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Actualités 
 

Proche-Orient: position commune de la FSCI et de la PLJS 
 
Par un communiqué conjoint daté du 18 novembre 2012, la FSCI et la 
PLJS ont fait part de leur préoccupation concernant la situation en 
Israël et dans la bande de Gaza. Elles ont réaffirmé le droit d’Israël, 
comme de tout autre Etat ou peuple, à vivre en paix et librement et à 
pouvoir se défendre par tout moyen approprié. 
 
La FSCI et la PLJS ont exprimé leur solidarité envers la population 
d’Israël, qui depuis des années vit dans la terreur, soumise à 
d’incessants tirs de roquettes de la part du Hamas, au pouvoir dans la 
bande de Gaza. Cette terreur est encore montée d’un cran récemment, 
quand les civils de grandes agglomérations comme Tel Aviv et Jérusa-
lem ont été pris pour cibles. 
 
» Afficher le communiqué de presse intégral 
 
Solidarité avec Israël 
 
En geste de solidarité, la FSCI a fait un don de 15’000 francs au Keren 
Hayessod en vue de la réfection d’un abri en Israël. Les abris font fré-
quemment office de salle de jeux pour les enfants et de lieu de ren-
contre pour les jeunes. 

 
La Commission de révision des statuts entame ses travaux 
 
En mai 2012, l’Assemblée des délégués recevait une série de motions 
relatives à l’avenir de la FSCI. Une commission de révision des statuts 
a été instaurée par le Comité central (CC) et s’est déjà mise au travail. 
Elle est composée des 10 membres suivants: 
 

- Herbert Winter (président de la FSCI, ICZurich) 
- Sabine Simkhovitch-Dreyfus (vice-présidente de la FSCI, CI-

Genève) 
- Pierre Ezri (président du CC, CILausanne) 
- Nadja Gut (vice-présidente du CC, ICZurich) 
- Daniel Frank (vice-président du CC, Communauté juive de 

Bienne) 
- Hanko Bollag (membre du CC, IRGZurich) 
- Anne Lévy (membre du CC, IGBâle) 
- Daniel Kaufmann (membre du CC, JGBerne) 
- Jürg Bloch (membre du directoire, IKEndingen) 
- Jonathan Kreutner (secrétaire général de la FSCI, secrétaire 

de la commission) 
 

 
 
 

  

 

La FSCI sur Internet 

Pour en savoir plus sur la 
FSCI, consultez  notre  site: 

» www.swissjews.ch 
 

 
 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles mentionnant  
la FSCI peuvent être télé-
chargés à partir de la ru-
brique «La FSCI dans la 
presse 
romande». 

» Plus 

 

 
 

«Le judaïsme: 
en savoir plus» 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les su-
jets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du news-
mail? Votre avis nous inté-
resse: 
newsmail@swissjews.ch   
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Rencontres & entretiens 
 
Conférence de Diaconie de la Fédération des Églises protestantes 
de Suisse 

 
Eran Simchi, responsable des services sociaux de l’Union Suisse des 
Comités d’Entraide juive (VSJF) a présenté le VSJF et ses activités à 
la Conférence de Diaconie de la FEPS, qui s’est tenue le 13 novembre 
2012 à Berne. L’échange sur les pratiques sociales des différentes 
communautés religieuses doit être amélioré et les contacts au niveau 
régional, étoffés. 
 
Commission de dialogue judéo/catholique-romaine (CDJC) 
 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, et le secrétaire général, Jona-
than Kreutner, ont participé le 15 novembre 2012 à l’une des séances 
régulières de la CDJC. 
 
Semaines Janusz Korczak à Berne 
 
Le 22 novembre 2012, Herbert Winter, président de la FSCI, a partici-
pé à l’inauguration officielle des Semaines Janusz Korczak à Berne. Le 
dimanche 25 novembre, Herbert Winter a adressé un message de 
salutations au vernissage d’Iwona Chmielewska et Adam Jaromir, 
auteurs de deux publications récentes sur Janusz Korczak. 
 
Session du Conseil suisse des Religions 
 
Le Conseil suisse des Religions s’est réuni le 28 novembre 2012, sous 
la direction d’Herbert Winter, président de la FSCI, à Berne. 
 

Nouvelles des départements 
 
Cycle de formation Likrat: plus que quelques jours pour s’inscrire 
 
Le projet de dialogue et de leadership Likrat, destiné aux 16-18 ans, 
entame une nouvelle édition, avec un cycle de formation de la fin jan-
vier à juin 2013. Ce projet permet à de jeunes juifs motivés de se for-
mer sur des questions actuelles ou de fond sur le judaïsme et Israël, 
d’échanger avec des spécialistes et des jeunes de leur âge issus de 
diverses organisations et régions et d’apprendre à  défendre leur 
propre point de vue. Le second volet du projet leur enseigne comment 
se présenter avec leur judaïsme en milieu scolaire. 
 
La formation est ouverte à tous les jeunes âgés de 16 ans en  juin 
2013 et prêts à s’engager au moins jusqu’en février 2014 dans ce pro-
jet de dialogue. Les formulaires d’inscription ont été envoyés via les 
listes communautaires. Ils doivent être retournés au plus tard le 11 
janvier 2013.  
 
Infos et contact: 
Fédération suisse des communautés israélite 043 305 07 65 
likrat@swissjews.ch ou www.swissjews.ch/likrat 
 
» Brochure Likrat pour les ados 
 
Formation continue des enseignants à Genève et Lausanne 
 
Le 18 novembre 2012, la journée de formation continue des ensei-
gnants du Talmud Torah de Genève et Lausanne a eu lieu avec Ro-
bert Derai,  chargé de cours à l’Institut Neher, centre de formation des 

 

mailto:likrat@swissjews.ch
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http://www.swissjews.ch/pdf/de/jugend_bildung/A45602_likrat_GzD.pdf
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enseignants des écoles juives, à Paris. Les participants se sont familia-
risés et perfectionnés à l’utilisation  du multimédia et d’Internet dans 
l’enseignement religieux. Ils ont crée des documents pédagogiques au 
moyen de ces technologies modernes.  
 
Hanna Derai, pédagogue, travaillant également à l’Institut Neher, a 
animé l’atelier pour les enseignantes des jardins d’enfants communau-
taires.   
Les professeurs ont été enchantés par ses impulsions innovantes, très   
ciblées sur un usage pratique. 
 
Soirée Hanoukka du Singlesclub de l’ICZ 
 
Tous les membres du club Ready2meet sont cordialement invités à 
assister à la soirée Hanoukka organisée par le Singlesclub de l’ICZ, le 
8 décembre 2012. L’écrivain Thomas Meyer, invité d’honneur, lira des 
extraits de son roman Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme 
einer Schickse. Le restaurant Olive Garden se chargera d’assurer que 
la soirée se passe sous des auspices agréables. 
 
» Consulter le flyer 
 
Réservez la date: week-end européen de Ready2meet 
 
Ne ratez pas l’occasion de participer du 15 au 17 février 2013 au 
week-end Ready2meet à Zurich . C’est une occasion unique pour ren-
contrer de jeunes juifs de 25 à 40 ans, venus de toute la Suisse et de 
toute l’Europe. Visitez notre page » Facebook ou écrivez-nous: in-
fo@ready2meet.ch 
 
» Consulter le flyer 
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