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Communiqué de presse  

 

Assemblée des délégués de la Plateforme des Juifs L ibéraux de Suisse PJLS  

7 juin 2011 à Berne 

 
Après avoir traité les points statutaires et accordé à l’unanimité leur décharge au comité di-
recteur, 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 bé-
néficient d’informations régulières et peuvent ainsi faire valoir plus aisément leurs intérêts 
dans les organes. Comme ce fut le cas jusqu’à présent, le statut d’un membre intégral de-
meure réservé aux groupements qui satisfont aux conditions d’adhésion des communautés 
fondatrices GIL et JLG et dont les membres doivent être de confession juive.   

Adhésion de la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse PJLS à la World Union of Progres-
sive Judaism : les deux communautés fondatrices sont jusqu’à présent membres à titre indi-
viduel de cette organisation faîtière. L’assemblée a invité le comité directeur à envisager la 
possibilité de l’adhésion de la PJLS au sein du WUPJ. Cela pourrait favoriser les relations au 
sein des réseaux internationaux et renforcer le poids des communautés libérales de Suisse.  

L’assemblée a également longuement fait le point sur le voyage d’une journée vers 
Auschwitz-Birkenau organisé conjointement avec la FSCI dans le cadre de la formation con-
tinue 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 CDIP. Les délégués ont par ailleurs pris connaissance du 
nombre très élevé d’enseignants inscrits. 
Enfin, la présidente et la secrétaire générale ont évoqué la coopération très conviviale et 
constructive avec la FSCI et la confiance mutuelle qui s’est établie entre les deux organisa-
tions faîtières juives dans la mise en œuvre de ce premier projet commun. Nous souhaitons 
adresser nos remerciements les plus sincères à la CICAD pour son soutien lors de 
l’organisation de ce voyage, car nous avons bénéficié de sa grande expérience et des tra-
vaux de préparation qu’elle a fournis.  

Contact : Nicole Poëll, présidente de la PJLS  

079 404 22 10 ou nipoell@bluewin.ch 


