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fois par mois des actualités de la 
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Actualités 
 
Circoncision rituelle des jeunes garçons  
 
La FSCI a continué de s’impliquer dans le débat portant sur la 
circoncision rituelle des jeunes garçons en procédant à des prises de 
position dans les médias et en expliquant le contexte. Elle a, par 
ailleurs, recherché le dialogue avec des représentants des milieux 
politiques, des autorités, des responsables de la santé et de différents 
experts. La FSCI s’inquiète de l’ampleur qu’a prise en Suisse un débat 
déclenché par la décision d’un tribunal d’instance allemand et s’avoue 
consternée par certaines opinions exprimées dans des blogs et des 
commentaires de lecteurs. Néanmoins, la FSCI constate que la 
discussion prend une dimension plus factuelle dans les milieux 
politiques, médiatiques et scientifiques. Le 26 juillet, la FSCI a invité les 
représentants des communautés affiliées à se retrouver à Berne, en 
vue d’un échange d’informations. Les personnes présentes ont pris 
connaissance de l’analyse du Comité directeur et l’ont largement 
approuvée. Il a été décidé de poursuivre dans la voie choisie et de 
représenter la position de la communauté juive dans le débat en cours 
de manière calme, factuelle et informative. 
 
 

Nouvelles des départements 
 
Semaine de randonnée dans la haute vallée de la Lenzerheide 
 
Du 29 juillet au 5 août s’est déroulée une semaine de randonnées dans 
la vallée de la Lenzerheide destinée aux célibataires de 35 – 58 ans. 
Un programme magnifique de détente et de divertissements s’est 
déroulé dans les espaces de wellness et de la piscine. Ce voyage a été 
organisé par le Singles-Club de la Communauté Israélite de Zurich ICZ 
en coopération avec la FSCI. 
 
Ready2meet Afterwork Apéro 
 
Le 19 juillet, le premier événement apéro ready2meet s’est déroulé à 
Zurich. L’opération a rencontré un franc succès: plus de 50 personnes 
âgées entre 25 et 40 ans se sont retrouvées au Devi’s Pearls Bar dans 
une atmosphère détendue. Il est prévu d’organiser régulièrement de 
tels apéros pour de jeunes adultes à l’avenir.  
 
» Ready2meet sur Facebook 

 
Annonces 
 
Il reste des places: Ready2meet à Prague 
 
Du 7 au 9 septembre 2012, le prochain événement Ready2meet se 
tiendra à Prague. Ce voyage offrira l’occasion unique de faire la 
connaissance de nouvelles personnes de confession juive de toute 

 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  

 

Questions et propositions 

Votre avis sur le newsmail de 
la FSCI nous intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
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l’Europe en découvrant les sites historiques de la capitale tchèque. A ne 
rater sous aucun prétexte, donc inscrivez-vous sans tarder! 

» Plus amples informations 
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