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ACTUALITES PJLS  – SEPTEMBRE 2011 

 
ENTRETIEN AVEC LA CONSEILLERE FEDERALE MICHELINE CALMY-REY 

Le 15 août 2011 s’est déroulée la rencontre annuelle entre la PJLS, la FSCI, l’ASI et la responsable 
du DFAE et actuelle Présidente de la Confédération, Madame la conseillère fédérale Micheline 
Calmy-Rey. Sa cheffe de cabinet, Madame Heidi Grau, ainsi que l’ambassadeur Marcel Stutz, 
responsable du département Afrique et Moyen Orient, étaient également présents. Dans le cadre 
d’un entretien très constructif, nous avons évoqué la position de la Suisse face à l'annonce faite par 
l’OLP de déposer une demande de reconnaissance d’un état palestinien lors de l’assemblée 
générale de l’ONU en septembre 2011, le sort de Gilad Shalit, soldat des forces de défense 
israéliennes, retenu en otage par le Hamas depuis cinq ans, le festival « Culturescapes Israel 
2011 », la situation en Iran et l’exclusion de minorités religieuses en Suisse. 

Madame la conseillère fédérale Calmy-Rey et ses collaborateurs ont mentionné le travail politique 
de fond réalisé par la Suisse au Proche Orient. Ils ont par ailleurs accordé toute leur attention à la 
position de la PJLS, de la FSCI et de l’ASI sur ce thème et ont répondu à nos questions dans la 
mesure du possible. 

DU FAIR-PLAY DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE  

La PJLS participe à la campagne « Du fair-play dans la campagne électorale ». Sur le site Web de 
l’initiative (http://www.fairplay-wahlen.ch), Nicole Poëll s’engage au nom de la PJLS aux côtés 
d’autres personnalités publiques en faveur d’une approche respectueuse et tolérante. 

DEBAT TELEVISE (TACHLES-TV) 

Sur le site Web http://www.tachles.ch/tv, vous pourrez suivre, en allemand, l’entretien entre Nicole 
Poëll et Herbert Winter (animé par Yves Kugelmann) qui ont abordé en détail les relations avec 
Israël et la coopération sur le plan politique entre les deux organisations faîtières PJLS et FSCI.  

CULTURESCAPES : ISRAËL  

La présidente de la PJLS Nicole Poëll a représenté notre plateforme lors de l’inauguration du 
festival « Culturescapes Israel » le 14 septembre 2011 à Bâle. Ce festival vise à présenter et 
transmettre le paysage culturel du pays hôte. 

VOYAGE DE FORMATION CONTINUE A AUSCHWITZ 

Le premier voyage de formation continue qui se déroulera le 9 novembre 2011 pour les enseignants 
de Suisse alémanique dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau est complet 
(http://www.tagesreise-auschwitz.ch). Ce voyage est calqué sur le voyage organisé une fois par an 
avec grand succès par la CICAD depuis 10 ans pour les enseignants de Suisse romande. En 
complément du voyage de formation continue, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique CDIP organisera un séminaire d’approfondissement pour les enseignants. Par 
ailleurs, la CDIP apporte son soutien au voyage des témoins oculaires qui seront également de la 
partie. 

LE COMITE DIRECTEUR DE LA PJLS  VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 5772. 


