation juive «Breaking the Silence» a fermé 
ses portes il y a trois jours à la Maison de la culture « Helferei » à 
Zurich. Sur demande, la FSCI a pris position à ce sujet dans divers 
médias israélites ainsi que sur qu’une chaîne de télévision locale de la 
Suisse orientale. Elle a souligné que l’exposition était unilatérale et que 
nul n’était habilité à représenter en Suisse la position israélite. La FSCI 
a également réaffirmé son incompréhension devant le fait que cette 
exposition unilatérale ait pu être soutenue par des fonds publics.  
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
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Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 
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Questions et suggestions 
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» Pour écouter le compte rendu sur Teletop 
 
Nouveau manuel sur l’éthique juive 
 
Un manuel d’éthique juive offrant pour la première fois au public de 
langue allemande un aperçu complet des questions d’éthique actuelles 
relatives au judaïsme paraîtra en juillet aux éditions Hentrich & 
Hentrich. Le Conseil central des juifs d’Allemagne et la FSCI, qui en 
sont les éditeurs, ont travaillé pendant plusieurs années sur ce projet 
commun. «‘Lehre mich, Ewiger, Deinen Weg‘ - Ethik im Judentum», tel 
est le titre du manuel, dans lequel 17 auteurs expliquent le point de 
vue juif sur des questions telles que le génie génétique, l'euthanasie, 
l’éthique politique et économique ou la sexualité et la protection de 
l’environnement. Bien que suscitant depuis des années un intérêt 
croissant, l’éthique juive n’avait pas jusqu’ici d’ouvrage de référence en 
langue allemande. Ce manuel, qui peut aussi être utilisé pour 
l’enseignement religieux et celui de l’éthique, comble cette lacune. 
Jeunes et adultes y trouveront par ailleurs des repères et des réponses 
à leurs questions.   
 
„‘Lehre mich, Ewiger, Deinen Weg‘ - Ethik im Judentum“. Hentrich 
& Hentrich Verlag. Berlin 2015. 328 pages, 24,90 euros. En librairie 
à partir du 1

er
 juillet 2015. 

 

 
 
Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a participé en juin, à Lucerne, à 
la 147

e
 session du Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne 

de la Suisse, auquel il a transmis un message d’amitié.  
 
» Pour lire le message d’amitié 
 
Assemblée des délégués de la Fédération des Eglises 

 

http://www.teletop.ch/programm/sendungen/top-news/detail/art/top-news-vom-3-juni-2015-001686615/
http://www.swissjews.ch/pdf/de/politik/reden/SynodeChrist-KathLuzern_02.06.2015.pdf
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protestantes de Suisse 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a transmis un message 
d’amitié à l’Assemblée des délégués d’été de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS), qui s’est déroulée à Morat.   
 
» Pour lire le message d’amitié 
 
 

Events 
 
Ready2meet Shabbat Dinner à  Zurich 
 

 
 
Envie d’y participer? E-mail à: info@ready2meet.ch 
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