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Newsmail : retrouvez les 
dernières nouvelles de la FSCI 
deux fois par mois directement 
sur votre messagerie. 
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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
70

e
 anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz 

 
La FSCI et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse (PJLS) ont publié 
hier, 27 janvier, jour de la 70

e
 commémoration de la Shoah, un 

communiqué de presse rendant attentif aux actes de haine et de 
violence dirigés contre les juifs et les personnes ne partageant pas 
certains courants de pensée. Que cette haine, loin de n’appartenir qu’à 
l’histoire, est, aujourd’hui encore, bien réelle a été démontré par les 
attentats commis en France, au cours desquels des hommes et des 
femmes ont été tués uniquement parce qu’ils sont  juifs ou ont exprimé 
librement leur opinion. Si la Suisse n’a pas connu à ce jour 
d’agressions d’une telle brutalité, il n’y règne pas moins, notamment 
parmi les juifs, un sentiment diffus d’insécurité.   
 
» Pour accéder au communiqué de presse  
 
Afin que la Shoah ne tombe pas dans l’oubli la FSCI  a donné la parole 
à des témoins de l’époque. Deux survivants suisses des camps de 
concentration racontent ce que fut pour eux le jour de leur libération.   
 
» Pour accéder au film 
 

 
 
Une délégation de la FSCI a assisté à une manifestation de 
commémoration internationale organisée par le Congrès juif mondial 
(WJC) et qu’a honoré de sa présence officielle la présidente de la 
Confédération Simonetta Sommaruga.  
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

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». 

» Plus 
 

 
 

« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 

http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/newsmail/index.php
http://www.swissjews.ch/pdf/fr/medien/2015/Holocausttag2015_F4.pdf
http://youtu.be/_YyaMn4KuMI
http://youtu.be/_YyaMn4KuMI
http://www.twitter.com/sigfsci
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/metanavigation/medien/sig_in_der_presse/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
http://www.swissjews.ch/fr/praevention/mehrwissen/index.php
mailto:newsmail@swissjews.ch
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http://opn.to/a/sigmailfr
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La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga avec le survivant d’Auschwitz Gabor Hirsch 

 
Par ailleurs, une délégation de la FSCI a participé aux 
commémorations internationales de Prague et de Theresienstadt 
organisées par le Congrès juif européen (EJC) et le Parlement 
européen. La Suisse était représentée à ces solennités par le 
président du Conseil national Stéphane Rossini.  
 

 
Le président du Conseil national Stéphane Rossini avec le président de la FSCI Herbert Winter 

 
Dans une interview accordée à l’hebdomadaire  Tachles à l’occasion 
de la commémoration de la Shoah, la présidente du VSJ, Gabrielle 
Rosenstein, a évoqué les défis à surmonter dans l’entraide juive aux 
réfugiés. Elle s’est également exprimée hier, à Lucerne, lors d’une 
manifestation en lien avec l’exposition «Besa – un code d’honneur». 
 
» Pour accéder  à l’article de tachles 
 
Likrat démarre en Suisse romande  
Fort de son succès outre Sarine, la  FSCI a décidé de développer    
son projet de leadership et de dialogue, Likrat, en Suisse romande.  La 
première série de formations aura lieu cet été et les premières 
rencontres avec des classes d’école sont prévues pour septembre. La 
direction opérationnelle du projet sera assurée par Dalia Leitenberg, 
une ancienne stagiaire de la FSCI.    
 
Open Forum au WEF de Davos 
 

 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2015/tachles_VSJF.pdf
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En sa qualité de membre du comité consultatif de la plateforme de 
dialogue Open Forum, le président de la FSCI, Herbert Winter, a 
participé dans le cadre du Forum économique mondial de Davos à 
plusieurs manifestations. Le but de l’Open Forum est de faire dialoguer 
des penseurs de renommée internationale sur des thèmes allant des 
structures politiques et des considérations géopolitiques sur les 
problèmes environnementaux ou encore les défis à relever par les 
managers jusqu’au rôle que l’art joue dans la société.    
 

Culture 
 
Youtube: Entretien avec Odette Brunschvig  
 
La vidéo «Entretien avec Odette Brunschvig – un document 
historique», dans laquelle Odette Brunschvig, témoin de son temps, 
parle de son engagement ainsi que de celui de son mari Georges 
Brunschvig (ex-président de la FSCI) au service des juifs suisses, est 
désormais  disponible sur youtube. Commandé par le département 
Culture de la FSCI, ce film a été conçu par l’historienne Hannah 
Einhaus et réalisé par Joram Holtz.  

 
» Pour accéder au film sur youtube 

 

 
Odette Brunschvig 

 
Documentaire de la SRF  

 
Dans son documentaire «Von Viehhändlern, koscherer Küche und 
Ehevermittlung», où il est question de maquignons, de cuisine casher 
et de faiseuses de mariages, la Télévision suisse alémanique s’est 
rendue la semaine dernière dans le canton d’Argovie, sur les traces de 
la vie et de l’histoire juives du Surbtal. D’anciens Likratinos et 
d’anciennes Likratinas ont évoqué à cette occasion de leurs traditions 
juives. 
 
» Pour accéder au documentaire 

 
VSJF 
 
Le VSJF  cherche un/une collaborateur/trice pour son 
administration  (60-80%) 
 
L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive cherche un collaborateur 
ou une collaboratrice Administration pour renforcer son équipe.  Lieu 
de travail : Zurich. Pour tous renseignements complémentaires, prière 
de , s’adresser à Diana Rüegg en composant le 044 206 30 66.  
 

http://youtu.be/RzOFINT3S0Q
http://www.srf.ch/player/tv/dok/video/von-viehhaendlern-koscherer-kueche-und-ehevermittlung?id=a123f1e1-ee66-4ddb-a8b2-2deeea20154f
http://www.srf.ch/player/tv/dok/video/von-viehhaendlern-koscherer-kueche-und-ehevermittlung?id=a123f1e1-ee66-4ddb-a8b2-2deeea20154f
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» Pour accéder à l’annonce 

 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
 

Les pages et articles extérieurs à notre site sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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