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Actualités  
 
Jeunes Verts compréhensifs 

 

Le 14 juin 2013 a eu lieu à Berne une rencontre entre des représen-

tants de la FSCI et des Jeunes Verts de Suisse. Organisée à l’initiative 

de la FSCI, dont le secrétaire général Jonathan Kreutner avait critiqué 

les Jeunes Verts pour un flyer faisant un parallèle entre la politique de 

la Suisse en matière de réfugiés et la Shoah, cette rencontre s’est 

déroulée dans un esprit constructif. Jonathan Kreutner ayant expliqué 

aux jeunes politiques combien de telles comparaisons avec 

l’holocauste pouvaient être déplacées, les Jeunes Verts ont fait preuve 

de beaucoup de compréhension pour cette problématique ainsi que 

pour les sensibilités de la communauté juive.  

 

 

«La religion est-elle passée de mode?» 

 

Le 18 juin 2013 a eu lieu, à Bâle, la première des manifestations con-

sacrées au thème central de la FSCI «Les valeurs religieuses dans un 

monde séculaire». Malgré le beau temps et la grande chaleur, cette 

table ronde publique intitulée «La religion est-elle passée de mode», 

organisée par la FSCI et la Basler Zeitung, avait attiré à l’aula de 

l’Université de Bâle une quarantaine de personnes. Sous la houlette de 

Patrick Griesser, journaliste à la Basler Zeitung,  Alfred Bodenheimer, 

responsable du centre d’études juives de l’Université de Bâle, Peter 

Schmid, vice-président de la Fédération des Eglises protestantes de 

Suisse, Elham Manea, politologue à l’Université de Zurich, ainsi que 

l’entrepreneur et philosophe Werner Kieser ont débattu de ce thème. 

Après une brève introduction, le président de la FSCI Herbert Winter a 

lancé une discussion très animée, au cours de laquelle le droit de cha-

cun d’agir selon ses convictions a certes été reconnu.  Mais le fait que 

la référence à une identité religieuse peut être pénible pour les autres 

a également été soulevé. L’homme est toujours en quête de spirituali-

té, même si ce n’est plus dans le cadre des structures traditionnelles 

qu’elle s’exprime, ont estimé les intervenants, unanimes, par ailleurs, à 

considérer le fondamentalisme religieux, quel qu’il soit, comme un 

danger pour la paix religieuse en Suisse.    

 
» Article de la Basler Zeitung 

 

Conférence de l’OSCE sur « les besoins de sécurité des commu-

nautés juives» à Berlin 

 

Le collaborateur de la FSCI en charge de la prévention et de 

l’information a participé le 13 juin, à Berlin, à une conférence de 

  

 

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 
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mail? Votre avis nous inté-
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newsmail@swissjews.ch   
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l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) 

consacrée à la sécurité des communautés juives de la région de 

l’OSCE. Des experts, des délégués gouvernementaux  ainsi que des 

représentants des communautés juives de toute l’Europe ont évoqué 

les mesures de sécurité encore accrues dont l’attentat de Toulouse a 

mis en lumière la nécessité pour les institutions juives. Il a également 

été question, à cette occasion, du financement des mesures de sécuri-

té à prendre pour ces institutions. Les participants ont été unanimes à 

estimer que la communauté juive ne peut pas être tenue pour seule 

responsable de sa sécurité et qu’il est, en premier lieu, du devoir des 

Etats de garantir celle-ci.   

 
Un colloque sur l’art spolié 
 
Un colloque international consacré aux œuvres d’art spoliées par les 

nazis et aux recherches de provenance, organisé par l’Office fédéral 

de la culture, s’est tenu à Berne le 17 juin 2013.La responsable  cultu-

relle  de la FSCI a participé à cette manifestation, au cours de laquelle 

des spécialistes d’Allemagne, de France et de Suisse ont discuté de la 

portée internationale des «Principes de la Conférence de Washington» 

ainsi que de l’application de ces principes par les professionnels. A 

cette occasion,  l’Office fédéral de la culture a présenté le nouveau 

portail Internet qu’il lance pour soutenir les musées et les collections 

suisses dans leurs recherches de provenance. Ce colloque témoigne 

du travail de sensibilisation effectué au cours des dernières années 

auprès des milieux spécialisés.   

 

Déclaration en faveur du respect de la diversité d’opinion au sein 

de la communauté juive 

 

Une annonce parue dans le numéro de l’hebdomadaire juif Tachles du 

14 juin 2013 appelait à la mise au ban de la société de diverses per-

sonnalités. Les présidents de la FSCI ainsi que de la Plateforme des 

Juifs Libéraux de Suisse PLJS se sont élevés contre cette annonce 

dans un courrier des lecteurs paru dans le Tachles du 21 juin 2013. Le 

président de la FSCI  Herbert Winter et la présidente de la PLJS Nicole 

Poëll se sont prononcés dans ce courrier pour le respect de toutes les 

opinions politiques exprimées au sein de la communauté juive, y com-

pris celles que l’on ne partage pas.   

 

Rencontres et entretiens 
 

Le président de la FSCI à l’Assemblée des délégués de la FEPS  
 
Le président de la FSCI Herbert Winter a transmis le 16 juin 2013 un 
message d’amitié à l’Assemblée des délégués de la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse qui se tenait à Filzbach.  
 
 

Informations sur les départements 
 
Le nouveau manager des projets de leadership a été engagé 

 
Un  nouveau manager des projets de leadership de la FSCI  a été 
engagé . Jonathan Schoppig, qui est âgé de 27 ans, a suivi avec suc-
cès le cursus du Likrat. Il entrera en  fonction le 1

er
 septembre 2013.    
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Ready2Meet: un foisonnement d’activités 
 
Le premier «Ready2Grill» a eu lieu à Genève le 19 juin dans une am-
biance joyeuse et décontractée. Plusieurs événements «Ready2Meet» 
figurent au programme de ces prochains jours et des semaines à venir: 
Le 27 juin, le deuxième Afterwork Apéro lausannois est prévu pour les 
jeunes adultes de 25 à 40 ans, et le 28 juin, un dîner shabbatique au 
« Quartiertreff Enge> », à Zurich, a été agendé. Du 23 au 30 août, les 
personnes qui le souhaitent auront l’occasion   de participer à un 
voyage au Maroc  en présence de jeunes adultes de plusieurs pays 
grâce à un circuit qui leur permettra de découvrir ce merveilleux pays 
d’Afrique du Nord.    
 

 
 
» Pour de plus amples informations et pour s’inscrire:    

info@ready2meet.ch  

 

 

 

Le prochain Newsmail paraîtra le 24 juillet 2013. 
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