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» deutsche Version

Actualités

Voyage d’une journée à Auschwitz-Birkenau pour adultes de 
confession juive

 La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) 
organiseront le 11 mars 2012 une visite d’une journée au mémorial
d’Auschwitz-Birkenau, à l’intention des adultes de confession juive.

» Informations supplémentaires et inscription 

Comité directeur de la FSCI

La FSCI a pris connaissance avec regret du retrait de son Comité 
directeur de Daniel A. Rothschild, d’ici la fin de l’année. Celui-ci est 
motivé par des raisons de santé. La FSCI le remercie pour son travail 
précieux, accompli au cours des années et pour son engagement en 
faveur de l’association. Rolf Halonbrenner reprendra la fonction de 
trésorier jusqu’à la prochaine Assemblée des délégués. La FSCI
formule à Daniel A. Rothschild ses vœux pour l’avenir.

Rencontres/Entretiens

Entretien avec les représentants du «Tages-Anzeiger»

Une délégation de la FSCI a rencontré Res Strehle, rédacteur en chef 
du «Tages-Anzeiger», pour un échange de vues. Celui-ci a porté 
notamment sur la couverture de l’actualité israélienne par le «Tages-
Anzeiger», en présence de Luciano Ferrari, responsable de la rubrique 
étrangère, et de Claudia Kühner, journaliste.

Rencontre pour un échange de vues avec des communautés 
juives

Une délégation de la FSCI a rencontré, en novembre dernier, des 
représentants des Comités  de la Communauté religieuse israélite de 
Zurich IRG et de la Communauté juive Agudas Achim de Zurich. Les 
’entretiens informels se sont déroulés dans une atmosphère amicale. 

110 ans du Keren Kayemeth Leisrael (Fonds national juif)

Herbert Winter, président de la FSCI, a pris part, à titre d’ invité 
d’honneur, aux festivités marquant les 110 ans du Keren Kayemeth 
Leisrael KKL, le 30 novembre dernier à Zurich. 

Exposition consacrée à la collection Braginsky

Herbert Winter, président de la FSCI, a pris part, en présence d’ Ursula 
Gut-Winterberger, présidente du gouvernement du canton de Zurich,  à 
la cérémonie d’inauguration officielle de l’exposition, au Musée national 

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

«En savoir plus sur le 
judaïsme»

La FSCI vous propose son 
aide pour trouver les 
intervenants les plus 
compétents pour couvrir votre 
choix de thèmes et répondre
à d'autres besoins. 

» en savoir plus 

Calendrier des événements

Consultez notre calendrier 
pour vous informer au sujet 
des événements consacrés à 
des thématiques juives.

» Calendrier des 
événements

Questions et propositions

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch

Impressum

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI)

Gotthardstrasse 65
Case postale 2105
CH-8027 Zürich

T +41 (0)43 305 07 77
F +41 (0)43 305 07 66

mailto:info@swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
http://www.swissjews.ch
mailto:newsmail@swissjews.ch


SIG | FSCI  NEWSMAIL

Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 2/3

suisse de Zurich, «Les plus belles pages de la culture juive écrite. La 
collection Braginsky». 

Nouvelles des départements

Formation: Likrat – shabbat à Weggis

Le troisième séminaire du cycle de formation Likrat, un shabbat à 
Weggis s’est tenu le week-end du 2 au 4 décembre dernier. 
Accompagnant l’événement du shabbat,  en présence  du rabbin
Nisenholz de Bâle, les ateliers ont porté cette fois sur les questions
suivantes: «Qu’est-ce qui explique les différences entre le judaïsme et 
le christianisme?» et «Quelles sont les liens entre les 
religions?». Invités, Michel Bollag, du Zürcher Lehrhaus, et Nico Rubeli,
des projets judéo-chrétiens de Bâle, ont dirigé les ateliers. La soirée de 
projection, en compagnie de Hanno Loewy, spécialiste des médias et 
directeur du Musée juif de Hohenems, a permis de faire le point sur la 
représentation des Juifs au cinéma.

Jeunesse: Ready2meet à Genève

Mis sur pied du 2 au 4 décembre dernier à Genève, Ready2meet,, a été 
couronné de succès . Près de 150 participants se sont retrouvés, le 
temps d’un week-end, dans une atmosphère joyeuse et ont pu 
participer au dîner de shabbat et aux ateliers. Ils ont profité d’un 
moment de détente samedi soir, à l’occasion de la grande fête.

Affaires sociales: Social Welfare Meeting de l’ECJC 

Les participants de neuf pays européens ont répondu à l’invitation de 
Gabrielle Rosenstein, présidente du VSJF, à assister à une réunion de 
travail, à Zurich, le 3 novembre 2011. Il s’agissait de la première activité
de l’European Council of Jewish Communities ECJC, récemment fondé,
sous la présidence d’ Evan Lazar de Prague. Le comité se définit 
comme un Think Tank, ouvert à  tous les acteurs de la vie sociale. Des 
objectifs ont été fixés pour encourager les synergies futures des 
communautés et institutions sociales. La rencontre a été
particulièrement saluée  par tous les participants car elle répond à la 
nécessité  de collaboration entre des organismes sociaux.

Activités diverses de la FSCI

Un exemple concret

Il y a quelques mois, un touriste hollandais a trouvé une carte mémoire 
avec des photos de vacances sur le col du Lukmanier, dans le canton 
des Grisons. Cette carte mémoire a fini par atterrir chez nous; les 
collaborateurs de la FSCI ont pu retrouver le propriétaire de la carte en 
Suisse et lui remettre les photos de vacances qu’il croyait perdues.

Annonce

Come2gether culinaire

Le 17 décembre 2011, le Singles Clubs ICZ et Ready2meet FSCI 
organisent dans le centre communautaire de la Communauté israélite 
de Zurich ICZ un Come2gether culinaire avec le DJ Effi Benyamini. 

» Plus amples informations
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