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

 

Actualités 
 
Initiative contre l’immigration massive  
 
A la mi-janvier nous avons publié dans notre Newsmail notre prise de 
position sur l’initiative contre l’immigration massive soumise le 9 février 
2014 au vote du peuple suisse. La FSCI a clairement fait savoir dans 
cette prise de position qu’elle considérait cette initiative d’un œil très 
critique, ne serait-ce qu’en raison de l’histoire de la minorité juive qui 
vit en Suisse. Aujourd’hui, la FSCI se montre inquiète du résultat de la 
votation. L’initiative contre l’immigration massive ne résout aucun des 
défis auxquels la Suisse, tout comme d’autres pays, doit faire face. 
 

Rencontres et entretiens 
 
Projet Jewish Leadership  
 
Début février, des représentants de la section jeunesse de la 
Communauté cultuelle israélite de Vienne, du département de 
l’éducation du Conseil central des juifs en Allemagne ainsi que du 
département Next Generation de la FSCI se sont rencontrés à Vienne 
dans le but de mettre sur pied le cursus commun de formation continue 
de management. Ce cursus débutera au printemps 2015. 
 

Informations sur les départements 
 
Nouveau stagiaire 
 
La FSCI a engagé Michel Holtz comme nouveau stagiaire de son 
secrétariat. Agé de 25 ans, il étudie le droit et vit à Zurich. La FSCI lui 
souhaite une cordiale bienvenue.  
 

Manifestations 
 
Swiss Union of Jewish Students: Job Fair 
 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 

» Plus 
 

 
 

« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
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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