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PLJS Newsletter – mars 2015 
 
Les informations que vous avez sous les yeux sont destinées à montrer à quel point nous 
avons été très pris par les entretiens et les communiqués de presse en ces premiers mois de 
l'année.  
Une grande partie de ce travail se déroule en coulisse, mais nous voulons clairement 
indiquer à nos membres que nous nous efforçons d'échanger en permanence avec des 
responsables de la sphère publique et politique. 
 
Attentats meurtriers à Paris et Copenhague 
Les attentats meurtriers perpétrés à Paris et à Copenhague nous ont, alors que nous étions 
tristes et bouleversés, fortement occupé début 2015. Dans les communiqués de presse 
rédigés conjointement avec la FSCI, nous avons condamné sans réserve ces actes de 
violence. 
Nous avons été particulièrement affectés par le fait que les victimes ont été ciblées en raison 
de leur appartenance confessionnelle et de leur attachement à la liberté d’expression. 
Le sentiment d'insécurité palpable qui règne au sein de la communauté juive suisse depuis 
les attentats est pris très au sérieux par les cercles politiques ainsi que par les autorités 
compétentes. Lors de tous nos échanges, on nous a assuré que les Juifs de Suisse faisaient 
partie de notre société et qu’il était impératif de garantir leur sécurité. 
Dans ce contexte, nous avons recueilli certaines demandes d’interviews ou de déclarations 
suite au communiqué de presse. 
 
Rencontre avec des Conseillers nationaux du Parti s ocialiste suisse  
Suite à l’invitation du PS, les représentant-e-s de la PJLS et la FSCI se sont retrouvés pour 
un entretien. Ils ont abordé le conflit au Proche-Orient ainsi que la situation de la 
communauté juive en Suisse et ses craintes depuis les attentats à Paris et Copenhague.
  
Entretien avec le Conseiller fédéral Ueli Maurer 
L’entretien organisé entre la PJLS, la FSCI et le Conseiller fédéral Maurer a surtout porté sur 
la recrudescence des incidents à caractère antisémite – notamment en lien avec les 
événements en France et au Danemark. A cette occasion, nous avons évoqué l’éventualité 
de mesures et constaté que Monsieur Maurer se montrait sensible à nos préoccupations. 
 
Rencontres personnelles avec des responsables polit iques 
Au cours des deux premiers mois de cette année, Nicole Poëll a rencontré un certain 
nombre de parlementaires dans un cadre informel. Les deux président-e-s de la PJLS et de 
la FSCI ont retrouvé le Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller pour un échange sur des 
questions politiques. 
 
7 février 2015 : invitation du Migwan de Bâle 
Le 7 février dernier, à l’invitation du Migwan, notre présidente, Nicole Poëll, et notre 
secrétaire générale, Susi Saitowitz, ont participé à la célébration religieuse à l’occasion de 
Tou Bichevat. A cette occasion, outre le « Nouvel an des arbres », le Migwan a également 
fêté l’adhésion de la communauté à la PJLS et donc son entrée au sein de l’organisation 
faîtière européenne EUPJ qui était représentée par son président Leslie Bergmann. 
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Communiqués de presse  
Outre les communiqués de presse susmentionnés consacrés aux attentats commis à Paris 
et à Copenhague, la PLJS a, en association avec la FSCI, publié un communiqué portant sur 
la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste le 27 janvier dernier. 
Un autre communiqué a été publié dans la foulée des déclarations du Conseiller fédéral 
Alain Berset, qui lors d’une conférence de presse fin février 2015 avait résolument 
condamné toutes velléités antisémites en accordant une priorité de premier plan à la sécurité 
de la communauté juive de Suisse. 

Par ailleurs, les deux organisations faîtières ont demandé au ministre des affaires étrangères 
israélien Avigdor Libermann de faire preuve de clémence dans l’affaire de l’ambassadeur 
Yigal Caspi révoqué suite à la publication d’un tweet. 
 
Invitation au Palais fédéral pour le débat organisé  avec Avraham Burg et Leïla Shahid 
Le 4 mars, sur invitation du président de la CPE Carlo Sommaruga, Nicole Poëll et Susi 
Saitowitz ont assisté au débat organisé pour les parlementaires avec Avraham Burg (ancien 
président de la Knesset) et Leïla Shahid (ambassadrice de la Palestine auprès de l’UE). 
L’événement avait pour intitulé « Perspectives de paix et voies de résolution du conflit 
israélo-palestinien ». 
 
21 mars 2015 : rencontre des délégués de la PJLS à Genève 
Le Comité directeur et les délégués de la PJLS se retrouveront pour un échange prolongé en 
marge de l’European Assembly de l'EUPJ, qui se déroulera le week-end du 20 au 22 mars à 
la GIL à Genève. Les grands sujets abordés seront les discussions de principe sur l’avenir 
de la PJLS (du point de vue du personnel, de la collaboration avec la FSCI, etc.) ainsi que 
notre position au sein des milieux politiques et des cercles juifs.  
 
Entretien des contacts 
C’est tout particulièrement par ces temps très délicats pour la communauté juive que ces 
contacts patiemment mis en place au fil des ans avec des parlementaires et des 
responsables institutionnels révèlent toute leur pertinence.  
Ce travail de fond qui est, certes, très coûteux en temps et peu efficace en termes de 
communication médias, est néanmoins capital pour que ces interlocuteurs soient à l’écoute 
en cas de besoin. Au cours des dernières semaines, nous avons constaté la prise au sérieux 
de nos préoccupations et inquiétudes et la recherche de solutions communes. 
 
 
Nous nous réjouissons pour tous retours et suggestions par e-mail, courrier postal ou par 
téléphone 
Nicole Poëll, présidente 
Jean-Marc Brunschwig, vice-président 
Susi Saitowitz, secrétaire générale 
 
Zurich/Genève, mars 2015 


