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ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA PJLS  A BERNE 
L’assemblée annuelle des délégués de la PJLS s’est tenue le dimanche 14 avril. À cette occa-
sion, le rapport annuel et les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
Parmi les autres points à l’ordre du jour figuraient l’adhésion de la PJLS à l’Union européenne 
du judaïsme libéral (EUPJ) en tant qu’organisation faîtière des Juifs libéraux de Suisse à partir 
de janvier 2014, le voyage de formation continue à Auschwitz destiné aux enseignants de 
Suisse alémanique organisé par la plateforme et la FSCI (la PJLS et la FSCI ont décidé d’un 
commun accord de prévoir le prochain voyage seulement en novembre 2014) ainsi que la 
coopération avec la FSCI qui, depuis le début de l’année, est scellée par un accord. 

Notre présidente, Nicole Poëll, a également abordé le peu d'intérêt affiché par les membres 
des communautés GIL et JLG face aux efforts destinés à la reconnaissance de la PJLS au 
sein de la communauté juive et des milieux politiques. Par conséquent, il convient de réfléchir 
à une éventuelle adaptation des structures de la PJLS. 
 
INTERVIEW AVEC NICOLE POËLL DANS LA REVUE TACHLES  
Dans son numéro du 5 avril, la revue Tachles a publié un entretien avec Nicole Poëll, prési-
dente de la PJLS, à l’occasion des dix années d’existence de la plateforme. La discussion a 
notamment porté sur la relation entre la PJLS et la FSCI, la mouvance libérale en Suisse et à 
l’échelle internationale ainsi que l’évolution de la population juive en Suisse. 
 
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA FSCI ET LA PJLS  
Fin janvier 2013, la FSCI et la PJLS ont signé un accord de coopération afin d’entériner offi-
ciellement sous forme écrite les efforts communs réalisés jusqu’à présent par les deux organi-
sations faîtières sur des sujets aussi divers que l’engagement politique, la lutte contre 
l’antisémitisme, Israël et la commémoration de la Shoah. 
 
DON DE LA SUISSE A LA FONDATION AUSCHWITZ-BIRKENAU  
Début mai 2013, le DFAE a annoncé que la Suisse allait verser un don d’un million d’euros à 
la fondation Auschwitz-Birkenau en vue de la préservation du mémorial. Le DFAE a expliqué 
cette décision par la loyauté et le respect ressentis par la Suisse pour les victimes du régime 
national-socialiste en exprimant sa conviction de l’importance de préserver les traces res-
tantes de l'Holocauste. Cette initiative s'inscrit par ailleurs dans la volonté de soutenir les ef-
forts des cantons et des organisations juives en Suisse visant à sensibiliser les générations 
actuelles et futures aux horreurs de la Shoah. Dans ce contexte, le DFAE a expressément cité 
les voyages de formation continue à Auschwitz-Birkenau destinés aux enseignants proposés 
par la PJLS et la FSCI en Suisse alémanique et par la CICAD en Suisse romande.  

Sur initiative de la plateforme, ces trois organisations ont remercié conjointement le Conseil 
fédéral pour sa décision et se sont félicités que leurs efforts aient été reconnus.  
 



 

 

 

Hallwylstrasse 78                                                   T.  043 322 03 14 
Case postale 9126                                                          F.  043 322 03 16 
CH – 8036 Zurich                                                   office@liberaljews.ch                                 www.liberaljews.ch 

AUTRES RENCONTRES 
- À la mi-janvier, des représentants de la FSCI et de la PJLS ont rencontré le conseiller fé-

déral Alain Berset.  

- Le 14 mai, la FSCI et la PJLS ainsi que la présidente de l’ASI ont été reçus par le conseil-
ler fédéral Didier Burkhalter en vue d’un entretien. A l’occasion de son voyage en Israël, le 
chef du DFAE a expliqué l’attitude de la Suisse face à la situation au Proche Orient et a 
fait part de ses impressions personnelles au cours de son séjour. Ces explications ont 
donné lieu à un entretien de qualité et les personnes présentes ont ressenti l’engagement 
personnel du conseiller fédéral. 

- À la mi-mars, les deux organisations faîtières ont rencontré une délégation composée 
d’éminents parlementaires du PDC. Les sujets de l’antisémitisme et de la sécularisation 
de la société ont notamment été abordés. 

- Rencontre entre l’ambassadeur d’Israël en Suisse Yigal Caspi et la PLJS : à l’invitation de 
l’ambassadeur, une rencontre informelle s’est déroulée à la mi-mai à Zurich. Dans le 
cadre d’un entretien très ouvert et amical, diverses questions ont été soulevées concer-
nant l’information et la coopération avec l’ambassade. Nous avons également pu évoquer 
les difficultés pour nous Juifs au sein de la diaspora d’exposer la position d’Israël face aux 
événements politiques controversés. 

- Lors de la rencontre entre l’ASI, la FSCI et la PJLS le 23 avril, la priorité a été donnée aux 
différents rapports sur l’antisémitisme.  

- Assemblée des délégués de la FSCI les 8 et 9 mai à St-Gall : la présidente Nicole Poëll et 
la secrétaire générale Susi Saitowitz ont représenté la PJLS à l’assemblée des délégués 
de la FSCI. 

 
 
Le Comité directeur de la PJLS se réjouit de tous vos feedbacks. 


