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Actualités 
 
Consternation suite à une escalade de la violence au Proche-
Orient 
 
La FSCI et la PJLS sont profondément atterrées par l'assassinat brutal 
des trois jeunes israéliens Gilad Shaar, Naftali Frenkel et Eyal Yfrach 
enlevés le 12 juin, puis l'assassinat tout aussi brutal du jeune 
palestinien Mohammed Abu Khader. La FSCI et la PJLS s'associent 
au deuil des familles des jeunes victimes auxquelles elles expriment 
toute leur sympathie. Elles condamnent les appels à la haine et à la 
vengeance d'où qu'ils viennent, ainsi que toute forme de violence 
arbitraire d'extrémistes des deux côtés, tout particulièrement contre 
des enfants et des adolescents. 
 
Dans ce contexte, il convient de relever le texte cosignés par trois 
rabbins de Genève et qui est paru dans le Temps de hier. Ils 
condamnent l’assassinat de l‘adolescent palestinien comme celui des 
trois jeunes israéliens avec des paroles fortes: «Un meurtre est un 
meurtre, quels que soient la nationalité et l'âge» 
 
» Pour accéder à l’article paru dans le Temps 
 
La FSCI a également demandé aux communautés juives de Suisse de 
manifester leur solidarité et de s’associer à l’appel du Congrès juif 
mondial (CJM) demandant que, le 3 juillet à 21h45 précises, heure de 
l’enlèvement des jeunes Israéliens, les sites Internet des organisations 
et communautés juives affichent un écran noir. Les communautés 
juives, les synagogues et les salles de prière ont été priées de célébrer 
des offices à la mémoire des trois jeunes assassinés et de présenter  
leurs condoléances  aux familles des victimes. 
 
  

 
 
Une stèle commémorant la Shoah inaugurée dans le Surbtal 
 
Après une phase de projet de 10 ans une stèle commémorative dédiée 
aux victimes de la Shoah a été inaugurée le 29 juin dans le cimetière 
israélite situé entre Endingen et Lengnau. Constituée de deux flammes 
rappelant les six millions de juifs assassinés, elle est l’œuvre des 
artistes Dan Rubinstein et Andreas Wüst. « Ce monument évoque tour 
à tour le passé et trace le chemin de l’avenir », a déclaré Edouard 
Selig, membre du comité directeur de la FSCI, soulevant dans son 
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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». 
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« Le judaïsme : 
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élocution le danger d’un nouvel antisémitisme, qu’il lui arrive de croiser 
de temps en temps sur son chemin.  
 
» Pour accéder à l’article paru dans l’Aargauer Zeitung (en 
allemand uniquement) 
 

 
 
Une émission de radio de la RTS 
 
La Radio Télévision Suisse Romande (RTS) a diffusé fin juin une 
émission spéciale intitulée «Que signifie être juif en Suisse, évolution 
de l’identité ? »). Trois personnalités ont participé à cette discussion 
animée : le professeur Jacques Ehrenfreund, qui enseigne l’histoire 
juive et le judaïsme à l’Université de Lausanne, Rolf Bloch, l’ancien 
président de la FSCI, et Haïm Korsia, le Grand Rabbin de France.  
 
» Pour réécouter cette émission 
 

Rencontres et entretiens 

 
European Jewish Leadership Conference à Jérusalem 
 
Donnant suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères 
israélien, le président de la FSCI Herbert Winter ainsi que la vice-
présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus ont participé, fin 
juin à Jérusalem, à une conférence de deux jours du European Jewish 
Leadership consacrée aux défis actuels d’Israël et des communautés 
juives en Europe.  
 
L’Agence Juive dialogue avec la FSCI 
 
Dan Fayutkin, délégué de l’Agence Juive en Allemagne, s’est 
entretenu le 25 juin avec des représentants de la FSCI sur l’éventualité 
d’une coopération entre la FSCI et l’Agence Juive dans les domaines 
de  l’éducation et de projets de formation. 
 

Information sur les départements 
 
Exposition sur «Max Liebermann et la Suisse» 
 
Le musée Oskar Reinhart de Winterthur consacre une grande 
rétrospective au peintre juif berlinois Max Liebermann, la première en 
Suisse depuis près de soixante ans. Herbert Winter s’est exprimé lors 
du vernissage qui s’est déroulé la semaine dernière sur l’identité juive 
de l’artiste. 
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Le département de la culture de la FSCI organisera le 7 septembre 
2014 une visite commentée de l’exposition en allemand et en français 
destinée aux  membres des communautés affiliées à la FSCI. La visite 
en allemand sera assurée par Marc Fehlmann, le directeur du musée. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès des 
secrétariats des communautés.  
 
De nombreuses œuvres de Liebermann sont arrivées en Suisse dans 
les valises d’émigrés juifs allemands entre 1933 et 1938.  C’est dans 
ce contexte que  le musée organisera le 28 août un symposium 
international sur l’histoire, le droit et la morale de l’art en exil et le rôle 
que la Suisse a joué comme refuge de celui-ci.    
 
» Pour accéder au site du musée 
 

 
 
Ready2meet: Shabbat Dinner Buffet à Zurich 
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Ready2meet: The Summer Happy Hour à Genève 
 

 
 
Retenez bien cette date!! Ready2meet-weekend à Vienne du 31 
octobre au 2 novembre 
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