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La newsmail vous informe deux 
fois par mois des actualités de la 
FSCI.
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» deutsche Version

Actualités

Assemblée des délégués de la FSCI

La 107e Assemblée des délégués de la FSCI se déroulera les 16 et 17 
mai 2012 au Centre communautaire de la Communauté israélite de 
Zurich ICZ. André Odermatt, conseiller municipal de Zurich, et Bernhard 
Egg, président désigné du Grand Conseil de Zurich, adresseront leurs 
souhaits de bienvenue aux convives présents lors de l’ouverture festive 
le 16 mai 2012. Les moments forts de la soirée seront le traditionnel 
tour d’horizon du président de la FSCI ainsi que l’allocution de l’ancien 
conseiller fédéral Moritz Leuenberger.

Le lendemain, l’Assemblée des délégués traitera  les points statutaires, 
mais accordera  la priorité au thème «L’avenir de la FSCI». Par ailleurs, 
les délégués éliront trois nouveaux membres au sein du Comité 
directeur. 

» Vers l’invitation

«Schweiz Aktuell» consacre une place de choix aux «Juifs à 
Zurich»

Cette semaine (du 23 au 27 avril 2012), l’émission «Schweiz Aktuell» 
consacre, en première partie de soirée de la Télévision suisse 
alémanique SF, une place de choix aux Juifs à Zurich, Sous le titre 
«Kosher City – Juden in Zurich», des volets divers seront présentés. 
Différents représentants de la FSCI ont été invités à prodiguer leurs 
conseils lors de la préparation des émissions.  

Pour l’heure, deux émissions ont été diffusées. à 19 heures Ce soir, à 
19 heures, et ces deux prochains jours, d'autres émissions suivront. 

Cibiste antisémite de Thurgovie

En mars 2012, divers médias ont évoqué l'activité du cibiste amateur de 
la vallée du Rhin, qui a propagé d’infâmes propos antisémites sous le 
nom de «Schlauer Fuchs» (renard rusé) pendant plus de 10 ans. Il 
rendait les Juifs responsables de la plupart des malheurs qui affecte la 
planète et se disait fervent admirateur de Hitler, auquel il dédiait ses 
prières. Même après avoir été localisé par les autorités et malgré la 
confiscation de son équipement de transmission suite à l’intervention de 
la police et de l’Office fédéral de la communication OFCOM, il a 
continué à propager ses tirades de haine. Dès l’automne 2011, la FSCI 
avait déposé plainte contre le cibiste pour violation de la norme pénale 
antiraciste.

» Lire le rapport sur l'antisémitisme 2011

Rencontres & entretiens

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
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Entretiens avec les jeunesses des partis

Dans le cadre d'entretiens informels menés par la FSCI conjointement 
avec la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, de jeunes 
représentants de la FSCI se sont retrouvés en mars 2012 avec les 
jeunes démocrates-chrétiens pour notamment discuter du racisme et de 
l’antisémitisme en Suisse, du conflit au Proche-Orient et des relations 
entre la religion et l’Etat. 

Entretien médias avec le Berner Zeitung

En mars 2012, des représentants de la FSCI ont rencontré Michael 
Hug, rédacteur en chef du Berner Zeitung, ainsi que Adrian Zurbriggen, 
chef du service politique. Les thèmes abordés étaient entre autres 
l’antisémitisme sous-jacent dans les commentaires des lecteurs ainsi 
que les relations entre la religion et l’Etat. 

La FSCI sur Facebook

Groupe de discussion sur Facebook

Le groupe de discussion récemment lancé sur Facebook s’est d’ores et 
déjà penché sur divers thèmes dans le cadre de débats très animés. 
C’est ainsi qu’ont eu lieu des discussions intéressantes et 
enrichissantes portant sur la nature et la forme des réactions aux 
déclarations antisémites sur Internet, le poème sur Israël de Günter 
Grass vivement critiqué ainsi que la page de couverture très 
controversée du Weltwoche, qui représente un enfant rom armé.

Rejoignez-nous au sein du groupe Facebook «Jewish Community 
Switzerland» et contribuez au débat!

» Vers le groupe de discussion sur Facebook

Nouvelles des départements

Nouvelles du workshop Likrat sur la recherche généalogique

Dans le cadre de la formation Likrat, les jeunes ont effectué des 
recherches sur leur histoire familiale, qu’ils présentent maintenant sous 
forme d’un clip vidéo. Un premier clip a déjà été mis en ligne sur 
Youtube.

» Vers le clip vidéo de Sasha Rosenstein

Prévention/information: présentation dans le cadre du projet «En 
savoir plus sur le judaïsme»

Dans le cadre du projet «En savoir plus sur le judaïsme», le 11 avril 
2012, M. Noam Hertig a tenu une conférence portant sur le judaïsme à 
l'école secondaire de Zelg. 

La FSCI se charge de proposer des intervenants à des organismes et 
institutions intéressés et les soutient lors de la sélection des thèmes.

» Informations supplémentaires sur le projet «En savoir plus sur le 
judaïsme»

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


SIG | FSCI  NEWSMAIL

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

Affaires sociales: prise de position sur la révision totale de 
l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour 
étrangers

L’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive (VSJF) rejoint 
explicitement les prises de position de l’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés OSAR, formulées à propos de l’ordonnance sur l’établissement 
des documents de voyage pour étrangers. 

» Lire la prise de position de l’Organisation suisse d’aide aux 
étrangers OSAR  
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