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NEWSMAIL DE LA PJLS  – AVRIL 2012 

 
ASSEMBLEE  DES DELEGUES DE LA  PJLS  2012 
Lors de l’assemblée annuelle de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse qui s’est tenue le 9 février 
2012 à Berne, outre les points statuaires, les personnes présentes ont avec grand regret pris connais-
sance du départ de l’estimé trésorier Gabriel Dondi. Les délégués ont élu comme successeur par accla-
mation Peter Jossi (membre de la Communauté des Juifs libéraux «Or Chadasch» (JLG) et membre du 
comité directeur de la communauté Migwan de Bâle.  

Lors de la présentation du rapport annuel par la présidente, il a été retenu avec grande satisfaction que la 
coopération avec la FSCI s‘est encore améliorée et intensifiée. Outre le voyage de formation continu des-
tiné au corps enseignant vers le camp d’Auschwitz, organisé conjointement, des entretiens communs ont 
de nouveau eu lieu avec les partis politiques et certains conseillers fédéraux. Ces rencontres sont tou-
jours soigneusement préparées par la PJLS et la FSCI. 
  
RENCONTRE AVEC LES JEUNES PARTIS 
De la fin février à mi-mars, des rencontres ont eu lieu entre une délégation de jeunes représentants de la 
PJLS et de la FSCI avec les Jeunes Verts, les Jeunes libéraux-radicaux suisses, les Jeunes Socialistes et 
les Jeunes Démocrates-chrétiens. Tomer Barnea est le porte-parole de la plateforme lors de ces réu-
nions. Les thèmes de discussions étaient le racisme accru en Suisse, le conflit au Proche-Orient et la 
relation entre la religion et l’Etat.  
Les deux parties se sont félicitées de ces rencontres couronnées de succès. 
 
TUERIE DEVANT L’ECOLE JUIVE DE TOULOUSE LE 19 MARS 2012 
Nous avons pris connaissance avec effroi de la tuerie qui a eu lieu devant une école juive à Toulouse. 
Conjointement avec la FSCI, nous avons adressé nos plus sincères condoléances aux proches des vic-
times dans le cadre d’un communiqué de presse.  

Cet attentat confirme l’opinion partagée par la PJLS et la FSCI que les institutions juives ne peuvent pas 
se passer de mesures de sécurité en Suisse. 
 
RENCONTRE AVEC LE CONSEILLER FEDERAL UELI MAURER 
Le 14 mars, la PJLS et la FSCI ont rencontré le responsable du DDPS, monsieur le conseiller fédéral Ueli 
Maurer. Dans le cadre d’un entretien très franc, divers points ont été abordés, notamment la sécurité inté-
rieure de la Suisse, la Loi fédérale concernant les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi 
que les modifications de la Loi fédérale sur le renseignement civil. 
 
150e ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE ICZ 
Le week-end du 17 et 18 mars, la communauté de culte israélite de Zurich (ICZ) a célébré ses 150 ans. 
Lors de la célébration officielle qui s’est déroulée le 18 mars, Nicole Poëll a transmis les félicitations de la 
PJLS. 
   
SITE WEB DU PJLS   
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Web à l’adresse www.liberaljews.ch. 


