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Actualités 
 
Solidarité avec la communauté juive de France 
 
Les événements de ces dernières semaines en France ont ému la 
communauté juive du monde entier. Se joignant à celle-ci, la FSCI a 
fait part aux proches des victimes et des blessés de sa sympathie et 
de sa profonde compassion. Elle a exprimé sa solidarité dans trois 
lettres adressées au président du Conseil représentatif des institutions 
juives de France, au président du Consistoire ainsi qu’à l’ambassadeur 
de France en Suisse.    
 
Dans le même esprit de solidarité avec la communauté juive de 
France, le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner se trouve 
actuellement à Paris, où il participe à une visite de solidarité qu’une 
délégation du Conseil européen des communautés juives rend au 
Fonds Social Juif Unifié. 
 
Fondation de l’association faîtière de la jeunesse juive 
 
Des représentants d’organisations de la jeunesse juive ont fondé la 
semaine dernière l’Union des organisations de jeunesse juives de 
Suisse. Les membres fondateurs présents ont désigné comme bureau 
de celle-ci les locaux de la FSCI, laquelle prendra également en 
charge les tâches administratives de l’Union. 
 
L’Union a pour but de représenter les intérêts des jeunes juifs de 7 à 
18 ans, ceci en sa qualité d’association faîtière qui représente les 
différentes organisations et institutions au plan national et encourage 
les échanges entre la Suisse alémanique et  la Suisse romande. Elle 
n’exerce aucune influence sur les organisations et institutions locales 
en ce qui concerne leurs activités pour les jeunes, leurs tâches et leur 
vision des choses et coordonne uniquement des affaires nationales.   
 
Renforcer la cohésion: un groupe de travail se met à l’œuvre  

 
Lors d’une réunion tenue en novembre dernier, le Comité central (CC) 
de la FSCI a chargé la présidence du CC ainsi que le Comité directeur 
de conduire sous une direction indépendante un brainstorming sur les 
moyens de renforcer la cohésion institutionnelle, sociale et 
économique entre la FSCI et ses communautés membres, ainsi 
qu’entre les communautés membres elles-mêmes, et de soumettre au 
CC des propositions à ce sujet.  
 
Suite à cette réunion, la présidence du CC et le Comité directeur ont 
institué un groupe de travail composé des membres suivants (tous 
présents lors de la première réunion) : la vice-présidente de la FSCI 
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, le caissier de la FSCI Jacques Lande, le 
président du CC Pierre Ezri, les présidents des communautés juives 
de Neuchâtel et de Bienne Bertrand Leitenberg et Daniel Frank, le 
caissier de l’ICZ Ralph Dessauer ainsi que le représentant de l’RG 
Hanko Bollag.  
 

  

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». 
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« 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 
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Case postale 2105 
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F +41 (0)43 305 07 66 
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Le groupe de travail a tenu sa première réunion il y a quelques jours 
sous la direction du politologue Rickenbacher et jeté à cette occasion 
les bases des discussions à venir.    
 

Evénements de la FSCI 
 
Ready2meet: fête de Pourim le 7 mars à Zurich 
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