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EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL    

Quelques longs mois se sont écoulés depuis la dernière édition de la newsletter de 
la PJLS, une absence d’informations sur nos activités qui s’explique par la 
réorganisation de notre secrétariat. Toutefois, comme vous pourrez le constater à 
la lecture de la newsletter, nous n’avons pas été inactifs. Comme à l'accoutumée, 
nous avons multiplié les rencontres avec des hommes politiques au cours de cette 
période.  
La collaboration avec la FSCI s’est encore renforcée. Le rapprochement des deux 

organisations faîtières juives représente un atout de taille pour mieux défendre les intérêts de la 
population juive suisse.  
Par ailleurs, les organes directeurs de la PJLS se félicitent de l’attention accrue dont bénéficie notre 
association.  
Enfin, permettez-moi de vous adresser un mot personnel à vous, chers lectrices et lecteurs : je 
tiens en effet à vous remercier pour les nombreuses félicitations que j’ai recueillies suite à ma 
nomination en qualité de secrétaire générale. A l’instar de Rachel Benjamin qui m’a précédée à ce 
poste, je m'efforcerais en permanence de mettre en avant les problématiques, intérêts et points de 
vue de la PJLS, en toute occasion opportune.  
Je vous serais par ailleurs reconnaissante pour tout retour, que ce soit sous forme de louanges ou 
de critiques. Vos réactions nous confortent dans notre mission et vos suggestions sont autant de 
motivations à nous améliorer encore davantage. 

Avec mes salutations les meilleures,               Susi Saitowitz, secrétaire générale de la PJLS 
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ENTIERE ENTIERE ENTIERE ENTIERE     

3.500 personnes d’origine ethnique et confessionnelle diverse ont pris part à la commémoration de 
l’holocauste « Yom Haschoa » organisée conjointement par les communautés juives de Genève, la 
PJLS et la FSCI sur la place des Nations à Genève. 
Dans le cadre de cette célébration placée sous le signe du recueillement et de la dignité, il a été 
rappelé que toutes les formes de racisme et de discrimination pouvaient mener aux pires crimes 
contre l’humanité. En particulier la jeune génération a été invitée à perpétuer le souvenir des 
victimes et de faire sienne le credo : « Plus jamais ça ! ». 
La Communauté Israélite Libérale de Genève GIL était représentée par le co-président de la PJLS 

Jean-Marc Brunschwig au sein du comité d’organisation. Gabriel Dondi, vice-président de la 

Communauté Juive libérale de Zurich, a participé au nom de la PJLS à la réception organisée par la 

mission suisse des Nations Unies pour l’inauguration de la conférence.  
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A la mi-mars 2009, la PJLS avait publié un communiqué de presse 
commun avec la FSCI et l’ASI, mettant en garde à l’encontre d’un 
détournement potentiel de la Conférence des Nations Unies contre le 
racisme.  
Peu avant l'événement, les trois mêmes associations s'étaient 
déclarées satisfaites auprès de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey sur la mouture du document final adoptée par la Conférence des 
Nations Unies.  
Suite aux diatribes extrémistes du président iranien Mahmoud 

Ahmadinejad, plusieurs délégations ont quitté la salle. Dans le cadre d’une prise de position très 
ferme, la PJLS s’est exprimée face à l’attitude des délégués suisses, qui ont justifié le fait d’être 
restés dans la salle par leur attachement à la liberté d’expression. La plateforme a également exigé 
que le DFAE prenne position. 
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Par l’intermédiaire du président de la FSCI, Herbert Winter, la PJLS a pu faire valoir ses remarques 

sur la position du Conseil suisse des religions face à l’initiative d'interdiction de construction de 

minarets.  
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Comme vous le savez, depuis quelque temps, notre plateforme dispose d’un droit de proposition 

au sein du CSR, elle est par ailleurs régulièrement tenue informée des décisions du Conseil par la 

FSCI. 

DDDDISCUSSIONS POLITIQUEISCUSSIONS POLITIQUEISCUSSIONS POLITIQUEISCUSSIONS POLITIQUES S S S     

PS SuissePS SuissePS SuissePS Suisse    
A la mi-mars, le co-président de la PJLS Jean-Marc 
Brunschwig ainsi que des représentants de la FSCI ont 
rencontré Christian Levrat, Daniel Jositsch, Mario Fehr et 
Pascale Bruderer. 
A côté de la conférence des Nations Unies, c’est avant tout 
la position des Juifs de Suisse face à Israël qui a été abordée. 
La PJLS et la FSCI ont souligné que les Juifs de Suisse ne 
peuvent pas avoir une influence directe sur la politique 
menée par Jérusalem. Les organisations faîtières sont en 
effet des porte-paroles des Juifs de Suisse et non pas de l’Etat d’Israël. 

ConseillConseillConseillConseillerererer fédéral fédéral fédéral fédéral Pascal CouchepinPascal CouchepinPascal CouchepinPascal Couchepin    
Fin mars, Herbert Winter, président de la FSCI, et Jean-Marc Brunschwig, co-président de la PJLS, 

ont rencontré le Conseiller fédéral Pascal Couchepin. Celui-ci a souligné qu’il était impensable que 

la Suisse en sa qualité de pays hôte de la Conférence des Nations Unies ne participe pas à cette 

dernière, comme le réclamaient les organisations faîtières juives. Interrogé quant aux 

manifestations croissantes d’antisémitisme, Monsieur Couchepin se voulait rassurant en rappelant 

que d'une part, nous étions protégés par la sévérité de la législation suisse, tandis que d’autre part, 

les Juifs suisses devaient avoir conscience de leur position particulière face à Israël.  
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CONSTRUCTION DE MINACONSTRUCTION DE MINACONSTRUCTION DE MINACONSTRUCTION DE MINARETS RETS RETS RETS     

L'initiative d’interdiction de construction de 

minarets déposée en juillet 2008 par l’UDC et 

l’UDF préoccupe également les organisations 

juives. 

L’année dernière, la PLJS et la FSCI ont publié un 

communiqué de presse commun, qui rejetait 

clairement cette initiative.  

Nous cohabitons avec de nombreuses confessions 

dans un pays, qui est à juste titre fier de ses droits 

civiques et de sa constitution très progressiste, qui 

garantit l’égalité des droits ainsi que la liberté de culte et d’expression. 

Or, cette initiative s’inscrit en mépris flagrant de ces droits, en excluant les personnes de 

confession musulmane et en marginalisant les problématiques qui leur sont propres. Nous 

sommes toutefois convaincus que la grande majorité des Suisses reconnaît cette initiative pour ce 

qu'elle est : une violation de nos droits fondamentaux et un danger pour la cohabitation pacifique 

entre les différentes religions en Suisse.        
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Après des préparatifs communs intensifs, nous avons rencontré la Conseillère fédérale Micheline 

Calmy-Rey fin août pour un nouvel entretien qui s’est étendu sur plusieurs heures. 

Notre délégation a expliqué à la ministre des affaires étrangères et aux ambassadeurs présents 

dans quelle mesure la relation difficile entre la Suisse et Israël avait des retombées négatives pour 

les Juifs de Suisse. Au lieu d’exercer une critique souvent unilatérale de l'Etat hébreu, la Suisse 

devrait, en raison de son statut d’Etat neutre, davantage s’efforcer de jouer le rôle d’arbitre au 

Moyen-Orient. 

Source : services parlementaires    
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Les excellentes relations entretenues entre Israël et la Suisse dans les domaines de l’économie, des 

sciences et de la culture sont souvent méconnues du grand public. Les organisations présentes 

espèrent bénéficier du soutien du DFAE à cet égard.  

Madame la Conseillère fédérale Calmy-Rey ainsi que les représentants du DFAE ont fait le point sur 

les activités de la Suisse en complément et en prolongement de l'initiative de Genève, en 

particulier par l’élaboration d’un document annexe long de plusieurs centaines de pages. Le DFAE 

continue de soutenir sa diffusion, à la fois dans les territoires palestiniens et en Israël. En parallèle, 

les diplomates s’efforcent de diffuser l’initiative auprès de leurs partenaires européens et 

internationaux.  

PPPPRISES DE POSITIONRISES DE POSITIONRISES DE POSITIONRISES DE POSITION    

Fin septembre, à l’occasion du discours du président iranien devant l’Assemblée plénière des 

Nations Unies, les deux organisations faîtières juives ont publié un communiqué sur l'attitude 

passive de la délégation suisse. 

Par ailleurs, nous avons adressé des courriers à divers parlementaires actifs sur le plan de la 

politique étrangère, où nous faisons état de notre malaise face à l’attitude de la Suisse. 

PPPPERSPECTIVES ERSPECTIVES ERSPECTIVES ERSPECTIVES     

La PJLS et la FSCI prévoient de poursuivre les discussions communes avec des parlementaires au 

cours de la session de décembre, des rencontres avec les représentants de l’UDC, du PDC et du 

PRL sont d’ailleurs déjà inscrites à l’ordre du jour. 

Les organes de la PJLS sont convaincus que l’entretien régulier de contacts entre les deux 

associations juives et les responsables politiques est un élément bénéfique promouvant les intérêts 

des Juifs de Suisse. 

Les co-présidents de la PJLS préparent la réunion annuelle avec les comités des deux 

communautés GIL et JLG prévue pour début décembre.  

Nos efforts visant à mieux faire connaître la communauté des Juifs libéraux en Suisse portent leurs 

fruits, et le grand public nous perçoit comme un groupe devant être pris au sérieux. Ceci constitue 

notre motivation de continuer à développer cette association encore très jeune. 

Nous souhaitons d'ailleurs profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui soutiennent nos 

efforts avec intérêt et bonne volonté.  

DDDDEVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT EVENIR SYMPATHISANT DE LA DE LA DE LA DE LA PJLS PJLS PJLS PJLS     

Si vous n’êtes pas membre des communautés libérales CILG-GIL ou JLG, vous pouvez vous 
inscrire en qualité de sympathisant auprès de la PJLS.  
Il vous suffit de renseigner notre formulaire d’inscription électronique    sur notre site Web 

www.liberaljews.ch ou de contacter notre secrétariat général à ce numéro de téléphone : 043 / 322 

02 58 ou par e-mail à l'adresse suivante : office@liberaljews.ch. Nous nous réjouissons de votre 

inscription ! 

 


