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Les représentants de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) se sont réunis à Ge-
nève, à la mi-juin 2007, pour leur rencontre annuelle.  
 
C’est avec regret et déception qu’ils ont dû prendre note du fait qu’aucun des points élaborés 
dans le cadre de l’accord de coopération avec la Fédération suisse des communautés israélites 
(FSCI), signé en mai 2004, n’a pu être mis en œuvre, ne serait-ce que dans les grandes lignes. 
Par conséquent, la PJLS a résilié cet accord de coopération avec la FSCI. La Plateforme se 
concentrera désormais davantage sur le développement de sa propre organisation faîtière. 
 
Lors de la réunion, les objectifs clés suivants ont été fixés : 
 

• La PJLS défend les valeurs du judaïsme libéral en premier lieu par la communication et 
le dialogue constructif avec tous les milieux politiques et religieux de la société suisse 
qui y sont intéressés. 

 

• La priorité est donnée au renforcement des relations entre tous les juifs libéraux de 
Suisse et un meilleur positionnement au sein de la communauté juive. Pour ce faire, la 
PJLS a décidé de créer un statut de sympathisant pour des particuliers de confession 
juive et les organisations, afin de s’ouvrir aux personnes intéressées qui ne sont pas 
organisées dans des communautés libérales. 

 

• La PJLS tient à travailler en étroite collaboration avec toutes les organisations qui 
s’engagent contre le racisme, l’antisémitisme et la diffamation. 

 
 
Les présidents: 
 
Jean-Marc Brunschwig  &  Nicole Poëll 
 
 
Pour plus d’informations: 
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