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Fin janvier, la PJLS avait convié à sa première manifestation publique; à cette occasion, 
elle a pu informer de nombreux invités issus des rangs de la Communauté des Juifs 
Libéraux de Zurich, ainsi que des personnes intéressées originaires de différentes régions 
de Suisse alémanique et les représentants d’organisations juives. Les points forts de 
cette soirée étaient une rétrospective de l’association depuis sa création, la présentation 
de ses objectifs et des informations de fond ainsi que les perspectives de la jeune 
organisation faîtière. 

 
Ci-dessous figurent quelques extraits des discours prononcés par les co-président-e-s, 
Nicole Poëll et Jean-Marc Brunschwig : 
 
Bien avant la fondation de nos communautés libérales, il existait en Suisse «l'Union 
Libérale Israélite Suisse» créée en 1957. Nos communautés se sont formées à partir de 
cette organisation qui fut active pendant de nombreuses années. Jusqu’à ce jour, nous 
sommes redevables à ces pionniers pour le travail qu’ils ont réalisé, dans la mesure où 
nous avons pu reprendre certaines des idées fondatrices dans la nouvelle association. 
Aujourd’hui, la Plateforme a pris le relais de l’Union. 
 
En réponse à la multitude de requêtes émanant de juifs n’appartenant pas à une 
communauté, la PJLS a aussi décidé d’élargir sa base. Elle a ainsi créé le statut de 
sympathisant destiné aux personnes et organisations de confession juive. À notre plus 
grande joie, de nombreuses adhésions ont afflué en très peu de temps ; notamment des 
particuliers juifs se sont manifestés qui depuis longtemps n’étaient plus affiliés à aucune 
communauté. Pour ces personnes, notre organisation représente une opportunité de 
reprendre contact avec leurs racines religieuses. 
 
Le dialogue constructif avec les institutions politiques constitue un objectif de toute 
première importance pour la Plateforme. À nos yeux, la politique se résume 
essentiellement en l’écoute, la discussion et l’information. Nous estimons que les 
critiques et attaques ne mènent à rien et constituent un obstacle à l'entente. 
 
En parallèle, nous nous impliquons plus fortement dans le dialogue interreligieux. En 
qualité de minorité intégrée et acceptée, nous voulons apporter notre contribution à la 
résolution des problèmes liés à la migration en montrant aux étrangers, qu'à nous aussi, 
les juifs, il nous a fallu du temps avant d’être acceptés. 
 
Nous espérons dans un futur proche revenir à des discussions bilatérales au sein de la 
communauté juive. Il est grand temps que nous, juifs suisses, malgré nos différences 
religieuses, puissions présenter un front uni pour débattre sur la place publique des 
thèmes qui nous concernent, du moins sur le plan politique. 
 
Chaque dialogue politique doit pouvoir donner lieu à un débat ne débouchant pas 
forcément sur des accords unanimes. À notre avis, des perspectives différentes 
concernant des questions politiques peuvent contribuer à trouver une solution. 
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À côté du renforcement des relations nationales entre sympathisants du mouvement du 
judaïsme libéral, la mise en place d’un réseau européen et même mondial de 
communautés et d’organisations libérales juives est l’une des préoccupations principales 
de la PJLS et des communautés libérales en Suisse. 
 
Fin octobre de l’année passée, nous avons accueilli chez nous à Zurich Paul Zatz, vice-
président de la section European Region de la WUPJ. Nous avons mené une discussion 
intéressante et constructive dans une atmosphère très conviviale ; le renforcement de 
nos relations se trouvait à cet égard au premier plan. 
 
Le rabbin Uri Regev, président de la WUPJ en Israël, a rendu visite aux communautés 
zurichoises et genevoises des juifs libéraux et a notamment recueilli des informations au 
sujet de la nouvelle association. 
 
La prochaine occasion d’un échange avec les communautés libérales européennes 
interviendra au cours de la conférence internationale de l’European Region WUPJ à 
Vienne, qui se déroulera au mois de mars de cette année. Lors de cette manifestation 
d’envergure, deux représentants de la Communauté des Juifs Libéraux Or Chadasch 
représenteront la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse. Ces contacts entretenus avec 
les communautés de l’ensemble de l’Europe, mais également avec celles des pays de 
l'ancienne Union soviétique, ont une grande importance pour l’avenir. 
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La secrétaire générale de la PJLS, Rachel Benjamin, a accompagné la CICAD 
(Coordination Intercommunautaire Contre l’Antisémitisme et la Diffamation) lors de son 
voyage annuel à Auschwitz. La visite d’une journée du camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau est avant tout organisée à l’attention des enseignants des classes 
de primaires et de l’enseignement secondaire de Suisse romande. Les participants sont 
accompagnés par les représentants de la CICAD et des survivants de l’holocauste. 
Aucune description ne pourrait exprimer l’horreur qui se dégage de cet endroit. 
 
Grâce à cette initiative de la CICAD, qui rencontre un franc succès depuis plusieurs 
années, plus de mille enseignants ont d’ores et déjà pu être informés et impliqués 
directement. Ce faisant, la CICAD établit une passerelle permanente avec les participants 
et peut se positionner en tant qu'interlocutrice pour toutes les questions se rapportant à 
l’identité juive. Elle réalise ainsi une importante mission d’information sur 
l’antisémitisme et de prévention à cet égard en Suisse romande.  
 
L’entretien des contacts et le renforcement de la coopération avec les institutions telle 
que la CICAD représente un autre objectif de la PJLS, ce qui explique que ce fut 
extrêmement intéressant et informatif d'avoir part à cette expérience. Il est à noter que la 
participation de longue date du GIL à la CICAD a permis d’établir de bons contacts entre 
la PJLS et la CICAD. 
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À la mi-avril 2008, les organes de direction de la PJLS se retrouveront à l’occasion de leur 
conclave annuel. Le contenu de la rencontre se concentrera avant tout sur les objectifs 
suivants de la PJLS : 
 
� Renforcement de la structure de la PJLS. 
� Etablissement et promotion de contacts entre les juifs libéraux en Suisse. 
� Prise de mesures pour faire connaître la PJLS comme «l’autre association juive» en 

Suisse. 
� Discussion et prise de position sur les initiatives politiques. Par exemple : notre 

attitude face à la votation sur l’initiative d’interdiction des minarets. 
� Extension et intensification de contacts internationaux avec les autres organisations 

et associations nationales libérales juives. 

 
Les organes de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse se réjouissent de vos 
suggestions et des critiques éventuelles concernant la première édition de la newsletter. 
L’entretien du dialogue avec vous revêt une importance primordiale à nos yeux. 
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Avec une cotisation annuelle de 50 CHF pour les particuliers et familles et de 100 CHF 
pour les institutions, vous exprimez votre statut de sympathisant avec l’attitude et 
l’orientation de notre groupement d’intérêt et soutenez les idées de la Plateforme de Juifs 
Libéraux de Suisse. Avons-nous éveillé votre intérêt? S’il vous plaît veuillez remplir le 
questionnaire ci-dessous et l’envoyer à: Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS, B.P. 
9126, CH-8036 Zurich ou par fax à: +41 43 322 03 16 
 

 
 

Merci d’indiquer vos coordonnées. 

Interlocuteur (Titre, Prénom, Nom ): 

  
 
Rue:    
 
NPA/Localité:    
 
Téléphone/Mobile:   
 
Adresse électronique:   
 
Site web:   
 
Comment avez-vous connu la PJLS? 

  

 

Vous êtes un(e): 

� � � � Organisation    � � � � Particulier 
���� Famille 
 

Nom et adresse complète de votre 
institution: 

    

Buts et forme juridique de votre institution: 

    

Année de fondation de l’institution: 

   

Comment souhaitez-vous recevoir les 
informations de la PJLS? 

����    par voie électronique ����    par la poste 


