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Pour la version allemande

Souhaitez-vous vous abonner au News-Mail? 

A partir du prochain numéro, le News-Mail sera adressé uniquement aux personnes qui 
le souhaitent. Désirez-vous rester informé des activités de la FSCI ? Abonnez-vous au 
News-Mail en vous rendant sur notre site web.

à Abonnez-vous au News-Mail

Initiative pour le renvoi des criminels étrangers: 
la FSCI publie sa prise de position

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) refuse l’initiative sur le renvoi 
des étrangers criminels. Ce texte viole les droits élémentaires de la Constitution et du 
droit international, il est donc contraire à notre Etat de droit. La FSCI soutient le contre-
projet afin d’empêcher l’adoption de cette initiative. La FSCI défend une société ouverte 
et salue toutes les  mesures qui favorisent le vivre ensemble. Elle soutient par 
conséquent l’introduction d’un article sur l’intégration, comme le prévoit le contre-projet. 
Ce dernier, contrairement à l’initiative, garantit par ailleurs le respect des droits 
fondamentaux, et plus particulièrement du principe de proportionnalité,  lors de toute 
décision de renvoi.
Cette prise de position a fait l’objet d’un communiqué de presse publié par la FSCI le 25 
octobre 2010 et dont certains media ont rendu compte.

à Communiqué FSCI

Dialogue interreligieux

Commission pour le dialogue protestants/juifs : première déclaration commune

La Commission pour le dialogue protestants/juifs CDPJ, instaurée par la FSCI et la 
FEPS, s’est réunie le 27 octobre 2010. Lors d’une conférence de presse organisée pour 
l’occasion, elle a présenté la déclaration « Ensemble sur le chemin du respect ». C’est 
la première fois en Europe que des juifs et des protestants publient une telle 
déclaration, qui constitue une étape importante pour le dialogue entre chrétiens et juifs, 
après la création de la CDPJ il y a vingt ans.

à Communiqué médias FSCI et FEPS
à Déclaration commune: « Ensemble sur le chemin du respect »
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Interventions de la FSCI

Condamnation pour non-respect de la norme pénale contre le racisme

Otto Grossglauser, qui a fait massivement appel à des clichés antisémites dans un 
article du „Sigriswiler Anzeiger“, a été condamné, le 21 octobre 2010, à une amende 
avec sursis. La FSCI avait porté plainte contre lui pour violation de la loi contre le 
racisme. En sus, Grossglauser s’est engagé à assister à un cours que la FSCI 
organisera sur le judaïsme et l’antisémitisme. 

Actualités des dicastères

Jeunesse: nouvelle responsable jeunesse à la FSCI – Dina Elikan

Melanie Höchner, l’ancienne responsable jeunesse de la FSCI, nous quitte fin 
novembre 2010. Dina Elikan, étudiante à l’Université de Lausanne, prendra sa 
succession dès décembre 2010.

Culture: page de pub et offre spéciale pour les publications FSCI dans Tachles
La FSCI publiera en novembre dans le magazine Tachles une page entière de publicité 
pour les ouvrages de la collection de la FSCI «Contributions à l’histoire et à la culture 
des juifs en Suisse», avec une offre spéciale pour les lecteurs. Tous les livres sont
disponibles auprès de la maison d’édition Chronos, Zürich.

à Publications de la FSCI

Rapports avec les communautés: résultats des ateliers matinaux

Le Comité directeur de la FSCI a pris bonne note des suggestions faites lors des 
Breakfast-Meetings de l’Assemblée des délégués des la FSCI et du VSJF, en mai 2010. 
Il a interrogé  les petites communautés pour savoir si elles souhaitent que leurs 
membres puissent assister aux cours organisés par les grandes communautés. Il a par 
ailleurs demandé à toutes les communautés si elles désirent participer à un échange de 
vues sur des questions fiscales et sur la reconnaissance publique des communautés 
juives.

La FSCI dans les médias
Tous les articles mentionnant la FSCI sont disponibles sous  «La FSCI dans la presse».
Ce mois, vous trouverez avant tout des articles ayant trait au procès contre Otto 
Grossglauser et à l’initiative pour le renvoi des criminels étrangers.

Calendrier

Camp d’hiver 2010

Le camp de Ski de la FSCI se tiendra du 26 au 31 décembre 2010 à Haute-Nendaz. 
Inscriptions sur notre site > Jeunesse.
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Rencontre « Singles » pour célibataires 

La première rencontre « Singles » de la FSCI, intitulée « Do you meet kosher? » aura 
lieu du 17 au 20 mars 2011à Genève. De plus amples informations suivront.
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