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Depuis la publication de la dernière newsletter, les organes directeurs de la Plateforme des Juifs 
Libéraux de Suisse ont redoublé d'efforts en rencontrant notamment d’autres représentants des 
partis politiques à Berne. Les Juifs de Suisse, notamment la Fédération Suisse des Communautés 
Israélites (FSCI) et la PJLS, ainsi que la présidente de l’Association Suisse-Israël (ASI), Vreni Müller-
Hemmi, ont ainsi été conviés par la Présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey à 
participer à une table ronde. Le thème principal de cette rencontre fut la conférence „Durban II“ qui 
se tiendra à Genève au printemps 2009 (voir page 4). 
 

La PJLS continue par ailleurs de s’engager dans le dialogue interreligieux : Susi Saitowitz, secrétaire 
générale de la Communauté des Juifs Libéraux „Or Chadasch“, a été élue au sein du comité de la 
„Communauté de travail interreligieuse en Suisse“ (IRAS COTIS) en qualité de représentante de la 
Plateforme. La PJLS est d’ailleurs devenue membre de cette association. 
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La position des organisations faîtières juives face à l’initiative contre la construction de minarLa position des organisations faîtières juives face à l’initiative contre la construction de minarLa position des organisations faîtières juives face à l’initiative contre la construction de minarLa position des organisations faîtières juives face à l’initiative contre la construction de minaretsetsetsets        
 

A la mi-juillet, après le dépôt de l’initiative populaire „Contre la construction de minarets“  auprès 
de la Confédération, les deux organisations faîtières juives PJLS et FSCI ont immédiatement réagi 
par un communiqué de presse commun où elles s’opposent clairement à cette initiative. 
 

Grâce à l’excellente coopération avec la FSCI sur ce dossier, nous avons pu nous mobiliser très 
rapidement. La bonne communication entre les deux organisations faîtières a donné lieu à une 
prise de position réussie au nom des Juifs de Suisse qui fut très bien relayée dans les médias. 
 

Quel est l’objectif de l’initiative? 
La collecte des signatures en faveur de l'initiative a commencé le 1er mai 2007. Les pétitionnaires 
réclament l’interdiction de la construction de minarets sur les mosquées et l’ancrage explicite de 
cette interdiction dans la Constitution fédérale. Le comité chargé de l’initiative se compose de 
parlementaires membres de l’Union Démocratique du Centre (UDC) et de l’Union Démocratique 
Fédérale (UDF). 
 

Ci-dessous vous trouverez quelques extraits du communiqué de presse. La version intégrale figure 
sur notre site Web: www.liberaljews.ch. 
 

Une interdiction de minarets porterait atteinte au droit en vigueur au détriment d’une communauté 
religieuse.     
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Il est plus utile de renforcer l’intégration par le dialogue interreligieux et de promouvoir la 
compréhension pour les autres religions, plutôt que de lutter contre les symboles apparents d’une 
communauté. 

Représentants de la PJLS à l’office religieux commun 

Au nom de tous les représentants de la 
Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse, 

je vous souhaite une bonne et  
heureuse nouvelle année  –  
Schana Tova Oumetoukah. 

 
 

Cordialement, 
 

Rachel Benjamin 
Secrétaire générale 
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Pendant la session d’été des Chambres fédérales, la 
PJLS a également mené des discussions avec les 
directions des partis politiques. Notre objectif 
premier consistait à cet égard à présenter l’autre 
organisation faîtière juive, de faire état de notre 
disposition au dialogue et de sensibiliser nos 
interlocuteurs aux intérêts des Juifs libéraux en 
Suisse. Vous obtiendrez un extrait du contenu des 
discussions ci-après. 

 
Rencontre avec le Parti DémocrateRencontre avec le Parti DémocrateRencontre avec le Parti DémocrateRencontre avec le Parti Démocrate----Chrétien de Suisse (PDC)Chrétien de Suisse (PDC)Chrétien de Suisse (PDC)Chrétien de Suisse (PDC)    
 
Deux conseillers nationaux et la porte-parole du PDC ont rencontré la direction de la PJLS à Berne 
fin mai.  
Le PDC rejette clairement l’initiative contre la construction de minarets, mais elle fait état de 
problèmes et d’un besoin d’agir dans le cadre de l'intégration des musulmans, autant de défis qui 
constituent une thématique centrale pour le PDC.  
Le parti a fait part de son intention de d’intensifier ses contacts avec la PJLS sur ces sujets, afin de 
prendre en compte les opinions et des expériences de la minorité juive lors de l’élaboration de 
futurs projets et prises de position écrites.  
Une coopération pourrait éventuellement être envisageable dans le cadre du Conseil suisse des 
religions. 
 
Rencontre avec le Parti Socialiste de Suisse (PS)Rencontre avec le Parti Socialiste de Suisse (PS)Rencontre avec le Parti Socialiste de Suisse (PS)Rencontre avec le Parti Socialiste de Suisse (PS)    
 
Sous la tutelle de la vice-présidente du PS, la PJLS a rencontré quatre représentants du parti 
socialiste au siège central à Berne.  
L’un des thèmes abordés fut le récent voyage, très controversé, d’un groupe de parlementaires 
dans les territoires palestiniens. Trois conseillers nationaux du PS avaient pris part à ce 
déplacement, hautement partial selon l’avis de la communauté juive. La direction du PS a souligné 
à cet égard que ce voyage était de nature strictement privée sans mandat officiel de la Suisse. Par 
ailleurs, le PS n’a pas été informé de ce projet de voyage et n’a donc pu avoir la moindre influence 
sur son déroulement. La PJLS rappelle que ce genre d’initiatives menées par des représentants du 
parti est ensuite relayé par les médias et ont des répercussions défavorables pour les Juifs de 
Suisse.  
Le PS assure la Plateforme de sa compréhension en cette affaire et s’efforcera de promouvoir la 
sensibilité de ses parlementaires face à la situation de la communauté juive. Le PS envisage 
d’inviter la PJLS à l’une des prochaines séances de groupes. Cette dernière se réjouit de cette 
perspective et confirme sa disponibilité. 
 
Rencontre avec le Parti écologiste suisseRencontre avec le Parti écologiste suisseRencontre avec le Parti écologiste suisseRencontre avec le Parti écologiste suisse    
 
Le président et le secrétaire général du Parti écologiste suisse ont reçu la co-présidente et la 
secrétaire générale de la PJLS à Berne. 
Interrogé sur leur attitude très critique vis-à-vis d’Israël, le président a déclaré que les Verts étaient 
fondamentalement opposés à tout type de discrimination. De nombreux membres du parti 
s’engagent activement dans les Organisations non gouvernementales (ONG) qui vilipendent 
également la politique d’Israël dans le conflit avec les Palestiniens. 
La co-présidente de la PJLS souligne une fois de plus que de nombreux acteurs politiques suisses 
ont trop peu conscience de l'impact que cette attitude a pour la communauté juive de Suisse. Le 
grand public fait régulièrement un amalgame entre les Juifs de Suisse et l’Etat d’Israël.  

Source: services parlementaires, www.parlament.ch



En règle générale...En règle générale...En règle générale...En règle générale...    
 
...il n’est pas facile de présenter notre point de vue de manière compréhensible lors de ces 
discussions. Néanmoins, c’est justement dans ce cadre que la PJLS a l’opportunité de se présenter 
en toute transparence et peut, au nom de toutes les minorités, expliquer aux partis politiques les 
répercussions potentielles de certaines déclarations faites par tel acteur de la scène politique. A cet 
égard, nous accordons une grande importance au maintien de bons contacts avec les 
parlementaires de tous les courants politiques. Nous apprécions l’intérêt témoigné par la classe 
politique au dialogue ainsi que sa volonté de poursuivre dans cette voie. 
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La „Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée“  sous le patronage du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’homme s’est déroulée pour la première fois en septembre 2001 à Durban, en Afrique du Sud. Elle 
fut fortement marquée par les tentatives de pays musulmans visant à stigmatiser Israël comme un 
état raciste. La conférence se transforma en tribune antisémite et s’acheva sur une déclaration 
attaquant Israël. D'ailleurs, la déclaration finale unilatérale des participants à la conférence entraîna 
le départ anticipé des délégations américaine et israélienne. 
 
La conférence de révision de Durban I ou „Durban II“, se déroulera du 20 au 24 avril 2009 à l’Office 
des Nations Unies de Genève. Les Juifs de Suisse craignent de nouvelles déclarations antisémites 
et des décisions unilatérales à l'encontre d’Israël. En compagnie de la FSCI et de l’Association 
Suisse-Israël (ASI), la PJLS a rencontré la Présidente de la Confédération. Ses représentants ont 
intensément discuté de leurs objections et réserves.    Mme Calmy-Rey a souligné que la Suisse se 
cantonnait strictement au rôle de pays hôte et que son influence sur le contenu de la conférence 
serait par conséquent limitée. 
 
La PJLS a par ailleurs participé au séminaire organisé par UN Watch qui a donné l’occasion aux 
représentants des organisations juives originaires de l’étranger et de Suisse de discuter des 
approches à suivre face à la conférence de Durban II. Le co-président Jean-Marc Brunschwig 
s’engage au sein de la délégation genevoise. La PJLS travaille en étroite coopération avec des 
associations juives ainsi que l’ASI, pour contribuer à la mise en place de bases positives. 
 
Vous obtiendrez des informations détaillées ainsi que notre mise au point sur les mesures à venir 
dans la prochaine édition de notre newsletter. Si vous souhaitez être informé en continu sur les 
préparatifs de la conférence Durban II, nous vous recommandons de vous abonner à la newsletter 
de UN Watch sur le site Web www.unwatch.org. 
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Si vous n’êtes pas membre des communautés CILG-GIL ou JLG Or Chadasch, vous pouvez vous 
inscrire au titre de sympathisant auprès de la PJLS pour bénéficier de notre newsletter ainsi que 
d’autres avantages. Pour ce faire, veuillez utiliser le nouveau formulaire d’inscription électroniqueformulaire d’inscription électroniqueformulaire d’inscription électroniqueformulaire d’inscription électronique 
sur notre site Web www.liberaljews.ch ou contacter notre secrétariat général par téléphone au:    
043 / 322 02 58 ou par email à: office@liberaljews.ch. Nous nous réjouissons de votre inscription! 
 


