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EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL     

Nous venons d’effectuer un nouveau pas en direction d’une meilleure reconnaissance 
et de la consolidation de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse : lors de la 
première assemblée des délégués qui s'est déroulée dans les nouveaux locaux de la 
Communauté Israélite Libérale de Genève, nous avons créé les structures nécessaires 
à une représentation adaptée de notre communauté d’intérêt auprès du grand public. 
Nous nous félicitons de la poursuite de la coopération de longue date entre les deux 

communautés libérales. Nos relations sont empreintes d’une grande confiance et c’est avec grand 
plaisir que nous constatons qu’il n’y a pas de clivage culturel sous la forme d’un fossé du Rösti pour 
les Juifs libéraux de Suisse. 

Les membres du comité directeur élus à cette occasion s’efforcent d’intensifier les activités sur le 
plan national, d’entretenir le dialogue intra-communautaire juif ainsi que la collaboration 
interreligieuse et d’y apporter une contribution active. 

Depuis que j’ai renoncé à mes fonctions de présidente de la Communauté libérale « Or Chadasch », 
je me réjouis d’avoir un peu plus de temps à consacrer à la Plateforme. Les nombreux entretiens 
menés au cours des derniers mois ont prouvé que la PJLS remplit un rôle important en tant que 
représentante d’une partie des juifs de Suisse. 

Cette newsletter est destinée à vous donner une idée des sphères d'engagement de la PJLS au cours 
des derniers mois. Nous voulons faire le point sur nos visions, mais en même temps, cette lettre a 
pour objectif d'inciter au dialogue, et nous attendons donc avec le plus vif intérêt tous vos 
commentaires. 

Nicole Poëll, présidente de la PJLS 
 
 
RRRREUNION ANNUELLE EUNION ANNUELLE EUNION ANNUELLE EUNION ANNUELLE 2009 2009 2009 2009 ET STET STET STET STATUTS DE LA ATUTS DE LA ATUTS DE LA ATUTS DE LA PPPP JLSJLSJLSJLS     
Lors de la rencontre de décembre 2009 à Genève, les organes directeurs des communautés 
fondatrices de la PJLS ont approuvé les statuts de la Plateforme. Le rendez-vous annuel fut par 
ailleurs l’occasion de faire le point sur les objectifs atteints depuis la création de la Plateforme il y a 5 
ans. 

Les participants ont notamment fait état de la bonne qualité des contacts avec les autorités suisses, 
puisque la PJLS est connue et peut à tout moment entrer en contact avec des représentants de 
n’importe quel parti. La bonne coordination des communiqués de presse de la FSCI et de la PJLS a 
également été soulignée.  
Les partenaires sur le plan politique apprécient la représentation commune des deux organisations 
faîtières juives. À cet égard, il est dûment constaté que malgré les différences partielles d'opinions, 
nous nous efforçons de défendre conjointement les intérêts de la population juive en Suisse. 
 
IIIINAUGURATION DE LA NONAUGURATION DE LA NONAUGURATION DE LA NONAUGURATION DE LA NO UVELLE SYNAGOGUE DE UVELLE SYNAGOGUE DE UVELLE SYNAGOGUE DE UVELLE SYNAGOGUE DE LA COMMUNAUTE LA COMMUNAUTE LA COMMUNAUTE LA COMMUNAUTE CILG CILG CILG CILG ----  GIL  GIL  GIL  GIL EN MARS EN MARS EN MARS EN MARS 2010201020102010    
Mi-mars s’est déroulée l’inauguration festive de la nouvelle 
synagogue de la communauté GIL sise route de Chêne à 
Genève. Les festivités ont débuté vendredi soir dans le 
cercle des membres de la communauté par la prière du soir 

de l'Arvit, qui a été 
suivie d’un dîner. 
Outre les membres, 
les représentants 
des communautés 
juives de Suisse et 
des zones frontalières étaient invités à assister à la 
célébration du shabbat. 
Les célébrations ont officiellement pris fin lundi soir. Près de 
400  représentantes et représentants des instances 



politiques, des communautés religieuses et d’organisations y ont assisté et ont tous, sans exception, 
été séduits par les nouveaux locaux.  

1 .  A1.  A1.  A1.  ASSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUE S DE LA S DE LA S DE LA S DE LA PPPP J LSJLSJLSJLS     
Le 12 mai 2010, lors de la première assemblée 
des délégués à Genève, la Plateforme des Juifs 
Libéraux de Suisse a procédé à l’élection de son 
comité directeur. 
Nicole Poëll et Jean-Marc Brunschwig ont 
respectivement été élus présidente et vice-
président par l’assemble des délégués de la 
PJLS, et ce à l’unanimité. Jusqu’à présent, ils 
assuraient ensemble la présidence de la 
Plateforme.  
Eve Gobbi - Glücksmann, de la Communauté 
Israélite Libérale de Genève, et Gabriel Dondi, 
de la Communauté des Juifs Libéraux « Or 

Chadasch », ont eux aussi été élus à l’unanimité au sein du comité directeur. En vertu de son rang, 
Alex Dreifuss, nouveau président de la communauté libérale de Zurich, est lui aussi devenu membre 
ex-officio du comité directeur. 
Les statuts adoptés en décembre 2009 par les comités directeurs des deux communautés 
fondatrices de la PJLS ont été avalisés par les délégués après quelques modifications mineures. 

L’assemblée a pris connaissance du rapport annuel de 2009. Il contient, entre autres, les prises de 
position publiées en partenariat avec la FSCI au sujet de l’adoption de l’initiative anti-minarets et les 
communiqués de presse se rapportant aux déclarations du président du PDC concernant les 
cimetières religieux. La présidence a, par ailleurs, fait le point sur les activités planifiées pour l'année 
en cours. 
A la suite de l’assemblée des délégués de la PJLS, certains membres du comité directeur de la 
Plateforme ont également pris part, en qualité d’invités, à l’assemblée des délégués de la FSCI qui se 
déroulait le même jour à Genève. 

LLLLES MEMBRES DE LA  DIRES MEMBRES DE LA  DIRES MEMBRES DE LA  DIRES MEMBRES DE LA  DIRECTION DECTION DECTION DECTION D E LA E LA E LA E LA PPPP JLS JLS JLS JLS     
Présidente : Présidente : Présidente : Présidente :    Nicole Poëll                

ViceViceViceVice----président :président :président :président :        Jean-Marc Brunschwig    

Trésorier :Trésorier :Trésorier :Trésorier :   Gabriel Dondi     

Assesseurs : Assesseurs : Assesseurs : Assesseurs :         Eve Gobbi - Glücksmann et Alex Dreifuss 

Coordonnées de la PJLS pour toute prise de contact :Coordonnées de la PJLS pour toute prise de contact :Coordonnées de la PJLS pour toute prise de contact :Coordonnées de la PJLS pour toute prise de contact :    

Susi Saitowitz,    secrétaire général     
Hallwylstrasse 78    Bureau  043 322 03 14 
Case postale 9126    Fax  043 322 03 16 
8036 Zurich     E-mail  office@liberaljews.ch  

Nicole Poëll, présidente     
Dorfstrasse 67, Case postale    Portable   079 404 22 10     
8126 Zumikon     E-mail   praesidium@liberaljews.ch    

EEEENTRETIENS POLITIQUESNTRETIENS POLITIQUESNTRETIENS POLITIQUESNTRETIENS POLITIQUES  AVEC DIFFERENTS PAR AVEC DIFFERENTS PAR AVEC DIFFERENTS PAR AVEC DIFFERENTS PARTISTISTISTIS     
Lors de la rencontre des deux communautés avec le PLR, le PDC et l’UDC, outre l’initiative « anti-
minarets », les principaux sujets de discussion ont porté sur la politique d'intégration en Suisse, le 
développement de l’antisémitisme au sein de la Confédération, la relation entre la Suisse et Israël – 
notamment eu égard aux accords complémentaires à l’initiative de Genève – et la politique iranienne 
de notre pays.  
S’agissant de la votation sur l’initiative d’interdiction de la construction de minarets, tous les 
participants à la discussion ont partagé la crainte que l’adoption de l’initiative serait susceptible 
d'entraîner une restriction de la liberté de religion.  



Par ailleurs, les représentants de tous les partis ont clairement 
et unanimement pris leurs distances avec toutes déclarations 
de nature antisémites qui ont régulièrement parsemé le débat.  
Le rapport de consultation de l’approche juridique à adopter 
face à la mutilation des organes génitaux a également été 
abordé ; la PJLS et la FSCI ont notamment apprécié que le 
rapport renonce expressément à une interdiction de la 
circoncision.  

PDC SPDC SPDC SPDC SUISSE UISSE UISSE UISSE –––– PLJS/FSCI PLJS/FSCI PLJS/FSCI PLJS/FSCI     
Le lendemain de l’acceptation de l’initiative anti-minarets, nous avons rencontré à Berne des 
représentants du PDC. Celui-ci était représenté par le Président du parti, le CN Christophe Darbellay, 
la CN Lucrezia Meier-Schatz, le CN Pius Segmüller, le CN Reto Wehrli et Marianne Binder, 
responsable de la communication du Parti Démocrate-Chrétien. Face à la surprenante clarté des 
résultats de la votation, la problématique de intégration fut le thème dominant.  
Malheureusement, peu après la rencontre, le Président du parti, Christophe Darbellay, a fait des 
déclarations controversées sur les cimetières religieux. Suite à la levée de boucliers de la 
communauté juive, le conseiller national s’est excusé auprès des présidents des associations juives. 

UDC SUDC SUDC SUDC SUISSE UISSE UISSE UISSE –––– PJLS/FSCI PJLS/FSCI PJLS/FSCI PJLS/FSCI     
Après le PDC, les deux organisations faîtières juives avaient rendez-vous avec des parlementaires de 
l’UDC, le président du parti, les CN Toni Brunner, Hans Fehr et Alfred Heer ainsi que le secrétaire 
général du parti Martin Baltisser. Conformément aux attentes, l’UDC s’est montré très satisfait de 
l’issue de la votation sur l’initiative anti-minarets. La PJLS et la FSCI ont souligné que leur 
engagement à l’encontre de cette initiative découlait des expériences qu’ils avaient subies dans le 
passé. Du point de vue de la communauté juive, il est incontesté que toutes les personnes dans 
notre pays doivent respecter la loi et il est extrêmement inquiétant lorsque des lois spéciales sont 
édictées pour des minorités.  

DDDD I SCUSSIONS PREVUES ISCUSSIONS PREVUES ISCUSSIONS PREVUES ISCUSSIONS PREVUES     
Avant la fin de l’année, d’autres rencontres sont prévues avec les parlementaires du parti des Verts et 
du PS. De plus amples détails vous seront donnés dans notre prochaine newsletter. 

RRRRENCONTRE ENCONTRE ENCONTRE ENCONTRE AAAASISISISI/F/F/F/FSCISCISCISCI/P/P/P/P JLSJLSJLSJLS     
En mai 2010, une nouvelle rencontre a eu lieu entre l’ASI (Association Suisse - Israël), la FSCI et la 
PJLS. L’un des thèmes majeurs de cette rencontre fut le rôle des églises du pays dans les 
événements dont les programmes laissent présumer des éléments hostiles à Israël. Les deux 
organisations faîtières juives ont, par conséquent, décidé de rechercher le dialogue avec les églises 
du pays pour éclaircir ce point. 

DDDDEVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT DE LA DE LA DE LA DE LA PPPP JLS JLS JLS JLS     
Si vous n’êtes pas membre des communautés libérales CILG-GIL ou JLG, vous pouvez vous inscrire 
en qualité de sympathisant auprès de la PJLS.  
Il vous suffit de remplir notre formulaire d’inscription électronique    sur notre site Web 
www.liberaljews.ch ou de contacter notre secrétariat général à ce numéro de téléphone : 043 / 322 03 
14 ou par e-mail à l'adresse suivante : office@liberaljews.ch. Nous nous réjouissons de votre 
inscription ! 

 Source : services parlementaires, www.parlament.ch


