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Newsletter 01 ‒ 2016  
 
Communiqués de presse PJLS / FSCI 
Octobre 2015 : la FSCI et la PJLS regrettent dans leur communiqué de presse commun que 
la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) ait confirmé la 
condamnation de la Suisse pour violation de la liberté d’expression dans le cas Perinçek. En 
même temps, elles ont noté avec satisfaction que les juges de Strasbourg n’ont pas remis en 
question la compatibilité de principe entre la norme pénale sur le racisme et la liberté 
d’expression. 

Décembre 2015 : dans le communiqué de presse relative à la « Journée sur la situation de la 
minorité juive en Suisse » organisée le 1er décembre 2015, les organisations faîtières ont 
souligné qu’elles avaient besoin que l’Etat soutiennent les mesures de sécurité qu’elles ont 
mises en place. Par ailleurs, il a été noté que l’intégration des Juifs était une histoire 
couronnée de succès, dans la mesure où notre communauté joue un rôle notable dans 
l’économie, la politique, les sciences et la culture de la Suisse. 

Janvier 2016: la PLJS et la FSCI prennent clairement position contre l’initiative de mise en 
œuvre. Elle est destinée à appliquer des peines bien plus lourdes aux étrangers qu’aux 
Suisses pour les mêmes infractions. Cela s’oppose clairement à notre système de valeurs et 
à notre tradition humanitaire. 
 
Participation aux manifestations 
Nicole Poëll, notre présidente, et Susi Saitowitz, notre secrétaire générale, ont participé le 
1er décembre 2015 à la Journée sur la situation de la minorité juive en Suisse à Berne. Elle 
avait été organisée par la Direction du droit international public (DDIP) du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et par le Service de lutte contre le racisme (SLR) du 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) en collaboration avec la PJLS, la FSCI ainsi qu’avec 
le Conseil de l’Europe. M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter a prononcé l’allocution 
d’ouverture dans laquelle il a notamment insisté sur le point suivant : « La communauté juive 
était, est et demeure un élément indispensable de la culture et de la société suisse. Celui qui 
attaque des personnes juives en Suisse, nous attaque tous ! » 
L’un des thèmes majeurs de cette conférence fut la sécurité de la communauté juive. 
L’exigence de soutien des pouvoirs publics a été mise en avant par différentes personnes. 

Le 7 décembre, en sa qualité de membre du groupe suisse, notre présidente Nicole Poëll a 
assisté à l’assemblée de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) à Berne. 
En 2017, la Suisse assurera la présidence de cette association internationale. Au cours de 
ce mandat, différents événements seront organisés à travers toute la Suisse – entre autres 
sous le co-patronage de la PJLS. 

À la mi-janvier 2016, la traditionnelle rencontre d’information de l’Association Suisse-Israël 
ASI s’est déroulée à Zurich. Corina Eichenberger, sa présidente, a impressionné les 
personnes présentes avec sa description de l’engagement polymorphe et des nombreuses 
interventions de l’ASI en faveur d’Israël. La PJLS était représentée à cette réunion 
informationnelle par Nicole Poëll et Susi Saitowitz. 



 

 
Hallwylstrasse 78                                                   T.  043 322 03 14 
Case postale 9126                                                         F.  043 322 03 16 
CH – 8036 Zurich                                                   office@liberaljews.ch                                 www.liberaljews.ch 

Dimanche, 17 janvier 2016, dans le cadre d’une manifestation très appropriée, le jubilé des 
Juifs de Suisse : 150 années d’égalité des droits a été célébrée à Berne. Une exposition 
itinérante présentant le portrait de 15 personnalités juives de Suisse sillonnera différentes 
villes suisses tout au long de l’année. La PJLS planifie un certain nombre d’événements 
destinés à compléter l’exposition à Zurich, Bâle et Genève. 

Début février, le World Jewish Congress nous avait convié au musée des Beaux-arts de 
Zurich pour assister à une conférence donnée par son président Ronald Lauder. Ce dernier 
s’est exprimé au sujet de « Lost Art – Lost Justice » et s’est plus particulièrement attardé sur 
l’héritage de la collection Gurlitt du musée des Beaux-arts de Berne. Ronald Lauder a 
notamment souligné que la Suisse pourrait endosser un rôle de précurseur face à la 
thématique de l’art spolié. 
 
Crise des réfugiés 
Évoqué dans la dernière newsletter, le projet de la VSJF (Union Suisse des Comités 
d’Entraide Juive), mis en œuvre avec le soutien de la PJLS, a entre-temps pris des formes 
concrètes.  
Au cours des vacances du mois de février, les enfants et adolescents de familles de réfugiés 
ont été invités à participer à diverses activités tels que le bowling, le patinage etc. sous le 
slogan « better together ». D’autres sorties au printemps et durant l’été sont d’ores et déjà 
prévues. 


