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C’est avec satisfaction que l’assemblée a pris connaissance du rapport annuel de 
l’organisation qui a notamment souligné les contacts politiques noués à l’échelle fédérale 
au cours de l’année passée.  
 
L’extension du dialogue à l’intérieur de la communauté juive aux personnes et aux 
groupes non organisés au sein des deux communautés libérales s'est concrétisée par la 
création d’un statut de sympathisant. En peu de te temps, de nombreux particuliers et 
différentes organisations juives de Suisse romande et alémanique ont manifesté leur 
intérêt.  
 
Lors de la réunion, les objectifs clés suivants ont été fixés pour l'année en cours : 
 

1. L’adoption d’un statut juridique définitif pour la PJLS est une mission prioritaire. 
Cette structure doit contribuer à une présentation professionnelle auprès du 
grand public et à définir le statut des membres, par ex. les communautés juives et 
les sympathisants de la PJLS.  

2. La PJLS poursuivra les initiatives proactives sur le plan politique et approfondira 
les échanges avec les parties et représentants du gouvernement national sur une 
base constructive. 

3. Les contacts et la coopération avec les organes interreligieux et d’autres 
institutions, qui défendent des intérêts similaires à ceux de la PJLS, revêtent une 
grande importance pour l'association des juifs libéraux qui continuera à s’investir 
dans ce sens à l’avenir. 

 
La PJLS accorde la plus haute importance à l’entretien du dialogue avec l'ensemble des 
organisations juives intéressées en Suisse et s’efforce de promouvoir les bonnes relations 
avec la Fédération Suisse des Communautés Israélites (FSCI) et d’autres associations. 
Les personnes présentes ont souligné que la jeune organisation avait à cœur de 
présenter la communauté juive en tant qu'unité face au grand public suisse.  
 
 

Les président-e-s : 
 

Jean-Marc Brunschwig et Nicole Poëll 
 
 

Pour de plus amples informations : 
 

Secrétariat général 
Tél. : 043 / 322 02 58 
E-mail : office [ at ] liberaljews.ch 
 
 

Zurich et Genève, en avril 2008 


