
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/2 

Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les der-
nières nouvelles de la FSCI deux 
fois par mois directement sur 
votre messagerie. 
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 » deutsche Version 

 

Actualités  
 
Lettre de protestation à l’ambassadeur turc 

 
Les deux fédérations juives de Suisse, la Fédération suisse des com-

munautés israélites (FSCI) et la Plate-forme des Juifs Libéraux de 

Suisse (PJLS) ont adressé une lettre de protestation à l’ambassadeur 

turc en Suisse, après que des responsables politiques haut placés 

avaient accusé la communauté juive en Turquie et à l’étranger d’être 

responsable des troubles et des manifestations de ces dernières se-

maines. Dans leur courrier, Herbert Winter, président de la FSCI et 

Nicole Poëll, présidente de la PJLS, soulignent que ces propos offen-

sent le peuple juif et mettent à mal le dialogue judéo-musulman, qui 

contribue au maintien des bons rapports entre les deux communautés. 

 
Congrès juif européen (CJE) 

 
Le 9 juillet 2013, le président de la FSCI a participé à une délégation 

du Congrès Juif Européen qui s’est rendue en Roumanie pour rencon-

trer des leaders politiques de ce pays (premier ministre, président du 

parlement, ministre des affaires européennes, ministre des affaires 

religieuses, leaders de l’opposition). La délégation du CJE a soulevé 

un certain nombre de problèmes : la recrudescence de l’antisémitisme 

et du racisme dans différents pays européens et les moyens d’y remé-

dier par voie législative, le Hezbollah que l’UE considère désormais 

comme une organisation terroriste, la menace nucléaire de l’Iran et 

l’étiquetage des produits provenant des colonies israéliennes.  

 

 

Informations sur les départements 
 
Ready2Meet : de nombreuses activités 
 
Ready2meet a organisé deux soirées réussies: le 27 juin, de nombreux 

jeunes professionnels se sont réunis à Lausanne pour un Afterwork 

Apéro sympathique. Le dîner du shabbat qui s’est tenu à Zurich a éga-

lement rencontré un vif intérêt. L’équipe Ready2meet prépare déjà de 

nouvelles activités et vous souhaite un bon été. 

 

Nouvelle stagiaire 

 
Le secrétariat de la FSCI accueille une nouvelle stagiaire : Lea Bloch, 
originaire de Frauenfeld. Agée de 24 ans, elle est étudiante en histoire 
et de sciences sociales. La FSCI lui souhaite une cordiale bienvenue. 
 
 
 

  

 

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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Le prochain Newsmail paraîtra le 21 août 2013. 
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