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PJLS  NEWSMAIL – JANVIER 2012 

Pour vous informer plus rapidement sur nos activités, nous avons décidé de vous envoyer 
plus fréquemment de courts mails d’information au lieu d’une newsletter en version papier. 
Le premier numéro vous a été adressé en septembre 2011. Bien sûr, si vous le souhaitez, 
nous continuerons de vous envoyer la newsletter par la poste. 

 
ENTRETIENS AVEC DES CONSEILLÈRES FÉDÉRALES  

Le 15 août 2011 s’est déroulée la rencontre annuelle entre la PJLS, la FSCI, l'ASI et la 
responsable du DFAE et alors Présidente de la Confédération, Madame Micheline Calmy-
Rey. Dans le cadre de cet entretien très constructif, nous avons entre autres évoqué la 
demande faite par la Palestine de devenir membre à part entière de l’ONU.  

Cette rencontre a été suivie d’un échange de courriers entre la responsable du DFAE et les 
organisations faîtières portant sur la demande d’adhésion de la Palestine à l’UNESCO. A cet 
égard, le Département des affaires étrangères a souligné son intention de coopérer au projet 
visant à l’établissement d’un état palestinien viable coexistant paisiblement avec son voisin 
israélien.  

Le 7 novembre, nous avions eu un premier rendez-vous avec la cheffe du DFJP, Madame la 
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Nous nous sommes longuement échangé sur le 
racisme qui sévit sur Internet ainsi que l’antisémitisme croissant en Suisse. Dans un courrier 
adressé à la PJLS et à la FSCI daté de fin décembre 2011, Madame la conseillère fédérale 
Sommaruga a de nouveau pris position sur les points concernant le racisme et 
l’antisémitisme sur Internet. Elle a par ailleurs indiqué avoir invité le Service de coordination 
de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) à mettre davantage en exergue ses 
missions dans le domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur son site Web. 
 
ENTRETIEN AVEC LES REPRÉSENTANTS DES VERT ’LIBÉRAUX  

Nous nous félicitons des opinions consensuelles lors de l’échange de vues entre les deux 
organisations faîtières juives et les représentants des Vert'libéraux concernant les 
campagnes de boycott menées par l’organisation BDS. A l’instar de la PJLS et de la FSCI, 
les Vert’libéraux rejettent clairement les initiatives unilatérales à l’encontre d’Israël et 
s’engage en faveur d’un traitement égalitaire à tous les niveaux. Les deux camps 
commettent des erreurs et des manquements, et il est par conséquent injuste d’appliquer 
des sanctions unilatérales.  
 
VOYAGE DE FORMATION CONTINUE À AUSCHWITZ 

La réussite du voyage de formation continue à Auschwitz organisé pour la première fois en 
novembre 2011 par la PLJS et la FSCI s’explique notamment par la préparation très 
soigneuse. Les enseignants ont été accompagnés par deux témoins oculaires, des 
représentants des deux organisations faîtières juives PJLS et FSCI ainsi que des 
journalistes.  
L’un des éléments majeurs de cette initiative fut la journée de réflexion organisée 10 jours 
après le voyage par la Haute école pédagogique du Nord-Ouest de la Suisse. Elle est 
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destinée à donner aux enseignants des outils pour mieux intégrer les expériences dans leur 
programme pédagogique. Les retours très positifs recueillis auprès des participants nous 
confortent dans notre conviction d’apporter une contribution précieuse et importante dans la 
lutte contre l’oubli et de sensibiliser les personnes aux exactions pouvant résulter de la 
ségrégation des minorités.  

De nombreuses demandes émanant de membres des communautés juives souhaitant 
participer à un voyage d’une journée à Auschwitz ont amené la PJLS et la FSCI à proposer 
ce voyage en mars 2012 aux adultes de confession juive. Une journée de réflexion sera 
également proposée en vue d’un partage d’impressions entre les participants. 
Dans le contexte de ce voyage, début décembre, le rédacteur en chef du Tachles a dans son 
éditorial reproché à la PJLS et à la FSCI de faire preuve de cynisme. Nicole Poëll, présidente 
de la PJLS, et Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, ont réagi en publiant 
une prise de position dans le Tachles du 9 décembre 2011. La PJLS et la FSCI sont 
persuadées que leurs membres ont mûrement réfléchi leur décision de participer à un tel 
voyage.  
Nous sommes malheureusement contraints d’annuler le  voyage vers Auschwitz 
destiné aux membres des communautés juives qui étai t prévu le 11 mars 2012.  

Alors que nous avions initialement recueilli de nombreuses inscriptions parmi les membres 
de la FSCI et de la PJLS, elles se sont faites plus rares et nous avons même reçu quelques 
annulations.  
Le voyage s’adressant aux enseignants n’est pas concerné par cette mesure. 
 
RENCONTRE ANNUELLE ENTRE LA PJLS  ET LA FSCI 

Lors de leur rencontre annuelle qui se déroule en décembre, les deux organisations faîtières 
juives ont constaté avec grande satisfaction que leur coopération renforcée l’année dernière 
s’est déroulée sans accrocs et sous le signe du partenariat. Les personnes présentes ont 
exposé la procédure à suivre face aux interlocuteurs politiques et aux nouveaux 
responsables des départements. Le voyage vers Auschwitz organisé conjointement a montré 
qu’une étroite collaboration sans divergences était possible et pouvait s’avérer très 
fructueuse.  
 
RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE L ’EUPJ 

Du 2 au 4 décembre 2011, les locaux de la communauté des Juifs libéraux « Or Chadasch » 
ont accueilli l’Open Board Meeting de l’Union européenne pour le judaïsme progressif EUPJ. 
Nicole Poëll, présidente de la PJLS, avait été invitée à s’exprimer face à l’EUPJ sur la 
coopération réussie que sa plateforme entretenait avec la FSCI. L’organe de direction a par 
ailleurs exprimé son souhait de voir une représentation unique par la plateforme au sein de 
l’organisation faîtière européenne au lieu des deux communautés libérales de Suisse 
séparément. Cette demande est actuellement examinée par les comités directeurs des 
communautés GIL et JLG. 


