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RRRRÉUNION ANNUELLE DE LÉUNION ANNUELLE DE LÉUNION ANNUELLE DE LÉUNION ANNUELLE DE LA A A A PJLSPJLSPJLSPJLS    

 
A la mi-avril, les organes dirigeants de la PJLS se sont retrouvés pour leur réunion annuelle 
à Zurich au cours de deux journées marquées par d’intenses débats. 
 
C’est avec satisfaction que l’assemblée a pris connaissance du rapport annuel de 
l’organisation. L’excellente collaboration entre la Communauté des Juifs Libéraux           
«Or Chadasch» de Zurich et la Communauté Israélite Libérale de Genève (CILG-GIL) 
contribue fortement au succès de la jeune organisation faîtière. 

 
Les représentants des organes dirigeants ont décidé de créer un statut juridique pour la 
PJLS au cours des prochains mois, d’une part pour assurer une présentation 
professionnelle face aux communautés membres et au grand public et d’autre part pour 
définir précisément le statut des membres et des sympathisants. 
Les initiatives de la PJLS sur le plan politique et au niveau du dialogue inter-religieux 
continueront à être notre priorité. Il est notamment prévu de poursuivre les discussions 
avec les partis et les représentants du gouvernement fédéral et de renforcer la coopération 
avec les associations qui défendent nos intérêts. 
 
La PJLS accorde la plus haute importance au maintien du dialogue avec l'ensemble des 
organisations juives présentes en Suisse et s’efforce de promouvoir de bonnes relations 
avec la Fédération Suisse des Communautés Israélites (FSCI) et les autres associations. 
Les personnes présentes ont souligné qu’elles avaient à cœur que la communauté juive se 
présente unie face au grand public suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Participants à la réunion, avril 08 
 



 

 
 
AAAACTIVITÉS POLITIQUES CTIVITÉS POLITIQUES CTIVITÉS POLITIQUES CTIVITÉS POLITIQUES     

 
La PJLS, à l’occasion de la session de printemps du Parlement, a mené des discussions 
avec les représentants de deux partis politiques. 

 
Rencontre avec l’UDCRencontre avec l’UDCRencontre avec l’UDCRencontre avec l’UDC    
 
La PJLS a rencontré une délégation importante de l’UDC pour lui faire part de ses 
demandes. Les deux président-e-s et la secrétaire générale ont représenté la PJLS, tandis 
que l’UDC avait mandaté les deux secrétaires généraux et trois conseillers nationaux pour 
prendre part aux discussions. Les thèmes majeurs suivants ont été abordés: les 
problèmes concernant l’attitude du parti face à l’intégration de minorités, l’initiative 
visant l’interdiction des minarets et la relation entre la Suisse et l’Etat d’Israël. Les 
représentants de la PJLS ont par ailleurs évoqué l’effet des campagnes d’affiches de 
l’UDC du point de vue de la minorité juive en Suisse. Les participants ont eu 
l’opportunité de présenter clairement leurs opinions et arguments respectifs dans le 
cadre d’un débat ouvert, ce qui a permis de jeter les bases pour faciliter les échanges 
futurs. 
 
Rencontre avec le PDCRencontre avec le PDCRencontre avec le PDCRencontre avec le PDC    
 
Les président-e-s et la secrétaire générale se sont retrouvés pour une courte discussion 
avec la porte-parole du PDC Suisse. Un débat plus approfondi avec les membres du 
groupe parlementaire PDC aura lieu au cours de la session d’été. 

 
Les problématiques actuelles de politique suisse concernant les organisatioLes problématiques actuelles de politique suisse concernant les organisatioLes problématiques actuelles de politique suisse concernant les organisatioLes problématiques actuelles de politique suisse concernant les organisations juivesns juivesns juivesns juives    
 
La PJLS se définit les objectifs suivants pour l’année en cours: 
 
� La PJLS est opposée à l’initiative «Contre la construction de minarets»: le projet est 

controversé sur le plan constitutionnel, car il menace la liberté de culte et par 
conséquent potentiellement les dispositions du Droit international.  

 
� Intégration de minorités: du point de vue de la PJLS, la communauté juive doit 

apporter une contribution importante aux questions d’intégration. Ceci explique que 
l’organisation faîtière ait l’intention de s’engager plus intensément dans ce processus 
et de coopérer plus étroitement avec d’autres organisations à cette fin.  

 
� Initiative sur les naturalisations: les représentants de la PJLS sont fondamentalement 

opposés à l’initiative «Pour les naturalisations démocratiques», dont la votation aura 
lieu le 1er juin. Cette initiative présente en effet des lacunes sur le plan de l’Etat de 
droit et du Droit international. En cas d’adoption de l’initiative, les décisions sur les 
naturalisations n’auraient plus besoin d’être motivées et les recours seraient 
désormais exclus. Les représentants de la PJLS incitent à s’exprimer aux urnes sur 
cette question fondamentale. 

 
 



 

 
 

LLLLA A A A PJLS PJLS PJLS PJLS PROTESTE PAR UNE LETPROTESTE PAR UNE LETPROTESTE PAR UNE LETPROTESTE PAR UNE LETTRE OUVERTE CONTRE LTRE OUVERTE CONTRE LTRE OUVERTE CONTRE LTRE OUVERTE CONTRE LA A A A CCCCAMPAGNE DE LAMPAGNE DE LAMPAGNE DE LAMPAGNE DE L’ADL’ADL’ADL’ADL     
 
Suite à l’initiative de la PJLS et en association avec la Fédération Suisse 
des Communautés Israélites (FSCI), une lettre a été adressée à la ligue 
anti-diffamation américaine «Anti-Defamation League» (ADL) en vue 
de mettre un terme à sa campagne d’affiches contre la Suisse. A 
l’origine de la campagne se trouvait la visite de la ministre des affaires 
étrangères Calmy-Rey à Téhéran. La direction de la PJLS est certes 
d’avis qu’un débat factuel au sujet des relations entre les représentants 
du gouvernement fédéral et le régime en Iran est inévitable, mais la 
campagne de l’ADL, qui accuse la Suisse de financer le terrorisme, 
constitue un mauvais précédent. Les versions anglaise et allemande de 
la lettre ainsi que la réponse de l’ADL sont disponibles sur le site Web 
www.liberaljews.ch. 
 

Discussion avec la conseillère fédérale CalmyDiscussion avec la conseillère fédérale CalmyDiscussion avec la conseillère fédérale CalmyDiscussion avec la conseillère fédérale Calmy----ReyReyReyRey    
 

Fin mai, les deux organisations faîtières juives et l’Association Suisse-Israël (ASI) se sont 
retrouvées à l’occasion d’un débat avec la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Ces 
rencontres sont organisées régulièrement par l’ASI. 
 
Sympathisants de la PJLSSympathisants de la PJLSSympathisants de la PJLSSympathisants de la PJLS    
 

La mise en place d’un statut pour sympathisants permet d’étendre le dialogue avec les 
personnes et les groupes en dehors des deux communautés juives libérales. La PJLS 
accorde une grande importance à l’entretien de ces contacts personnels – que ce soit 
dans le cadre d’une soirée d’information, comme ce fut le cas au début de cette année, 
ou à l’occasion de séances de présentation auprès de groupes intéressés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Présentation de la PJLS devant  
 un groupe d’intéressés, avril 08 
 

 Réunion d’information PJLS, janvier 08 
 
La PJLS se réjouit des nombreuses adhésions de la part de personnes et d’organisations de 
Suisse alémanique et romande. Un grand merci pour ce soutien et le vif intérêt exprimé. 
 

Pour obtenir de plus amples détails sur l’adhésion à la PJLS ou pour toutes autres 
informations, veuillez contacter notre secrétariat général au numéro de téléphone  
suivant : 043 / 322 02 58 ou par e-mail: office@liberaljews.ch. 
 
Nicole Poëll & Jean-Marc Brunschwig, co-présidence 

Campagne d’affiches ADL 


