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Für die deutsche Version

La FSCI a déploré l’issue de la votation sur l’initiative pour le renvoi des criminels 
étrangers. Elle a publié un communiqué.

> Communiqué

Rencontres/entretiens

Rencontre FSCI/PJLS avec l’Association Suisse-Israël 

La FSCI, la PJLS (Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse) et l’Association Suisse-
Israël se sont retrouvées le 22 novembre 2010; évoquant le voyage du Conseiller 
fédéral Ueli Maurer et du Secrétaire d’Etat Peter Maurer en Israël, les participants ont 
constaté qu’il a eu un effet positif et qu’il indique l’amorce d’une amélioration des 
relations entre la Suisse et Israël. 

Entretien de la FSCI avec des représentants du Parti démocrate-chrétien (PDC) 

Le 29 novembre 2010, la FSCI a rencontré des représentants du PDC. Il fut entre 
autres question des positions de ce parti sur l’intégration ainsi que de l’attitude de l’Etat 
face à la problématique religieuse. 

Réunion du Conseil suisse des religions 

Derniers développements et défis auxquels églises et communautés religieuses sont 
confrontés en matière de politique religieuse : tels furent, entre autres, les thèmes de 
discussion abordés lors de la réunion du Conseil suisse des religions, le 24 novembre 
2010, à laquelle a participé le président de la FSCI Herbert Winter. Cette séance fut 
présidée pour la dernière fois par le pasteur Thomas Wipf.

Nouvelles de nos départements

Relations avec les communautés 

Le président de la FSCI a répondu à l’invitation de la communauté de Baden et célébré 
un Sabbat avec elle. Lors du Kiddouch qui a suivi le service religieux, il a répondu à des 
questions sur les activités et les prises de position de la FSCI dans différents 
domaines.

Vendredi soir dernier, la Communauté israélite de Bâle (IGB) a donné  un repas 
shabbatique en l’honneur du grand rabbin de Grande-Bretagne Lord Jonathan Henry 
Sacks. Ce dernier a été nommé la veille, lors du dies academicus, docteur honoris 
causa de l’Université de Bâle. Le président de la FSCI a pris part à ce repas de fête et 
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célébré le Sabbat dans la communauté israélite de Bâle, qui l’avait invité pour cette 
occasion. 

Affaires religieuses

Police de la ville de Zurich: échange d’expériences sur le racisme 

La formation et le perfectionnement de la police de la ville de Zurich dans le domaine 
des relations avec les autres cultures était le thème de la seconde table ronde du 29 
novembre 2010, consacrée au racisme. Rolf Halonbrenner, membre du Comité 
directeur de la FSCI, a assisté à de cet échange d'expériences avec la police de la ville 
de Zurich.

Religion et armée: nouvelle documentation du DDPS 

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS) a édité une nouvelle documentation sur le thème de la religion pour les 
militaires et les cadres de l’armée. Elle contient des dispositions sur l’assistance 
spirituelle, le respect des autres religions et les demandes de congé. Les informations à 
ce sujet figurent dans l’Aide mémoire à l’attention des membres juifs de l’armée et de la 
protection civile, qui a été mis à jour. Il peut être téléchargé à partir de notre site 
Internet.

Résultats du projet FAKIR: les prestations des communautés religieuses et leur 
financement 

Le projet FAKIR – partie intégrante du programme de recherche du fond national PNR 
50, Collectivités religieuses, Etat et société – s’est penché sur les prestations des 
communautés religieuses et leur financement. Des membres du Comité directeur ont 
assisté à la présentation des résultats dans le cadre d’une conférence donnée à Berne 
le 23 novembre 2010. Daniel A. Rothschild a pris la parole pour saluer cette initiative et 
présenter le point de vue de la FSCI. 

Comité central: Message de sympathie du pasteur Thomas Wipf, président de 
FEPS, adressé aux membres du Comité central 

Le pasteur et Dr h.c. Thomas Wipf, président sortant de la FEPS et du Conseil suisse 
des religions, a adressé un vibrant  message de sympathie aux membres du Comité 
central, lors de sa séance du 18 novembre 2010 à Berne. Thomas Wipf s’est félicité de
l’établissement de relations de confiance entre juifs et protestants en Suisse et insisté 
sur les racines communes aux chrétiens et aux juifs

La FSCI dans les médias

Le Temps du 18 novembre 2010 a publié en bonne place un article du président de la 
FSCI Herbert Winter intitulé «Protégeons la liberté religieuse».

> L’article complet 
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Tous les articles mentionnant la FSCI peuvent être téléchargés à partir de la rubrique 
«La FSCI dans la presse». Ce mois-ci, à signaler l’article du président de la FSCI 
Herbert Winter, «Défendons la liberté religieuse», publié en bonne place dans Le 
Temps du 18 novembre 2010. 

Annonces

Mahané d’hiver 2010

Le mahané d’hiver de la FSCI pour les enfants de 8 à 16 ans aura lieu du 26 au 31 
décembre 2010 à Haute-Nendaz. Si tu as envie de dévaler les pistes avec des 
moniteurs de ski ou de snowboard chevronnés, tu peux demander à tes parents de 
t’inscrire sur notre site web > Jeunesse et formation.

Manifestations pour célibataires

Soirée israélienne pour célibataires: le 11 décembre 2010, au Restaurant Baranes à 
Zurich, la FSCI organise une soirée conviviale à l’intention célibataires juifs, en 
collaboration avec le Singles Club de l’Israelitische Cultusgemeinde ICZ.

> voir flyer

Premier événement pour célibataires organisé par la FSCI, la rencontre «Do you meet 
kosher?», s’adresse à des personnes de 30 à 45 ans. Elle aura lieu du 17 au 20 mars 
2011 à Genève. D’autres informations suivront.

> voir flyer
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