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Actualités 
 

Les juifs de Suisse sont consternés par les attentats en France 
 

La Fédération Suisse des communautés israélites (FSCI) et la 
Plateforme des juifs libéraux de Suisse (PJLS) ont pris connaissance 
avec horreur de la prise d’otage dans un supermarché cacher de Paris 
au cours de laquelle quatre personnes ont été tuées et beaucoup 
d’autres grièvement blessées, ainsi que de l’attaque qui avait visé deux 
jours plus tôt la rédaction du journal satirique « Charlie Hebdo », au 
cours de laquelle douze personnes ont été tuées. Elles condamnent 
avec véhémence ces deux attentats. Comme auparavant à Toulouse 
lors de l’attentat contre une école juive et à Bruxelles contre un musée 
juif, des êtres humains ont ainsi été attaqués et assassinés pour la 
seule raison qu’ils étaient juifs ou, dans le cas de « Charlie Hebdo », 
parce qu’ils ont librement exprimé leurs opinions. 
 
Les deux associations faîtières ressentent de la tristesse et expriment 
leur profonde sympathie aux victimes et à leurs proches. Dans ces 
heures difficiles, leur solidarité va en particulier à la communauté juive 
de France. 
 
La FSCI a également fait part de sa tristesse, de sa sympathie et de sa 
solidarité avec le peuple français et la communauté juive de France 
dans trois lettres adressées respectivement au président de 
l’association faîtière des organisations juives de France CRIF, au 
président du Consistoire et à l’ambassadeur de France en Suisse.  
 
La FSCI et la PJLS appellent les personnes de toutes les religions et 
de toutes les cultures à s’engager activement pour le respect mutuel et 
la liberté et à s’opposer avec vigueur à tous les mouvements violents 
et extrémistes.   
 
» Pour accéder au communiqué de presse de la FSCI et de la 
PJLS  
 

Le Conseil des religions solidaire de la liberté de la presse 
 
Le Conseil suisse des religions, dans lequel le président de la FSCI 
Herbert Winter siège également, a condamné avec la plus grande 
fermeté  l’attentat perpétré contre la rédaction de l’hebdomadaire 
satirique parisien «Charlie Hebdo». Se déclarant solidaire de la liberté 
de la presse, des arts et de l’expression, le Conseil espère que cet 
attentat ne mette la paix religieuse en péril ni en Suisse ni dans le 
monde. 
 
» Pour accéder au communique de presse du Conseil suisse des 
religions 
 
La FSCI investit dans l’avenir 
 
«Next Generation» est le département de la jeunesse et de la 
formation de la FSCI, dont les prestations sont variées: 

  

Suivez-nous sur Twitter! 

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

 
 

FSCI app 
 

 

 
 

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 
 

 
 

« Le judaïsme : 
en savoir plus » 

La FSCI vous aide à trouver 
des intervenants sur les 
sujets de votre choix. 

» Plus 
 

 
 

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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• formation de jeunes juives et juifs à des projets de leadership 
• stages pour jeunes juives et juifs 
• plates-formes de rencontre pour jeunes adultes juifs 
• formation continue pour enseignants juifs  
• diffusion d’un matériel pédagogique développé par lui  
 
A l’insuffisance de relève que l’on observe dans les institutions juives, 
la FSCI réplique avec les fédérations juives d’Allemagne et d’Autriche 
par un nouveau programme de leadership ciblé intitulé «Next Step». 
La relève étant capitale et dépassant les frontières, les deux autres 
fédérations se sont félicitées de l’initiative de la FSCI d’initier un projet 
commun, auquel chaque pays déléguera dix participants. Au 
programme figurent notamment les compétences de conduite, la 
rhétorique ainsi que la gestion de projet. Le premier module 
commencera fin mars à Zurich. On connaît déjà la liste des participants 
suisses, dont la plupart ont fait leurs preuves dans le cadre du projet 
de leadership et de dialogue Likrat  ou lors de stages à la FSCI.  
 
» Pour accéder à l’article de Tachles sur «Next Step»  
 

Culture 
 
«Wie über Wolken» (Comme au-dessus des nuages) à l’antenne.  

 
Les dimanche 21 et jeudi 25 décembre 2014, la radio suisse 
alémanique SFR 2 Culture a présenté dans le cadre de son émission 
littéraire «Perspektiven: Endlich! Zeit zum Lesen (Perspectives: enfin le 
temps de lire)….» le livre «Wie über Wolken. Jüdische Lebens- und 
Denkwelten in Stadt und Region Bern, 1200-2000 »  (comme au-
dessus des nuages: La vie et la pensée juive en ville et région de 
Berne de 1200 à l’an 2000) édité par René Bloch et Jacques Picard. 
Paru le printemps dernier dans la série de publications de la FSCI 
Contributions à l’histoire et à la culture des juifs de Suisse, il est 
disponible en librairie ainsi que dans toutes les grandes bibliothèques.  
 
» Pour écouter l’émission 
 
Avez-vous déjà pris connaissance de notre calendrier des 
événements ? 
 
Notez nos événements actuels sur notre site Internet et dans notre app 
FSCI. » Pour consulter le calendrier de nos événements 
 
Souhaitez-vous nous informer d’un événement? Faites le par le biais 
du  » Formulaire d’inscription 
 

Evénements 
 
Ready2Cook: Cooking Lesson and Dinner le 22 janvier à Zurich 
 

 

http://www.swissjews.ch/pdf/de/medien/sig_inderpresse/2014/TCH.pdf
http://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/endlich-zeit-zum-lesen
http://www.swissjews.ch/de/kultur/veranstaltungen/events_kultur.php?d=2015-1
http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/juedisches_leben/events/veranstaltungskalender/event_form_neu.php
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Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information? Veuillez cliquer ici. 

Votre adresse e-mail a changé? Veuillez cliquer ici. 
 

Les pages et articles extérieurs à notre site sont de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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