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Interventions actuelles et prises de position

Prise de position face à la libération de Gilad Shalit

Le 18 octobre 2011, la FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse ont publié un communiqué de presse dans lequel elles
exprimaient leur joie pour la libération du soldat israélien Gilad Shalit, 
retenu en otage pendant cinq ans par le Hamas, dans la bande de 
Gaza. La FSCI et la PJLS ont également fait part de leur espoir que la 
libération des prisonniers palestiniens associée à cet événement ne se 
traduirait pas par de nouveaux actes de violence.

» Lire le communiqué de presse

Interventions de la FSCI auprès du DFAE

Dès l’annonce de la recommandation émise par le Conseil exécutif de 
l’UNESCO, en faveur de l’acceptation de la Palestine comme membre 
de l’UNESCO, la FSCI et la PJLS ont adressé un courrier à la 
présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey. Les deux 
organisations faîtières y expriment leur espoir de voir la Suisse voter
contre une telle adhésion, lors de la Conférence générale de 
l’UNESCO.

La FSCI regrette l’adhésion de la Palestine dans l’UNESCO. Elle se 
montre toutefois satisfaite que la Suisse se soit abstenue lors du vote. 

La FSCI est intervenue auprès du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) pour exiger une réaction claire du service compétent 
chargé des relations avec l’ONU. Elle a en effet appris que 
l’organisation UN Watch, sise à Genève et rattachée au Congrès juif 
américain AJC, était l’une des rares organisations à ne pas avoir été 
autorisée à participer à la cérémonie de commémoration de la 
Conférence de Durban de 2001. UN Watch s’est fixé pour mission de 
surveiller les activités de l’ONU et d’intervenir lorsqu’elle estime qu'elles 
ne sont pas conformes à la Charte des Nations unies.

Prise de position de la FSCI au sujet de «We Are Change»

Le 12 octobre 2011, un militant de l'organisation controversée «We Are 
Change» a affirmé dans le Tages-Anzeiger que «faute de preuves», la 
FSCI était revenue sur les accusations qu’elle avait proférées à son 
encontre. Bien au contraire, la FSCI a réitéré sa prise de position en la 
publiant le lendemain dans le Tages-Anzeiger: la FSCI reste en effet 
toujours convaincue de la nature problématique de «We Are Change»
et de certains de ses membres. Elle considère que cette organisation 
attise le ressentiment anti-juif par ses efforts de diabolisation des 
personnes de confession juive, en prétendant que les Juifs et les 
sionistes manipulent secrètement le monde. La FSCI maintiendra sa 
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position aussi longtemps que «We Are Change» comptera ce genre de
personnes dans ses rangs et tolèrera de telles déclarations sur son site 
Web.

» Lire l’article paru dans le Tages-Anzeiger 

Prise de position de la FSCI au sujet de l’European Jewish Union

Récemment, un groupuscule autoproclamé «European Jewish Union»
(EJU) a été créé. Il souhaite constituer un parlement pour les Juifs 
européens, l’European Jewish Parliament (EJP). La FSCI estime que 
l’EJU et l’EJP affichent une grande opacité, qu’ils n’ont aucune 
représentativité et ne respectent aucun principe démocratique. Par 
ailleurs, la FSCI constate leur absence totale de rattachement  à la 
représentation officielle et démocratiquement élue des Juifs en Europe, 
le Congrès juif européen (EJC). La FSCI, membre de l’EJC, considère 
ce dernier comme la seule organisation faîtière légitime des 
communautés juives en Europe.

Rencontres/Entretiens

Rencontre avec l’Association Suisse-Israël ASI

Les représentants de la FSCI et de la Plateforme des Juifs Libéraux de 
Suisse se sont retrouvés le 1er novembre 2011 avec leurs homologues
de l’ASI. Les thèmes de l’entretien annuel ont porté,  entre autres, sur le 
projet d’adhésion d’un Etat de Palestine à l’ONU et à l’UNESCO, sur la 
campagne Boycott Désinvestissements Sanctions (BDS) ainsi que sur
le document «Kairos-Palestine», déclaration controversée, rédigée par 
des chrétiens palestiniens, au sujet de la situation au Proche-Orient.

30e anniversaire de l’Institut pour la recherche judéo-chrétienne
IJCF de l'Université de Lucerne

M. Daniel A. Rothschild, membre du Comité directeur, a représenté, le 
23 octobre dernier, la FSCI, lors de la fête d’inauguration du symposium
«L’étude du judaïsme et la rencontre judéo-chrétienne», à l’occasion du 
30ème anniversaire de l’Institut pour la recherche judéo-chrétienne 
(IJCF) de l’Université de Lucerne. Il a lu un message de salutations 
émanant du président de la FSCI, Herbert Winter, avant d’ adresser ses 
meilleurs vœux personnels à l’Institut.

» Lire le message de salutations 

Annonce

Ready2meet

Du 2 au 4 décembre 2011 à Genève, Ready2meet réunira de jeunes 
adultes de confession juive, en provenance de toute de l’Europe, âgés 
de 25 à 40 ans. Ils auront ainsi le loisir de faire connaissance dans une 
atmosphère joyeuse et détendue. Au programme figurent, entre autres,
un repas de shabbat avec le rabbin Arik Speaker, des ateliers, en 
compagnie des «Love-Coach» Olivia Engelstein et Genia Otzoup, et un 
débat captivant mené avec la célèbre sexologue Dania Schiftan. 
Samedi soir, une fête inoubliable sera organisée. Le week-end se 
terminera dimanche par un brunch convivial, suivi d’un atelier avec Efrat 
Piwko sur le sujet «Pimp Up your Facebook-Profile».

Ready2meet
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Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter la
» site Web ou à nous envoyer un e-mail à l’adresse
info@ready2meet.ch
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