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PLJS News – septembre 2014 
 
 
Courrier de la PJLS et de la FSCI au Conseiller féd éral – réponse d’Alain Berset 
Dans le courrier que nous avons adressé au Conseiller fédéral début août, nous avons fait 
état de l’antisémitisme accru en Suisse et avons invité Monsieur Berset à prendre clairement 
et publiquement position face aux déclarations antisémites et racistes et à toutes autres 
formes de menaces dont la population juive et d’autres groupes sont la cible. Il nous 
paraissait également important de rappeler la signification du respect mutuel et de la 
coexistence pacifique entre tous les habitants de notre pays. 
Dans son courrier de réponse, le Conseiller fédéral Alain Berset a réitéré son soutien à la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme tout en exprimant son inquiétude face aux récents 
événements. Les deux organisations faîtières juives ont accueilli cette prise de position claire 
avec grande satisfaction. 
 
Au cours des discussions à venir avec les acteurs politiques de tous les partis, nous allons  
continuer à souligner l’antisémitisme croissant, en particulier sur les réseaux sociaux. 
 
Rencontre avec les représentants des organisations faîtières musulmanes 
Nicole Poëll, présidente de la PJLS, ainsi que Herbert Winter et Sabine Simkhovitch-Dreyfus, 
président et vice-présidente de la FSCI, se sont retrouvés fin août pour un échange avec 
Hisham Maizar et Farhad Afshar, respectivement présidents de la Fédération des 
organisations islamiques en Suisse (FOIS) et de la Coordination des organisations 
islamiques de Suisse (COIS). Les entretiens portaient sur la situation des minorités 
religieuses en Suisse, sur la montée de l’antisémitisme ainsi que sur l’islamophobie 
croissante. Nous avons abordé les possibilités de juguler cette tendance. 
 
Soirée d’information avec Ygal Caspi, ambassadeur d ’Israël, le 1 er septembre à Zurich 
Plus de 50 personnes ont répondu à l’invitation de la PJLS d’assister à une soirée 
d’information où l’ambassadeur d'Israël en Suisse, Ygal Caspi, a présenté le point de vue 
d’Israël sur la situation au Proche-Orient. 
Après l’exposé de Monsieur Caspi, les participants ont largement profité de la possibilité de 
poser des questions, puis ont continué de discuter avec animation et d’échanger des 
opinions lors du cocktail offert à l'issue de la manifestation. 
 
Jugement concernant le salut hitlérien sur le Grütl i 
Les clarifications juridiques concernant le jugement du salut hitlérien sur le Grütli sont 
toujours en cours. Nous examinons notamment les chances de succès d'interventions 
cantonales. 
 

Le comité directeur de la PJLS vous souhaite de tou t cœur Shana Tova et vous 
adresse ses vœux de santé, de bonheur et de prospér ité pour la nouvelle année 5775 


