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Actualités 
 
La FSCI vous souhaite Pessah saméah 
 

Pessah est la célébration du printemps au cours de laquelle les juifs 
commémorent la fin de l’esclavage en Egypte, de sorte qu’elle est 
également devenue la fête de la délivrance nationale. Pessah est éga-
lement appelée la fête des matzots, ces pains azymes que les Israé-
lites ont préparés en toute hâte  avant de fuir l’Egypte et qui symboli-
sent donc le passage de l’esclavage à la liberté. Par ailleurs, les mat-
zots sont les pains de l’humilité, la fête de Pessah nous invite égale-
ment à nous libérer de tout ce qui nous gonfle d’orgueil et incite à nous 
concentrer sur les choses fondamentales de la vie. 
 
Assemblée des délégués de la FSCI 2013 
 
Cette année, la 108

e
 Assemblée des délégués de la FSCI se déroulera  

du 8 au 9 mai 2013 à Saint-Gall. Lors du programme festif de la soirée 

qui s’achèvera sur un buffet dînatoire, le Président de la Confédération 

Ueli Maurer fera une allocution. Les autres intervenants de la soirée 

seront Rita Schneidinger Keller, présidente de la Communauté juive de 

Saint-Gall, Noam Hertig, responsable rabbinique de la Communauté 

juive de Saint-Gall, Thomas Scheitlin, maire de Saint-Gall, Martin Klöti, 

conseiller d’Etat du canton de Saint-Gall ainsi que Jonathan Kreutner, 

secrétaire général de la FSCI. Outre le tour d’horizon traditionnel effec-

tué par le président de la FSCI, Herbert Winter, le professeur Alfred 

Bodenheimer, directeur du Centre des Etudes Juives de l’Université de 

Bâle,  s’exprimera sur le thème des valeurs religieuses dans un monde 

laïc. 

 

Les membres des communautés de la FSCI et leurs proches auront la 

possibilité de participer aux manifestations. Les badges nominatifs 

peuvent être commandés auprès des communautés. 

 
» Informations sur l’Assemblée des délégués 2013 
 

 
Rencontres et  entretiens  
 
Rapport  de la FSCI et de la GRA sur l’antisémitisme en 2012 

 
Le nouveau rapport sur l’antisémitisme en Suisse alémanique de la 
FSCI et de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme GRA est 
paru cette semaine. Le rapport est consacré à la problématique des 
limites entre la critique légitime des religions et leur discrimination. Le 
thème principal de ce rapport,  intitulé «Antisémitisme et critique du 
judaïsme»,  apporte un éclairage   sur les plans  juridique, religieux et 
philosophique. Le volet documentaire du rapport sur l’antisémitisme 
analyse les incidents à caractère antisémite de l’année dernière. On y 

  

 

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   
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note une baisse de près de 30%  des incidents en 2012 par rapport à 
l’année précédente, 2011.  
 
» Pour en savoir plus sur le rapport sur l’antisémitisme 2012 
 
Election du pape 
 

Le Comité directeur de la FSCI a pris note avec joie de l’élection du 

cardinal Jorge Mario Bergoglio à la fonction papale et l’a félicité avec 

l’espoir qu’il s’engagera en faveur du dialogue judéo-chrétien, à l’instar 

de ses prédécesseurs. La FSCI s’est exprimée sur l’élection pontificale 

dans différents médias.  

 

» Pour voir le courrier des vœux souhaités au pape  

» Pour consulter les articles de presse à ce sujet 

 

Rencontres et entretiens  
 
Réunion du Comité central de la FSCI 

 
Lors de la première réunion du Comité central de la FSCI de cette 

année, le nouveau règlement de placement a été approuvé et les 

comptes annuels 2012 ont été vérifiés  et recommandés pour soumis-

sion à l’approbation de l'Assemblée des délégués en mai 2013.  

 
Rencontre avec la JS (Jeunesse socialiste suisse) 
 
De jeunes représentants de la FSCI et un membre de la Direction de la 

Swiss Union of Jewish Students SUJS ont rencontré le 11 mars 2013 

des représentants de la Jeunesse socialiste suisse JS à l’occasion 

d’une réunion informelle. Leur dernière rencontre  avait eu lieu il y a un 

an. Les discussions ont porté cette fois sur des thèmes variés  , dont la 

position de la JS sur les relations entre l’Etat et la religion la révision du 

rôle de la Suisse au cours de la Seconde Guerre mondiale, 

l’antisémitisme au sein des mouvances de gauche ainsi qu’Israël et les 

critiques formulées à l’égard de l’Etat hébreu.  

 
Rencontre avec les représentants du PDC 
 
Le 14 mars 2013, des représentants de la FSCI et de la Plateforme 

des Juifs Libéraux de Suisse PJLS ont rencontré des représentants du 

PDC. Ilsont notamment discuté de la religion et des conséquences de 

la sécularisation croissante de la société, la prévention de 

l’antisémitisme en Suisse, des problèmes de  sécurité et l’attitude de la 

Suisse face à la situation au Proche-Orient.  

 
Conférence  au sein du groupe  Ezra à Genève 
 
Le 3 mars 2013, la vice-présidente de la FSCI, Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, a participé au dîner traditionnel de la Hevra kadicha Ezra à 
Genève, au cours duquel un mohel et un médecin ont disserté sur  la 
circoncision des garçons avec  leurs approches respectives. Madame 
Simkhovitch-Dreyfus a complété ces explications en résumant briève-
ment la situation actuelle sur le plan politique et juridique en la matière.  

 
Un orateur invité au Prayer Breakfast  
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Le 19 mars 2013, lors du meeting traditionnel du Prayer Breakfast 

(petit-déjeuner suivi d’une conférence)  à l’Ambassade d’Allemagne, 

Herbert Winter,  le président de la FSCI, a été  invité à s’exprimer en 

présence de 20 ambassadeurs du monde entier.   sur l’histoire de la 

communauté juive en Suisse et sur les thèmes qui la préoccupent  à 

l’heure actuelle.  

 

La FSCI dans les médias  
 
Rapport de stage et groupes de travail 

 

En février et en mars, la FSCI  a fait les titres des médias sur des 

thèmes variés. Noëmi Knoch a notamment publié début mars un article 

sur son stage au sein  de la FSCI dans le magazine «Forum» de la 

Communauté juive de Berne. Autre exemple, vendredi dernier, le 

«tachles» a fait paraitre un article sur  les groupes de travail mis en 

place par la FSCI lors de la dernière Assemblée des délégués et leurs 

activités. Quant au président de la FSCI, Herbert Winter, il a discuté 

dans le cadre du «tachles-Wochentalk» avec André Bollag, co-

président de l’ICZ (Communauté israélite de Zurich), de la crise consti-

tutionnelle qui frappe la Hongrie, des négociations pour  créer  une 

coalition en Israël et de l’impôt sur la fortune comme modèle de finan-

cement pour les communautés juives de Suisse. 

 

» Pour consulter les articles sur ces thèmes 

» Pour écouter l’édition complète du «tachles-Wochentalk»  

 

Nouvelles des départements 
 
Cycle de formation Likrat  
 
Lors du deuxième week-end de séminaire qui s’est déroulé du 9 au 
10 mars 2013, l’équipe du Likrat s’est penchée sur les autres religions. 
Le samedi soir a été marqué par la rencontre avec une musulmane 
religieuse, Ümran Bektas, placée sous le signe de la découverte de 
l’Islam afin de parer aux préjugés. Le dimanche a été largement con-
sacré au dialogue judéo-chrétien. A l’aide du modèle Pâques-Pessah, 
les 18 « Likratinos « ont débattu des bases de la théologie catholique, 
en abordant l’attitude face aux juifs dans les textes de référence chré-
tiens et l’attitude face aux chrétiens dans les textes de référence juifs 
et enfin, la question de savoir si les juifs constituent  le peuple élu. Ce 
module a été animé par les trois jeunes responsables des ateliers,, 
Noam Hertig, responsable rabbinique de la Communauté juive de 
Saint-Gall, Benjamin Ruch, théologien catholique, et Elijahu Tarantul, 
enseignant de religion à l’école de cycle secondaire Noam de Zurich. 
 

 
Le prochain newsmail paraîtra le 10 avril 2013. 
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