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 » deutsche Version 

 

Actualités 
 
Communiqué de presse : La FSCI, la PJLS et la CICAD déplorent 
le message du Président de la Confédération lors de la Journée 
de la Commémoration de la Shoah 
 
A l’occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de 
la Shoah, le 27 janvier 2013, le Président de la Confédération, Ueli 
Maurer, a rappelé les terribles crimes du régime nazi et a eu une pen-
sée pour les victimes de ce génocide au cours duquel 6 millions de 
juifs, mais aussi des gitans et des homosexuels ont été tués. 
 
La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), la Plate-
forme des juifs libéraux de Suisse (PJLS) et la Coordination Intercom-
munautaire Contre l'Antisémitisme et la Diffamation (CICAD) déplorent 
que lors de son message au cours de la Journée internationale du 
souvenir aux victimes de la Shoah, le Président de la Confédération ait 
présenté les choses de manière simpliste et uniquement positive. 
 
» Communiqué de presse  
» La FSCI dans la presse romande 
 
Réunions des groupes de travail  
 
Les premières réunions des groupes de travail « affaires politiques » 
ainsi que « jeunesse et formation » ont eu lieu en janvier. Ce fut 
l’occasion pour les départements concernés de la FSCI de présenter 
leur travail respectif et de discuter de leurs objectifs, de leur  manière 
de travailler et de leurs attentes pour 2013. Le groupe de travail «jeu-
nesse et formation» s’est penché sur les possibilités de coopération 
entre les communautés et avec la FSCI. 
 
» Informations sur les groupes de travail et leurs membres  

 
Rencontres et entretiens  
 
Troisième réunion de la commission de révision des statuts 
 
Pour son troisième meeting, la commission de révision des statuts 
s’est réunie  le 16 janvier 2013 à Berne. . A cette occasion, les grandes 
lignes de sa politique interne  ont été définies. Au cours d’une pro-
chaine étape, un groupe de travail composé de trois membres de la 
commission,  planchera sur sur un projet de rédaction des nouveaux 
statuts. 
 
» Informations complémentaires   sur  la commission de révision 
des statuts 
 
Réunion du comité exécutif du CJE et cérémonie à l’occasion de 
la Journée de commémoration de la Shoah  
 

  

 

La FSCI sur le web 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site: 

» www.swissjews.ch 
 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant allu-
sion à   
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 
 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
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 
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Fin janvier 2013, le président de la FSCI, Herbert Winter, a participé  à 
la réunion du comité exécutif du Congrès Juif Européen à Bruxelles. 
L’ECJ, en collaboration avec le Parlement européen, a organisé une 
cérémonie à la mémoire de la Shoah au cours de cette soirée. .  Celle-
ci figure désormais officiellement sur le calendrier du Parlement euro-
péen. Dans son allocution, le président du CJE, Moshé Kantor, a ex-
pressément mis en garde contre la recrudescence de l’antisémitisme 
et du racisme en Europe. Le temps fort de la soirée fut constitué par 
les interventions bouleversantes de deux témoins oculaires de la 
Shoah ainsi que par le discours émouvant de Samuel Pisars, l’écrivain 
réputé, juriste et survivant de la Shoah. 

 
Dernières nouvelles des différents départements  
 
Un nouveau groupe de la Likrat démarre sa  formation  
 
Le groupe du 8

ème
 cycle de formation de la Likrat a achevé son atelier 

de travail au cours du dernier week-end. Le groupe, composé de 
19 adolescents originaires de Zurich, Berne, Bâle, Baden et de  l’est de 
la Suisse, s’est retrouvé pour la première fois à Lengnau, berceau du 
judaïsme suisse. L’objectif était d’approfondir des thèmes comme 
l’histoire des juifs de Suisse et leur avenir.Les jeunes ont mis sur pied 
un petit projet de recherche consacré à leur propre histoire familiale. 
  
» Dernières nouvelles sur le dialogue mis en place par la Likrat 
 
L’apéro du « Ready2bishvat Afterwork »  
 
C’est dans une atmosphère très détendue qu’a eu lieu l’apéro du 
« Ready2bishvat Afterwork » dans le bar Devi’s Pearl  à Zurich. 
N’hésitez pas à cliquer sur J’aime sur » Facebook pour vous tenir au 
courant de tous les événements à venir! 
 
Ready2meet Vol. 3 à Zurich 
 
 

 
 
Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer des jeunes Juifs 
suisses et européens âgés de 25 à 40 ans ! Les inscriptions pour le  
week-end du Ready2meet, qui aura lieu  du 15 au 17 février 2013 à 
Zurich, sont ouvertes. N’hésitez pas à cliquer sur J’aime sur » Face-
book et ne ratez aucune information sur cet événement! 
 
» Tout sur le  programme de cet événement 
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