Invitation
«150 ans droits égaux»

17 janvier 2016
Berne, Kornhausforum

Cela fait 150 ans que les
juifs de Suisse ont accédé
à l’égalité des droits. Nous
célèbrerons cet événement
d’importance majeure, avec
vous, et en présence du
Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann.

Le dimanche 17 janvier
2016 dès 17h30.
Un apéro suivra.
Kornhausforum de Berne,
Kornhausplatz 18, Berne

N’hésitez pas à venir vous joindre à cette manifestation culturelle unique, honorée de
la présence de nombreux artistes de renom, dont, entre autres : Noëmi Nadelmann,
une des cantatrices les plus en vue de la scène musicale classique, le musicien jazz
Omri Ziegele, la World Music d’Omri Hason, Mike Maurer et son quatuor de cors
des Alpes «Alphorn Experience», Lea Gottheil et sa slam poésie, ainsi que le duo
d’artistes veli&amos. La modération sera assurée par Noëmi Gradwohl, rédactrice à
rubrique culture de la SRF 2.
Dans le cadre de l’exposition « 150 ans droits égaux », vous pourrez découvrir
quinze portraits qui illustrent la diversité des juifs de Suisse.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos hôtes.
Avec nos salutations cordiales,

Ada Marra
Conseillère nationale
Co-présidente
Comité de patronage

Beat Walti
Herbert Winter
Conseiller national
Président de la
Co-président
FSCI
Comité de patronage

Sabine SimkhovitchDreyfus
Vice-présidente de la
FSCI

150 ans droits égaux – comité de patronage:
Guillaume Barazzone (conseiller national PDC), Montassar BenMrad (président de la Fédération
d’organisations islamiques de Suisse), Daniel Bloch (entrepreneur), René Braginsky (entrepreneur),
Markus Büchel (évêque de St-Gall), Margrith Bigler-Eggenberger (ancienne juge fédérale), Jean Marc
Brunschwig (vice-président PLJS), Martine Brunschwig Graf (présidente de la commission anti-raciste),
Corina Eichenberger (conseillère nationale PLR), Doris Fiala (conseillère nationale PLR), Balthasar Glättli
(conseiller national Verts), Alfred Heer (conseiller national UDC), Thomas Hürlimann (écrivain), Daniel
Jositsch (conseiller d’Etats PS), Michael Kohn (chercheur), Charles Lewinsky (écrivain), Gottfried Locher
(président du conseil de la fédération des églises protestantes de Suisse), Francois Loeb (ancien conseiller national), Ada Marra (conseillère nationale PS), Tiana Angelina Moser (conseillère nationale PVL),
Christoph Neuhaus (directeur de la justice bernoise), Yves Nidegger (conseiller national UDC), Gerhard
Pfister (conseiller national PDC), Rosmarie Quadranti (conseillère nationale PBD), Paul Rechsteiner
(conseiller d’Etats PS), Harald Rein (évêque des églises nationales chrétiennes catholiques), Ellen Ringier
(juriste), Regula Rytz (conseillère nationale Verts), Alexandre Schmidt (directeur des finances bernoises),
Christian van Singer (ancien conseiller national), Andreas Spillmann (directeur du Musée national
suisse),Manuel Tornare (conseiller national PS), Alexander Tschäppät (conseiller national PS), Beat Walti
(conseiller national PLR), Ralph Zloczower (ancien président de l‘Association Suisse de Football).

