
Gotthardstr. 65, Postfach 2105, CH-8027 Zürich, info@swissjews.ch, www.swissjews.ch 1/4 

Si ce newsmail ne s’affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

 

Newsmail : retrouvez les 
dernières nouvelles de la FSCI 
deux fois par mois directement 
sur votre messagerie. 

 
NEWSMAIL  -  112/2015 – 23 décembre 2015  

 

 » deutsche Version 

Actualités 
 

Présence policière accrue devant une école juive de Zurich 
 
Le 17 décembre,  la police a renforcé sa présence devant une école 
juive de Zurich, des personnes suspectes ayant été vues, la veille, en 
train d’observer et de photographier l’établissement. Interviewé par les 
médias, le président de la FSCI, Herbert Winter, s’est félicité de la 
rapidité et de la détermination avec lesquelles la police a paré  à tout  
danger, mais il a critiqué le fait que le coût immense  des mesures et 
des personnels de sécurité soit toujours assumé dans sa quasi-totalité 
par les communautés juives. Beaucoup reste à faire à cet égard, a-t-il 
précisé. La FSCI et la Communauté cultuelle israélite de Zurich ont 
aidé l’école juive à surmonter cette épreuve angoissante.   
 
» Pour accéder à l’interview NZZ 
» Pour accéder à l’interview 20 Minuten  
 
Invitation à la grande célébration des « 150 ans d’égalité des 
droits des juifs suisses », le dimanche 17 janvier 
 
Exclusion et persécution ont marqué des siècles durant l’histoire des 
juifs de Suisse. Ce n’est que le 14 janvier 1866, il y a 150 ans, qu’une 
votation populaire a établi pour eux l’égalité de droits avec les autres 
citoyens suisses. Depuis lors, les juifs suisses sont des acteurs actifs 
de la science, de la culture de la politique ainsi que de l’économie du 
pays – autant de raisons pour nous de célébrer ce 150

e
 anniversaire. 

Aussi nous avons le plaisir de vous inviter à la grande manifestation 
culturelle qui aura lieu le 17 janvier au Kornhausforum de Berne. 
 

 
 
Accordez-vous le plaisir d’une manifestation culturelle exclusive en 
compagnie de Noëmi Nadelmann, l’une des chanteuses les plus 
célèbres du répertoire classique, du jazzman Omri Ziegele, de la 
vedette de la world music Omri Hason, de l’Alphorn Experience de 
Mike Maurer, de la poétesse slam Lea Gottheil et du duo de 
performance veli&amos. Vous aurez l’occasion de visiter ensuite 
l’exposition de photos « 150 ans d’égalité de droits », avec des 
portraits de 15 personnalités illustrant la diversité du judaïsme suisse. 
Après cette première à la Berner Kornhaus, l’exposition deviendra 
itinérante et fera étape dans toutes les régions de la Suisse.  
 
Où: au Kornhaus Forum à Berne 
Quand: le dimanche 17 janvier, de 17h30 à 19h.  

  

Suivez-nous sur Twitter! 

Des nouvelles et des 
informations actuelles sur le 
judaïsme en Suisse. 
 

 
 

 

Revue de presse romande 
de la FSCI 

Tous les articles faisant 
allusion à la FSCI peuvent 
être téléchargés à partir de la 
rubrique «La FSCI dans la 
presse romande». 

» Plus 
 

 
 

FSCI app 
 

 
 

 

Questions et suggestions 

Que pensez-vous du 
newsmail? Votre avis nous 
intéresse: 
newsmail@swissjews.ch   
 

 
 

Contacts 

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI) 

Gotthardstrasse 65 
Case postale 2105 
CH-8027 Zurich 

T +41 (0)43 305 07 77 
F +41 (0)43 305 07 66 
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Bienvenue à toutes et à tous. Entrée libre.  
 
» Pour en savoir plus sur cet événement  
 

Comptes rendus 
 
Les faîtières juives rencontrent le conseiller fédéral Ueli Maurer 
 
Quelles sont les implications des attentats de Paris pour les juifs 
suisses, à quels dangers, quels risques sommes-nous confrontés ? 
Ces questions sur la sécurité ont été au centre d’une rencontre entre 
les organisations faîtières juives et le conseiller fédéral Ueli Maurer. 
Le président de la FSCI, Herbert Winter, la vice-présidente de la 
FSCI, Sabine Simkhovitch-Dreyfus, ainsi que Nicole Poëll, de la 
Plateforme des juifs libéraux de Suisse, ont trouvé en Ueli Maurer un 
interlocuteur très compréhensif. Ce dernier a proposé d’instituer des 
groupes de travail constitués de représentants de la Confédération, 
des cantons concernés ainsi que de la communauté juive. Ces 
groupes auront pour tâche de formuler des propositions visant à 
permettre à l’Etat de mieux protéger la communauté juive et ses 
institutions 
 
» Pour accéder à l’article NZZ  
» Pour accéder à l’interview d’Herbert Winter à la Jüdische 
Allgemeine sur le thème de la sécurité 
» Pour accéder à l’article Tachles  
 
Dissolution de la communauté de Kreuzlingen 
 
La communauté juive de Kreuzlingen a annoncé sa décision de 
prononcer à la fin de l’année sa dissolution. « La communauté de 
Kreuzlingen a écrit un chapitre important de l’histoire des juifs, et sa 
dissolution représente une grande perte pour la communauté juive de 
Suisse. Nous veillerons à ce que son legs culturel ne se perde pas », 
a déclaré Herbert Winter, qui a remercié le comité pour  ses longues 
années d’activité bénévole.  
 
La communauté de Kreuzlingen a été fondée en 1939, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Ses dix premières années d’activité ont 
été marquées par des actions d’entraide à l’adresse de la population 
juive de Constance ainsi que des « personnes déplacées ». Le 
nombre de ses membres a commencé à décliner dans les années 
1970, où beaucoup de familles juives ont opté pour des villes plus 
grandes de Suisse.  
 
» Pour découvrir la fiche FSCI sur la communauté cultuelle israélite 
de Kreuzlingen 
 
R2M Party à Genève  

 
Cette année, le traditionnel week-end européen de Ready2Meet s’est 
tenu du 11 au 13 décembre 2015 à Genève. A cette occasion, plus de 
100 personnes venant de Genève, de Suisse et de toute l'Europe se 
sont réunies pour célébrer ensemble Hannouka et la fameuse fête de 
l' Escalade. 
 
Le week-end fut rythmé par des rencontres et des fous rires, le tout 
dans une excellente ambiance! Vendredi soir, les invités se sont 
réunis autour d’un repas shabbatique au sein de la synagogue Beth 
Yaacov, puis, ont rejoint, le samedi matin, l’office à la synagogue 
Hekhal Haness suivit d'un lunch.  
 

http://150.swissjews.ch/fr/
http://www.nzz.ch/schweiz/bund-will-juden-besser-schuetzen-1.18662325
http://www.swissjews.ch/site/assets/files/0/07/341/jdallg_hilfe_sig.pdf
http://www.swissjews.ch/site/assets/files/0/07/341/jdallg_hilfe_sig.pdf
http://www.swissjews.ch/site/assets/files/0/07/363/1__tachles_maurer_sig.pdf
http://www.swissjews.ch/fr/en-savoir-plus/factsheets/israelitische-gemeinde-kreuzlingen-igk/
http://www.swissjews.ch/fr/en-savoir-plus/factsheets/israelitische-gemeinde-kreuzlingen-igk/
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Samedi soir, les participants ont rejoint les membres de la CIG ainsi 
que ceux de Hekhal Haness pour leur soirée Wine&Cheese, puis tous 
les jeunes entre 25 et 40 ans se sont retrouvés à l’Uptown Geneva 
pour fêter Hannouka en musique avec le DJ Shlom’s.  
 
Enfin dimanche, après une nuit très courte, les participants avaient 
rendez-vous au Palais de l’Athénée pour un brunch avant de profiter 
des festivités de l’Escalade dans la vielle ville de Genève. 
 

 
 

Divers 
 
La communauté juive de Berne cherche un responsable jeunesse 
 
La communauté juive de Berne cherche pour janvier 2016 ou à 
convenir une / un responsable jeunesse (30%). Prière de s’adresser à 
Daniel Lis, président de la commission jeunesse, pour tout 
renseignement (daniel.lis@unibas.ch).  
 
Le Newsmail fait une pause  
 
La FSCI vous présente tous ses vœux et souhaite à ses amis 
chrétiens un joyeux Noël ! Nous remercions nos lectrices et nos 
lecteurs pour l’intérêt qu’ils portent à la FSCI. Le prochain numéro du 
Newsmail paraîtra le 13 janvier 2016. 
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