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fois par mois des nouvelles ayant 
trait à la FSCI.
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» deutsche Version

Actualité

Assemblée des délégués de la FSCI 2011

Les manifestations organisées à l’occasion de la 106 e assemblée des 
délégués de la FSCI auront lieu les 1 et 2 juin 2011 à Berne. Parmi les 
conférenciers qui s’exprimeront le 1er juin, lors de la traditionnelle 
soirée d’ouverture qui précède l‘assemblée, nous entendrons le 
professeur Shlomo Avineri, ancien directeur général du Ministère 
israélien des Affaires étrangères. Il s’entretiendra de «L’Europe et 
Israël: avenir d’une relation» avec le journaliste Gil Yaron.
Autre temps fort : l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin et feu le 
professeur Dr. Alfred Donath verront leurs noms inscrits dans le Livre 
d’or de la FSCI. 

» voir invitation

Les cent ans de la communauté Agudas Achim

La communauté juive Agudas Achim a fêté son centième anniversaire 
le 10 avril 2011. La FSCI félicite ses membres et souhaite longue vie à 
cette communauté.

Prise de position sur la transplantation d’organes 

Pour compléter l’émission DOK de la Télévision Suisse alémanique 
„Warten auf das zweite Leben“ diffusée le 7 avril , la FSCI a transmis la 
prise de position suivante: „La religon juive est par principe favorable 
aux transplantations d’organes. Le don d’organe est considéré par les 
autorités rabbiniques comme "un acte éminent d’amour du prochain". 
Lors de dons entre personnes vivantes, le risque potentiel pour le 
donneur doit être pris en compte. Les prélèvements d’organes en cas 
de mort cérébrale des donneurs suscitent la controverse car les 
autorités rabbiniques expriment des avis différents quant à la definition 
de la mort.“

La FSCI fait un don pour les victimes de la catastrophe survenue 
au Japon 

Le Comité directeur de la FSCI a décidé de verser un don de CHF 
10’000.- pour venir en aide aux victimes de la catastrophe ayant frappé 
le Japon. Cette somme soutient un projet d’aide mis sur pied par 
l’American Jewish Joint Distribution Committee.

Interventions

Jean Ziegler

La FSCI sur Internet

Pour en savoir plus sur la 
FSCI consultez notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

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

» en savoir plus

Voyages à Auschwitz  

À partir de 2011, la FSCI et la 
PJLS offrent aux enseignants 
de Suisse alémanique la 
possibilité de participer à un 
voyage de formation d'une 
journée à Auschwitz.

» plus d’information 

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch
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La FSCI a adressé un courrier à la Présidente de la Confédération 
Micheline Calmy-Rey, invitant la Suisse à prendre formellement ses 
distances vis-à-vis de Jean Ziegler. Par le passé, la FSCI était 
intervenue à plusieurs reprises auprès du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) en relation avec les mandats de Jean 
Ziegler au Conseil des droits de l’homme. Elle a notamment attiré 
l’attention sur les positions de Jean Ziegler à l’égard de certains 
régimes dont on sait qu’ils piétinent les droits de l’homme. La FSCI 
avait également signalé le rôle que Jean Ziegler jouait dans 
l’organisation «Nord-Sud», qui est proche de la Libye, et dans la 
création du «Prix international Al-Gaddafi pour les droits de l’homme». 

La FSCI estime que la Suisse ne peut pas continuer à soutenir Jean 
Ziegler dans ses fonctions au sein d’organes internationaux sans 
remettre en question sa propre crédibilité

Le juge Goldstone révise son rapport (Rapport Goldstone) 

La FSCI salue le fait que le juge Richard Goldstone, mandaté en avril 
2009 par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour établir un 
rapport sur la guerre de Gaza de décembre 2008/janvier 2009, ait 
révisé son jugement et estimé que certaines de ses conclusions 
étaient contraires à des faits aujourd’hui établis. Il a aussi critiqué le fait 
que le Hamas, contrairement à Israël, ne fasse pas d’enquêtes sur les 
actions perpétrées contre des civils. La FSCI demande au DFAE de 
tenir compte de conclusions actuelles lors des discussions à venir au 
sein des instances de l’ONU. 

Rencontres  & Entretiens 

Commission de dialogue judéo/catholique romaine CDJC

Le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner a assisté à la 
réunion de la CDJC le 31 mars dernier. Celle-ci se réunit  deux fois par 
année. Les participants ont procédé à un échange de vues sur le 
déroulement du premier Dies iudaicus, fixé au 20 mars 2011. La FSCI 
salue le fait qu’une telle journée ait été inscrite au calendrier de 
manière durable. 

Séminaire de l’organisation UN Watch à Genève 

La vice-présidente de la FSCI Sabine Simkhovitch-Dreyfus et le 
secrétaire général Jonathan Kreutner ont pris part à un séminaire mis 
sur pied par l’organisation non gouvernementale UN Watch à Genève, 
les 5 et 6 avril dernier. La discussion a porté notamment sur la 
politique proche-rientale du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 
le rapport Goldstone et les 10 ans de la Conférence mondiale de 
l’ONU contre le racisme (Durban 3) prévue pour l’automne 2011 à New 
York. 

Assemblée générale du Congrès juif européen CJE 

L’assemblée ordinaire du Congrès juif européen s’est tenue le 3 avril 
2011 à Budapest. Le président de la FSCI Herbert Winter et la 
présidente du VSJF Gabrielle Rosenstein y ont participé. A l’ordre du 
jour: la situation actuelle dans le monde arabe et ses incidences sur 
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l’Europe et Israël, la menace que représente pour Israël le programme 
atomique iranien ainsi que les problèmes actuels qui préoccupent les 
juifs d’Europe, tels que l’antisémitisme, la délégitimation d’Israël, et la 
progression du populisme dans le domaine politique.

Annonces

Hameetz Party

Venez passer une soirée cosy avec la FSCI et l’ICZ Single Club à Bâle
jeudi 14 avril 2011 dès 19 h.
Au programme : concert de jazz avec le groupe  « Atrio » (plus 
d’informations), dîner et rencontres. Pour plus d’informations et 
réservations : koshermeet@gmail.com (Possibilité de co-voiturage 
depuis Zurich). 

» voir flyer
s’annoncer sur Facebook

Machané de la FSCI et Dubim à l’Ascension 

Un camp pour les jeunes aura lieu dans la maison des scouts de 
Wendelsee, dans la région de Thoune, du 2 au 5 juin 2011. Le nombre 
de places est limité à 40 personnes. S’inscrire rapidement. 

» voir flyer
» inscription

Prochain cycle de formation Likrat pour les jeunes nés en 
1994/1995: dates à retenir 

Le prochain cycle de formation pour animateurs du projet Likrat se 
déroulera de septembre 2011 à février 2012. Il s’étendra sur quatre 
weekends et une rencontre en automne. Celle-ci aura lieu du 
dimanche 9 au mardi 11 octobre 2011. Les invitations parviendront aux 
jeunes concernés dans le courant du mois de juin par le biais des 
communautés. Pour de plus amples informations, appeler le 043 305 
07 65 ou www.swissjews.ch/likrat.

Attention: Le séminaire aura lieu du dimanche 9 au mardi 11 octobre, 
et non pas jusqu’au 12, comme nous l’avions annoncé dans notre 
dernier newsmail.
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