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NEWSMAIL DE LA PJLS  - JUIN 2012 

 
NOUVEAU MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR DE LA  PJLS 
Les entretiens entre les partis et les organisations faîtières juives PJLS et FSCI ont été étendus pour 
incorporer les représentants respectifs des jeunes partis politiques. Dans ce contexte, il a été décidé de 
coopter Tomer Barnea au sein du comité directeur de la PJLS pour disposer d’une représentation de 
taille.  

Les premiers contacts avec les jeunes des Verts, du PLR, du parti des Jeunes socialistes et du PDC ont 
déjà eu lieu et ils ont été hautement appréciés par tous les intéressés.  

Tomer Barnea, qui a « grandi au sein de la communauté JLG » et qui œuvrait jusqu’à présent au sein de 
la PJLS en qualité de délégué de la communauté JLG, constitue désormais le porte-parole de la jeune 
génération des Juifs libéraux de Suisse au sein du comité directeur de l’organisation faîtière libérale.  

 
LETTRE ADRESSEE A l’AMBASSADEUR D’AUTRICHE A BERNE 
Un amendement de la législation dite « Loi israélite » en Autriche a incité la PJLS à s’adresser à 
l’ambassadeur d’Autriche à Berne. Selon la nouvelle mouture de la loi, seules les communautés juives 
orthodoxes et traditionnelles seront habilitées à décider qui est de confession juive.  
Dans un courrier daté de mi-mai, la plateforme a exprimé ses profondes inquiétudes dans la mesure où, 
selon elle, cela contrevenait à la liberté de culte ancrée dans la constitution autrichienne.  
L'ambassadeur nous a assuré qu’il relaierait le courrier aux autorités compétentes de son pays. 
 
PARTICIPATION  DE LA  PJLS A l’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FSCI LES 16 E T 17 MAI 2012 
Lors de l’édition 2012 de l’Assemblée des délégués de la FSCI à Zurich, la PLJS était représentée par sa 
présidente, Nicole Poëll, et sa secrétaire générale, Susi Saitowitz.  
Outres les points statuaires, les délégués ont été amenés à approuver les propositions de la 
« Commission d’avenir ». La PJLS s’est sentie tout particulièrement concernée par la motion 8 visant à 
« formaliser la coopération entre la FSCI et la PJLS en ce qui concerne la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, la sécurité, la politique sur le plan fédéral, la solidarité avec Israël et la commémoration 
de la Shoah. » 

Les représentants de la plateforme ont constaté avec surprise l’absence de tout débat suite aux motions 
ainsi que l’adoption de chacune d’entre elles sans voix contraire et avec seulement trois abstentions. 
Ce grand consensus atteste que la coopération bien rodée entre la FSCI et la PJLS bénéficie également 
d’un écho positif sur le plan supra-communautaire. C’est ainsi que dans le cadre des échanges, Nicole 
Poëll et Susi Saitowitz se sont vues confirmées à diverses reprises à quel point les deux associations 
collaboraient main dans la main dès qu’il s’agissait de représenter des intérêts communs. 
 
LA PJLS A L’ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION  SUISSE-ISRAEL 
Après 12 années de bons et loyaux services, l'ancienne conseillère nationale Vreni Müller-Hemmi a quitté 
ses fonctions de présidente de l’ASI le 13 mai lors de l’Assemblée des délégués. Nicole Poëll a rendu 
hommage à Madame Müller-Hemmi en la remerciant pour son engagement et sa coopération au nom des 
deux organisations faîtières FSCI et PJLS. Les délégués de l'ASI ont choisi la conseillère nationale du 
PLR argovienne Corina Eichenberger-Walther pour la remplacer. Dès le 24 mai 2012, des représentants 
de la PJLS et de la FSCI ont rencontré la nouvelle élue dans le cadre d’un premier échange. 


