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» deutsche Version

Actualités 

Rencontre avec la présidente de la Confédération Micheline Cal-
my-Rey

Une délégation de représentants de la FSCI, de la Plateforme des 
Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) et de l’Association Suisse-Israël a eu 
une entrevue avec la présidente de la Confédération Micheline Calmy-
Rey, le 15 août dernier. Les discussions ont porté, entre autres, sur la 
position de la Suisse au sujet de la situation au Proche-Orient et sur le 
débat éventuel concernant la reconnaissance de la Palestine à l’ONU, 
sur Gilad Shalit, sur les mesures du DFAE relatives aux tentatives de 
pression de BDS-Suisse exercées contre le festival CultureScapes 
ainsi que sur les minorités religieuses en Suisse.

La FSCI réagit à la provocation du Conseil Central Islamique 
Suisse

La FSCI a exprimé son indignation à la suite de l’emploi fait par le 
Conseil Central Islamique Suisse d’une étoile jaune contenant 
l’inscription «Musulman ». Diffuser le signe qui symbolise la persécu-
tion des Juifs est assimilable à une provocation et revient à une banali-
sation de l’Holocauste.

» voir l’article dans «Der Sonntag»

Terreur en Norvège

La FSCI a fait part de sa consternation au président de la communauté 
juive de Norvège ainsi qu’à l’ambassadeur norvégien en Suisse, à la 
suite des événements survenus à Oslo et Utoya. Elle a également 
exprimé sa solidarité à la nation norvégienne et à sa communauté 
juive.

Nouvelles des départements

Prévention et information: voyage de formation continue à Au-
schwitz-Birkenau 

Le 9 novembre prochain, la PJLS et la FSCI entreprendront ensemble 
un voyage de formation continue d’un jour à Auschwitz-Birkenau, des-
tiné au corps enseignant de la Suisse alémanique. La Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ap-
porte son soutien au projet et offre aux participants une formation 
continue didactique complémentaire à la suite de ce déplacement.
L’annonce de ce voyage de formation continue a rencontré un tel écho
auprès des enseignants qu’il ne reste plus de places vacantes. Les 
inscriptions qui n’ont pas pu être retenues sont mises en liste d’attente.

La FSCI sur Internet

Les dernières actualités de la 
FSCI sont contenues sur 
notre site: 

» www.swissjews.ch

Revue de presse de la FSCI 

Tous les articles mentionnant 
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la rubri-
que «La FSCI dans la 
presse». 

» en savoir plus

«Savoir plus sur le ju-
daïsme»

La FSCI est prête à vous 
aider à trouver des experts
sur des sujets de votre choix 
et qui sont aptes à répondre 
le mieux possible à vos be-
soins.

» 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. Un
premier voyage se déroulera 
le 9 novembre prochain. 

» en savoir plus

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
s’adresser à 
newsmail@swissjews.ch
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Culture: CultureScapes 2011

Le festival annuel CultureScapes débutera à Bâle le 14 septembre 
prochain. Si divers pays d’Europe orientale et d’Asie y avaient pris part 
les précédentes années, l’édition 2011 fera honneur à la créativité 
israélienne. Un programme culturel riche, avec la présence d’artistes et 
d’ensembles d’Israël, sera proposé dans plusieurs villes de Suisse et 
du Liechtenstein. La présidente de la Confédération Micheline Calmy-
Rey sera représentée au Comité de patronage. La FSCI a apporté un 
soutien généreux à CultureScapes. Dès le mois d’octobre, Cultu-
reScapes se tiendra également en Israël. Grâce au soutien de Pro 
Helvetia, diverses manifestations, qui rassemblent artistes et ensem-
bles de Suisse, pourront s’y tenir.

» Autres informations

Annonces préalables: 

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

Le prochain cycle de formation Likrat se déroulera de septembre 2011
à février 2012. Il s’étendra sur quatre weekends et une rencontre en 
automne, du dimanche 9 au mardi 11 octobre prochain. Pour de plus 
amples informations, se renseigner au 043 305 07 65 ou consulter le 
site  www.swissjews.ch/likrat.

Bande-annonce de l’émission TV sur le projet Likrat:
www.swissjews.ch/likrat.
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