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Actualités 
 
Réponse du Président de la confédération Ueli Maurer 
 
Dans une lettre adressée le 30 janvier 2013 au Président de la Confé-
dération, Ueli Maurer, la FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse (PJLS) ont exposé les raisons pour lesquelles elles l’ont critiqué 
dans le cadre d’une prise de position officielle lors de la Journée inter-
nationale à la mémoire de la Shoah.  
 
Dans sa réponse écrite, Ueli Maurer a expliqué son point de vue  aux 
deux organisations faîtières. . Il estime que cette journée n’est pas 
appropriée pour délivrer un message et ouvrir le débat sur le  rôle de la 
Suisse au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien  entendu, à 
l’époque comme de nos jours d’ailleurs , la société n'a pas été épar-
gnée par le fléau de l’antisémitisme. Ses remerciements s’adressaient 
à la génération qui accomplissait à ce moment-là son service actif et 
qui avaitsauvé la vie de nombreux réfugiés. Pour le Président de la 
confédération, cet engagement avait été trop largement ignoré lors des 
polémiques passées. Ueli Maurer a réitéré son élan de solidarité au 
peuple juif et sa joie d’être invité à l’Assemblée des délégués de la 
FSCI.  

 
Rencontres & entretiens  
 
Conseil suisse des religions 
 
C’est sous l’égiqde du Président de la FSCI, Herbert Winter, que le 
Conseil suisse s’est réuni le 13 février 2013  pour sa première séance 
de la nouvelle année. Madame Sara Kviat Bloch, experte en questions 
juives  résidante à Berne,  a été accueillie au sein du Conseil. Les 
discussions ont essentiellement porté sur  les recommandations can-
tonales quant à l’ approche de la religion dans les écoles.  
 
Réunion de la CDJP 
 
Le 19 février 2013, le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreut-
ner, a participé à la réunion de la Commission de dialogue entre juifs et 
protestants (CDJP). Il a notamment été question du débat sur la cir-
concision qui avait suscité de vives émotions l’année dernière. 
 
Réunion de la CDJC 
 
Le secrétaire général de la FSCI, Jonathan Kreutner, a également  
participé le 26 février 2013 à la réunion de la Commission de dialogue 
judéo/catholique-romaine (CDJC). L’un des sujets abordés fut la Jour-
née du Judaïsme qui avait été célébrée pour sa troisième édition deux 
jours auparavant , le 24 février 2013. L’objectif est de sceller  la solida-
rité qui règne entre Juifs et  Chrétiens. 

 
Nouvelles des départements 

  

 

La FSCI sur Internet 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site:  

» www.swissjews.ch 

 

Revue de presse de la FSCI  

Tous les articles mentionnant 
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse» 

» en savoir plus  

 

«En savoir plus sur le ju-
daïsme» 

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les interve-
nants les plus compétents 
pour couvrir votre choix de 
thèmes et répondre à d'autres 
besoins.  

» en savoir plus  

 

 

Questions et propositions 

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch 
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Ready2Meet à Zurich 
 
Au cours du  week-end du 15 au 17 février 2013, plus de 150 per-
sonnes originaires de Suisse et de toute l’Europe se sont retrouvées à 
Zurich pour un week-end « Ready2Meet » particulièrement réussi.. Le 
coup d’envoi avait été donné sous la forme d’un dîner très convivial  
dans les locaux de la Communauté  israélite de Zurich (ICZ) permet-
tant  à tous les participants de faire connaissance et d’échanger leurs 
points de vue.Les ateliers organisés  au cours du shabbat i ainsi que la 
visite guidée de Zurich ont été très appréciés.. Samedi soir,  tous les  
participants ont dégusté dans une atmosphère très détendue l’ excel-
lent repas servi dans la Blumenhalle de Zurich. Le week-end s’est 
terminé en beauté par  un brunch détendu e animé par Clifford Lilley, 
du magazsn Globus, et son show interactif  sur le style et la mode. 
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