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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 
 
Les débats sur le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre 
mondiale  
 
Le débat sur le rôle que la Suisse a joué pendant la Deuxième Guerre 
mondiale ressurgit tous les deux à trois ans, malgré le fait que la 
commission Bergier se soit prononcée en long et en large à ce sujet. 
Cette année, prétextant un nouveau long-métrage sur Paul Grüninger, 
la Weltwoche a relancé la discussion sur l’attitude de la Suisse au 
cours de ces années de guerre. Le président de la FSCI, Herbert 
Winter, a publié un article sur ce thème dans la dernière édition du 
Tachles, le21 février 2014.  
 
» Pour accéder à la version française de l’article paru dans 
Tachles 
 
Lettre ouverte à Anian Liebrand, président des JUDC (Jeunes de 
l’UDC) 
 
Le 13 février, dans une lettre ouverte, la FSCI a critiqué le président 
des jeunes UDC, Anian Liebrand, lui reprochant d’être proche de 
conspirationnistes obscurs et de milieux politiques douteux et lui 
demandant de prendre clairement ses distances par rapport à ceux-ci. 
Reproches que Liebrand a réfutés en bloc. La lettre a été reprise par 
quelques médias alémaniques et romands et diffusée à mille 
exemplaires sur le réseau social Twitter. 
 
» Pour consulter la lettre ouverte 
» Pour accéder aux articles 
 

Actualités 
 
Table ronde à Genève: 
« Société et religion, la fin de la coexistence? » 
 
Le 12 février Le Temps et la FSCI ont organisé une table ronde 
intitulée « Société et religion, la fin de la coexistence ? », en se basant 
sur le thème central de la FSCI de cette année, « les valeurs 
religieuses dans un monde laïque ». Elle fut animée avec compétence 
par Pierre Veya, le rédacteur en chef du Temps, avec la participation 
de René Pahud de Mortanges, professeur d’histoire du droit et de droit 
canon à l’Université de Fribourg, Vincent Schmid, pasteur à la 
Cathédrale St-Pierre, Genève, Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation 
de l’Entre-Connaissance, et Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-
présidente de la FSCI. Centré sur les limites de la pratique religieuse, 
l’areligiosité croissante de la société et le rôle de l’Etat, le débat avec le 
public fut intense. 
 
 
 

  

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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Pré-annonce 
 
Séance de la Commission de dialogue entre juifs et protestants: 
« Terre d’Israël, Terre sainte, Etat d’Israël », le 2 avril 2014 
 

 
 
» Pour accéder au flyer 
 

Information sur les départements 
 
Premier événement de Ready2meet à Berne 
 

 
 
Le 5 mars 2014, à 18h30 
Apéritif AFTERnetWORK au bar « Driisg Euf » 
Genfergasse 10 à Berne 

 

https://www.swissjews.ch/pdf/de/kultur/SEKFlyer-EJGK-2014-V6.pdf
https://www.facebook.com/groups/351449084911877/
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Annonce de manifestations 
 
Swiss Union of Jewish Students: Job Fair 
 

 
 

 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
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