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Actualités  
 
Assemblée des délégués de la FSCI 2013 
 
La 108

e
 Assemblée des délégués de la FSCI se déroulera cette année 

les 8 et 9 mai à St-Gall.   

 

» Informations sur le programme de l’Assemblée des délégués 
2013 
 
Visite au Vatican 
 
Récemment élu à la dignité pontificale, le pape François a reçu le 20 

mars 2013 des représentants d’autres religions et Eglises chrétiennes. 

Herbert Winter, président de la FSCI, participait à cette audience en 

tant que membre de la délégation juive.  

 

» Pour visionner la vidéo 

 

Groupe de travail jeunesse et éducation Romandie 
 

Le groupe de travail jeunesse et éducation Romandie se réunit au-

jourd’hui pour un premier entretien, au cours duquel seront notamment 

présentées les activités de la FSCI du secteur jeunesse et éducation  

et évoquées les questions de la coordination avec les communes.  

 

» Autres informations sur les groupes de travail 

 

Accroissement des actes antijuifs l’année dernière 
 

C’est avec préoccupation que la FSCI prend connaissance du fait que 

le nombre d’attaques antisémites dans le monde a augmenté de 30% 

au cours de l’année passée. Ceci est dû essentiellement à ’augmenta-

tion effrayante d’incidents antisémites dans plusieurs pays européens.  

Ces chiffres ressortent d’une étude du Kantor Center de l’Université de 

Tel Aviv. En 2012, 686 attaques antisémites ont été enregistrées dans 

34 pays. Ces attaques comprennent, outre des actes de violence phy-

sique aussi du vandalisme dans des cimetières et des dommages à 

des synagogues. Jusqu’à présent, la Suisse n’est pas concernée par 

ce développement inquiétant : au cours de l’année passée, les actes 

antisémites saisis ont diminué d’env. 30% tant en Suisse allemande 

qu’en Suisse romande (Rapports FSCI/GRA et CICAD). 

L’augmentation d’actes antisémites en Europe nous incite aussi en 

Suisse à la vigilance et des mesures préventives. 

 

 

 

 

  

 

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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Daniel Frank élu à la présidence de la Communauté juive de 

Bienne 

 

Lors de l’assemblée générale de la Communauté israélite de Bienne le 

4 avril 2013, les membres du comité ont été confirmés dans leurs fonc-

tions. Ils ont élu à l’unanimité Daniel Frank comme nouveau président, 

lui-même déjà vice-président du comité central de la FSCI. 

 

Rencontres et entretiens 
 
Le Conseil des religions rencontre le conseiller fédéral Alain Ber-
set  

 
Une délégation du Conseil suisse des religions conduite par le prési-
dent Herbert Winter s’est réunie le 25 mars 2013 à Berne pour un 
échange de vues avec le conseiller fédéral Alain Berset. 

 
La FSCI dans les médias 
 
Radio SRF 2, culture 
 
Le président de la FSCI Herbert Winter s’est exprimé sur les ondes de 

Radio SRF 2 sur la fête du Pessah 2013 et l’état d’esprit dans lequel 

les juifs suisses la célèbrent de nos jours. 

 
» Sur l’émission de radio 

 
En mars, la FSCI s’est en outre exprimée dans les médias sur l’ancien 

membre du Grand Conseil saint-gallois Maurus Candrian.  

 

» Sur les articles  

 

FSCI interne 
 
Nouvelle stagiaire à la FSCI 
 
Oliver Braunschweig a fait en mars 2013 ses adieux de stagiaire à la 
FSCI, laquelle le remercie pour le travail accompli et lui souhaite bon 
vent pour l’avenir. Cette semaine lui a succédé la Chaux-de-Fonnière 
Daliah Leitenberg, qui sera stagiaire à la FSCI pour les trois prochains 
mois.  
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