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» deutsche Version

Actualités

Assemblée des délégués de la FSCI les 16 et 17 mai 2012

L’Assemblée des délégués de la FSCI 2012 s’est déroulée au centre 
communautaire de la Communauté de culte israélite de Zurich ICZ qui 
commémore cette année ses 150 ans. Lors du programme festif du 16 
mai, le président de la FSCI, Herbert Winter, et l’ancien conseiller 
fédéral, Moritz Leuenberger, ont tenu des discours devant plus de 400 
invités. Les co-présidents de l’ICZ, André Bollag et Shella Kertész, ainsi 
que le rabbin de l’ICZ, Marcel Ebel, ont souhaité la bienvenue aux 
personnes présentes. Le conseiller municipal de Zurich, André 
Odermatt, ainsi que le président du Grand Conseil de Zurich, Bernhard 
Egg, ont délivré un message de salutations aux personnes présentes.

» Vidéos et photos de l’Assemblée des délégués 2012
» Reportage TV par la Tagesschau (télévision suisse alémanique)
» Emission de radio de DRS 4 aktuell
» Article de presse sur l’Assemblée des délégués
» Communiqué de presse

Lors de l’Assemblée des délégués,  le 17 mai 2012, les délégués ont 
donné leur feu vert à la mise en œuvre de différentes mesures 
orientées vers l’avenir, destinées à accroître l’attractivité de la FSCI en 
direction des jeunes générations.

» Vers les propositions approuvées concernant l’avenir de la FSCI

Des élections de renouvellement ont également eu lieu. Quatre
membres du Comité directeur ont souhaité être reconduits dans leurs 
fonctions, alors que deux se sont retirés. Après douze années au 
service de la Fédération, Rolf Halonbrenner et Gabrielle Rosenstein se 
sont vus contraints de quitter le Comité directeur en raison de la 
limitation du nombre de mandats. Gabrielle Rosenstein se concentre 
dorénavant sur sa fonction de présidente de l’Union Suisse des 
Comités d’Entraide Juive VSJF. 

Le Comité directeur de la FSCI se compose désormais des membres 
suivants: Herbert Winter (reconduit), Président, Présidence et 
Communication, Relations avec les communautés de Suisse 
alémanique; Sabine Simkhovitch-Dreyfus (reconduite), Vice-présidente, 
Prévention et Information, Relations avec les communautés de Suisse 
romande; Francine Brunschwig (reconduite), Culture; Evelyne Morali 
(reconduite), Jeunesse; Jacques Lande (nouveau), Finances; Edouard 
Selig (nouveau), Affaires sociales et membre du Comité directeur de la 
VSJF et Ariel Wyler (nouveau), Affaires religieuses. 

David Jeselsohn, président du Comité central, a lui aussi quitté ses 
fonctions. Son successeur sera désigné par le Comité central lors de sa 

La FSCI sur Internet
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Save the Date: Ready2meet

«Rendez-vous in Prague» du 
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suivront.

Revue de presse de la FSCI 
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prochaine séance, l’automne prochain.

» Vers les membres du nouveau Comité directeur de la FSCI

La Migros prévoit de signaler tout produit provenant de la 
Cisjordanie

La FSCI s’est exprimée dans les médias et critique la décision de la 
Migros de signaler les produits provenant de la Cisjordanie. La FSCI 
pense qu’il est problématique que seuls les produits provenant de la 
Cisjordanie soient spécifiquement signalés alors que les produits 
d’autres régions conflictuelles ne le sont pas. 

Nouveau projet: «Respect: surmonter ensemble l’hostilité envers 
les personnes de confession musulmane ou juive»

Ce projet de dialogue soutenu par la FSCI a pour objectif de lutter 
contre les préjugés mutuels entretenus entre les Juifs et les Musulmans 
en Suisse. Le National Coalition Building Institute NCBI et l’Institut pour
le dialogue et la coopération interculturelle (dialoginstitut) ont d’ores et 
déjà invité des personnes de confession juive et musulmane 
intéressées à deux manifestations d’entretiens.

» Vers le prospectus
» Vers le site de NCBI

Rencontres & entretiens

Association Suisse-Israël ASI

Herbert Winter, président de la FSCI, a participé le 13 mai 2012 à 
l’Assemblée des délégués de l’ASI à Berne. Après 12 ans, l’ancienne 
conseillère nationale Vreni Müller-Hemmi a démissionné de ses 
fonctions de présidente. Au nom des deux organisations faîtières, la
FSCI et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, la présidente 
de PJLS, Nicole Poëll, a remercié cette dernière pour son dévouement. 
Pour remplacer Vreni Müller-Hemmi à la présidence, les délégués de 
l’ASI ont choisi la conseillère nationale PLR d’Argovie Corina 
Eichenberger-Walther . Une délégation de la FSCI et de la PJLS a 
rencontré la nouvelle élue pour un premier échange de vues le 24 mai 
2012. 

Congrès culturel juif Tarbut

Une délégation de la FSCI a participé cette année au congrès culturel 
juif Tarbut à Elmau (Allemagne), début mai. Le président de la FSCI, 
Herbert Winter, a adressé quelques mots de bienvenue aux participants 
du congrès.

» Vers le message de bienvenue (en allemand)

Dîner de gala de UN Watch

Le président et la vice-présidente de la FSCI, Herbert Winter et Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, ont participé le 23 mai 2012 à Genève au dîner 
de gala annuel organisé par UN Watch. Invité d’honneur à la 
manifestation, l’ambassadeur israélien auprès des Nations Unies à 
Genève Aaron Leshno-Yaar abandonnera bientôt ses fonctions.

Nouvelles des départements
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Prévention/information: peine infligée à un cibiste nazi

Le ministère public de Bischofszell (TG) a infligé une amende de 1000 
francs et une sanction pécuniaire conditionnelle à un cibiste, agissant 
sans concession radiophonique, pour diffusion de tirades de haine 
antisémite. Le cibiste a fait appel. La FSCI continuera de suivre l’affaire. 
L’été dernier, elle avait déposé plainte à l'encontre du cibiste pour
violation de la norme pénale anti-racisme.

En savoir plus sur le judaïsme: conférence auprès de la HEP de 
Soleure

Dans le cadre du projet «En savoir plus sur le judaïsme», la 
responsable de la formation auprès de la FSCI, Eva Pruschy, a tenu 
une conférence à la Haute Ecole Pédagogique de Soleure sur le thème
«Célébrer les fêtes dans le judaïsme». 

» Plus amples informations sur le projet «En savoir plus sur le 
judaïsme»
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