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J’éprouve une joie toute particulière en vous présentant dans cette newsletter le 

premier projet commun des deux organisations faîtières juives de Suisse.  

La PJLS et la FSCI ont en effet mis sur pied une initiative en germe depuis fort 

longtemps : l’organisation d'une journée de formation continue à Auschwitz–

Birkenau pour le corps enseignant de Suisse alémanique. Le premier voyage 

aura lieu le 9 novembre 2011. 

C’est avec grand succès que la CICAD (Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme 

et la Diffamation) effectue depuis plus de 10 ans de tels voyages pour les cantons francophones. La 

PJLS et la FSCI sont extrêmement reconnaissantes envers l’organisation genevoise d’avoir pu tirer 

profit de sa longue expérience et de ses contacts. 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP soutient 

généreusement notre projet, puisqu’elle offre entre autres aux enseignants participants un 

programme de formation continue didactique supplémentaire à l’issue du voyage.  

La FSCI et la PJLS ont élaboré conjointement le concept pour ce voyage, établi le budget et pris en 

charge les préparatifs qui à certains égards se sont avérés très complexes. Ces travaux ont été 

répartis de façon pragmatique entre les deux secrétariats et surtout dans un esprit de confiance 

mutuelle. Je souhaite donc profiter de cette occasion pour adresser des remerciements tout 

particuliers aux secrétaires généraux Susi Saitowitz (PJLS) et Jonathan Kreutner (FSCI) pour les 

efforts supplémentaires qu'ils ont fournis.  

Le travail que nous réalisons au sein de la PJLS est devenu plus exigeant et intéressant, d’une part 

en raison du nouveau projet susmentionné et d’autre part, grâce aux rencontres régulières avec les 

responsables de la FSCI et le comité central de l’Association Suisse-Israël qui s’est entre-temps 

institutionnalisée et les discussions avec les partis politiques qui ont gagné en profondeur. Ces 

séances sont à chaque fois bien préparées, ce qui conduit à d’intenses échanges bilatéraux.  

A mes yeux, ces discussions constituent le point central de ce nouveau dialogue au sein de la 

communauté juive, il montre les intérêts communs sur le plan politique, mais également les 

divergences qui sont toujours abordées sans réserves. Cette collaboration sera de plus en plus 

exploitée pour le plus grand bénéfice de la communauté juive en Suisse.  

Comme tous les ans, la PJLS était invitée à l'assemblée des délégués de la FSCI le 2 juin. Susi 

Saitowitz et moi-même étions pour la première fois invitées à participer aux tables rondes qui s’y 

tiennent au préalable, les « Breakfast Meetings ». 

Nicole Poëll, présidente de la PJLS 

 

AAAASSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUESSEMBLEE DES DELEGUES DES DES DES DE     LALALALA     PPPPJJJJLSLSLSLS     LE LE LE LE 7777     JUIN AJUIN AJUIN AJUIN A     BBBBERNERNERNERNEEEE     

Après avoir traité les points statutaires et accordé à l’unanimité leur décharge au comité directeur, 

les délégués de la PJLS se sont attardés sur des thèmes importants.  

L’amendement des statuts proposé par le comité directeur a été adopté après un débat très animé. 

Il permettra aux personnes morales dont le but correspond à celui des communautés fondatrices, 

d’obtenir le statut de membre associé de la PJLS. Les membres associés ne possèdent pas le droit 

de vote et ne peuvent pas être candidats à une élection, mais ils bénéficient d’informations 

régulières et peuvent ainsi faire valoir plus aisément leurs intérêts dans les canaux décisionnels. 

Comme ce fut le cas jusqu’à présent, le statut de membre à part entière demeure réservé aux 

groupements qui satisfont aux conditions d’adhésion des communautés fondatrices GIL et JLG et 

dont les membres doivent être de confession juive.   

Les deux communautés fondatrices étaient jusqu’à présent membre individuel de l'organisation 

faîtière WUPJ World Union of Progressive Judaism. L’assemblée a invité le comité directeur à 



envisager la possibilité de l’adhésion de la PJLS à la WUPJ. Cela pourra favoriser les relations au 

sein des réseaux internationaux et renforcer le poids des communautés libérales de Suisse.  

L’assemblée a longuement fait le point sur le voyage vers Auschwitz-Birkenau organisé 

conjointement avec la FSCI dans le cadre de la formation continue des enseignants de Suisse 

alémanique. Les participants se sont félicités du soutien sur le plan à la fois pédagogique et 

financier apporté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Nous 

avons d’ailleurs constaté avec grande satisfaction que la centaine de places disponibles a été 

réservée en l’espace de quelques semaines. 
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Au cours des derniers mois, la PJLS et la FSCI ont 

également rencontré des partis politiques, conseilleurs 

nationaux et conseillers aux Etats dans la capitale 

fédérale. Les sujets des discussions avec les partis PDC, 

PLR et UDC ont porté sur les inquiétudes quant à l’issue 

de l’initiative sur le renvoi des étrangers, les prises de 

positions sur l’intégration et la liberté de culte, les 

élections de 2011 ainsi que l’antisémitisme (en 

particulier disséminé sur Internet) et la situation au 

Proche Orient. 

En se référant à l’enseignement et à la dispense scolaire pour respecter les jours de fête juifs ainsi 

que les règlements d’exemption pour les musulmans (par ex. les cours de natation), les 

représentants des organisations faîtières juives ont exprimé leur crainte que dans certains cas 

extrêmes, l’intégration peut également entraîner des restrictions de la liberté de culte et dans 

certaines circonstances, à l’avenir, il ne sera plus possible de trouver des solutions pragmatiques 

comme ce fut le cas jusqu’à présent. La délégation juive soutiendra toutefois une loi contre la 

discrimination raciale sur le plan étatique et civil.  

En ce qui concerne la campagne électorale à venir, respectivement les élections fédérales de 2011, 

les représentants juifs ont exprimé le souhait que les partis prennent leurs distances avec les 

déclarations populistes et les thèmes de campagne allant à l’encontre des étrangers et des 

minorités religieuses. L’un des partis a regretté l’absence d’une voix juive d’envergure qui ne craint 

pas de critiquer la politique actuellement menée par l’Etat d’Israël.  
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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 remplir notre formulaire d’inscription élecformulaire d’inscription élecformulaire d’inscription élecformulaire d’inscription électronitronitronitroniquququque e e e sur notre site Web 

www.liberaljews.ch ou de contacter notre secrétariat général au numéro de téléphone suivant :  

043 322 03 14 ou par e-mail à l’adresse suivante : office@liberaljews.ch 

Nous nous réjouissons de votre inscription ! 


