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Actualités

Tuerie devant une école juive à Toulouse

La FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS restent 
consternés après l’attaque perfide perpétrée devant une école juive à 
Toulouse le 19 mars 2012. Les deux associations faîtières ont pris 
connaissance avec effroi de cette acte qui a coûté la vie à un 
enseignant et trois enfants et a grièvement blessé une autre personne. 
Le soir même, elles ont présenté leurs plus sincères condoléances aux 
proches des victimes.

Dans un courrier personnel, la FSCI a par ailleurs fait part de sa 
profonde tristesse au président du CRIF, l’organisation faîtière des Juifs 
de France.

La FSCI a elle-même reçu des messages de sympathie  de M.Gottfried 
Locher, président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
FEPS, et de M. Farhad Afshar, président de la Coordination des 
Organisations Islamiques Suisses COIS.

La FSCI et la GRA publient un nouveau rapport sur l’antisémitisme

Le nouveau rapport sur l’antisémitisme publié par la FSCI et la GRA 
offre un aperçu de la situation en Suisse alémanique en 2011 et dresse 
un bilan de tous les incidents dont la FSCI et la GRA ont eu 
connaissance au cours de l’année passée. L’étude fait en priorité  le 
lien entre l'antisémitisme et les théories conspirationnistes propagées 
sur Internet. Mme Juliane Wetzel, de l’Université technique de Berlin,
réputée pour ses recherches sur l’antisémitisme,, y a contribué par son 
expertise.    

» Reportage TV sur Teletop
» Lire les articles
» Lire le rapport sur l'antisémitisme

Candidats aux postes du Comité directeur de la FSCI

Tachles a rapporté il y a deux semaines l’intérêt porté par trois
candidats pour les trois postes vacants au sein du Comité directeur de 
la FSCI: les noms de Jacques Lande (Communauté de culte israélite de 
Zurich ICZ), Edouard Selig (Communauté israélite de Bâle IGB) et Ariel 
Wyler (Société religieuse israélite de Zurich IRG) ont été cités. Les 
élections du Comité directeur se dérouleront lors de l’Assemblée des 
délégués de la FSCI, le 17 mai 2012 à Zurich.

Célébration des 150 ans de la Communauté de culte israélite de 
Zurich ICZ

Lors du week-end du 17 au 18 mars 2012, l’ICZ a célébré ses 150 ans 

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 connaître 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 

Supplément: FSCI Insight 

Vous trouverez le supplément 
de la FSCI «FSCI Insight» 
dans la Revue Juive.

» Lire le supplément de la 
FSCI dans la Revue Juive

Questions et propositions

Votre avis sur la 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

en mettant sur pied diverses manifestations. Plusieurs représentants 
de la FSCI ont aussi participé à la cérémonie officielle, le 18 mars 2012,
au Centre communautaire de l’ICZ. Herbert Winter, président de la 
FSCI, a apporté  les félicitations 
de la FSCI. Cetteannée du jubilé donnera également l’occasion à la 
FSCI de se retrouver dans les locaux de l’ICZ, lors de son Assemblée 
annuelle des délégués, les 16 et 17 mai prochains.

» Lire le discours de Herbert Winter (en allemand)

Rencontres & entretiens

Entretien avec le Conseiller fédéral Ueli Maurer

Le 14 mars 2012, les représentants de la FSCI et de la Plateforme des 
Juifs Libéraux de Suisse PJLS ont rencontré le Conseiller fédéral Ueli 
Maurer. L’entretien a  porté notamment sur les différentes menaces qui 
pèsent sur la sûreté intérieure de la Suisse ainsi que sur la loi fédérale 
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Dans 
ce contexte, les participants ont également évoqué les modifications de 
la loi fédérale sur le renseignement.

Entretien avec les représentants des jeunes partis

De jeunes représentants de la FSCI se sont retrouvés ce mois-ci une
nouvelle fois avec des délégués des jeunes partis de Suisse. L’entretien 
avec des membres Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) a porté 
notamment sur les thèmes du racisme et de l’antisémitisme en Suisse, 
de la politique menée par la Suisse au Proche-Orient et les relations 
entre la religion et l’Etat.

Commission de dialogue judéo/catholique-romaine CDJC
Jonathan Kreutner, secrétaire général de la FSCI, a participé à une 
réunion de la CDJC le 15 mars 2012. La Commission s’est notamment 
penchée sur la Journée du judaïsme «Dies Judaicus», mise en place 
par l'Eglise catholique-romaine l’an passé et qui s’étaitdéroulée cette 
année le 4 mars.

Entretien médias avec la NZZ am Sonntag

Des représentants de la FSCI se sont retrouvés le 21 mars 2012 avec 
M. Felix E. Müller, rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag et de Mme
Katharina Bracher, journaliste, afin de s’entretenir de différents thèmes 
politiques et sociaux. 

Rencontre avec la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
FEPS

Le 21 mars 2012, des représentants de la FSCI et de la FEPS se sont 
vus, dans le cadre de leur rencontre annuelle. A cette occasion, les 
représentants de la FSCI ont t également tenu à faire connaître leur
réaction que la publication de la FEPS «L’engagement des Eglises pour 
la paix au Proche-Orient» a entraîné. 

Entretiens avec les communautés membres

Le président de la FSCI, Herbert Winter, et son secrétaire général, 
Jonathan Kreutner, ont rencontré des représentants de la Communauté 
israélite de Bâle IGB, le 27 mars 2012, pour un échange de vues 
informel. La FSCI accorde une grande importance à ces entretiens pour 
être à l’écoute des attentes quel les communautés membres ont envers 
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elle.

Nouvelles des départements

Jeunesse/formation: manifestation des anciens élèves de la Likrat 

C’est le 25 mars 2012 qu’avait été retenue  la date pour organiser les
premières retrouvailles officielles des anciens élèves de la Likrat à 
Zurich. La journée s’est ouverte sur les interventions d’anciens chargés 
de cours: lors de leurs conférences introductives, ils ont pu faire part, 
dans ce cadre, de leurs visions et leurs rêves pour l’avenir. Puis 
quelques 30 participants ont pu se plonger dans leurs souvenirs en 
visionnant la vidéo consacrée aux souvenirs d’antan de la Likrat. Après 
le dîner commun, les anciens élèves de la Likrat ont abordé, dans le 
cadre d’un Open Space les thèmes qui occuperont à l'avenir la nouvelle 
organisation «Likrat Alumni». Une page Likrat-Alumni va prochainement 
être ouverte sur www.swissjews.ch.

» Voire  le film de nostalgie contenant les meilleurs scènes de sept 
films Likrat

Jeunesse/formation: table ronde à Bâle

Le 21 mars 2012, Eva Pruschy, la responsable de la formation auprès 
de la FSCI, a participé à une table ronde au Musée juif de Suisse à 
Bâle consacré à la thématique «Comment les adolescents juifs 
grandissent-ils? Bar-mitzvah et bat-mitzvah aux frontières entre 
intégration et ségrégation».

A marquer d'une pierre blanche dans votre calendrier: HaMEETz 
Party Volume 2

La HaMEETz Party se tiendra de nouveau le 1er avril 2012 et donne 
rendez-vous à tous les jeunes adultes de 25 à 40 ans au Bar Rouge à 
Bâle. Dans le cadre de séances de «speed wrapping», les participants 
seront initiés à la confection de sushi par un professionnel. Le buffet de 
sushi faisant suite permettra de finir la soirée en beauté en apprenant à 
mieux se connaître dans un cadre détendu avec une vue incomparable 
sur la ville rhénane. 

» Lire le programme
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