
 

 
PLATEFORME DES JUIFS LIBERAUX  

DE SUISSE PJLS 
 

NEWSLETTER 01 / 09 
MARS 2009 

 

 
 

LES CO - PRESIDENTS DE LA PJLS  
NICOLE POËLL ET JEAN-MARC BRUNSCHWIG  

VOUS SOUHAITENT  
HAG HA PESSAH SAMÉAH 

 



 

EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL    
 

C’est avec un plaisir tout particulier que nous vous faisons parvenir la quatrième 
édition de la newsletter. Les co-présidents de la PJLS dressent le bilan de trois mois 
très fructueux ; de nombreuses discussions bilatérales et différents entretiens 
politiques officiels ont eu lieu à tous les niveaux. A cet égard, je constate que les 
hommes politiques de tous bords témoignent sans cesse le plus vif intérêt pour 
notre perspective. Le dialogue que nous entretenons est une relation de qualité, 
riche, débouchant sur des contacts intéressants pour les deux parties. 

 
Nous notons également une autre évolution réjouissante : la coopération avec la FSCI sur le plan 
politique s’est améliorée et les contacts revêtent aujourd’hui un aspect confraternel et amical. Cela 
représente un pas dans la bonne direction pour toutes les personnes concernées, dans la mesure 
où la représentation séparée des deux organisations était incompréhensible pour les acteurs 
politiques suisses. 
L’actualité des dernières semaines nous montre la voie : les chantiers sont nombreux et nous 
sommes entièrement prêts à relever ce défi. 

Avec nos salutations les meilleures,    Nicole Poëll, co-présidente de la PJLS 
 
OOOORGANISATIONS FAITIERRGANISATIONS FAITIERRGANISATIONS FAITIERRGANISATIONS FAITIERES JUIVES ES JUIVES ES JUIVES ES JUIVES     
 
La PJLS rejoint La PJLS rejoint La PJLS rejoint La PJLS rejoint le comitéle comitéle comitéle comité de la CICAD de la CICAD de la CICAD de la CICAD 
La Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation (CIDAD) a effectué 
un geste à haute valeur symbolique en acceptant la PJLS comme nouveau membre en octobre 
dernier. Nicole Poëll représentera les Juifs libéraux en qualité de membre du comité au sein de la 
CICAD. Grâce à ce mandat, la plateforme dispose d’une voix au chapitre de l’une des 
organisations majeures de Romandie. 
 
PJLS et FSCIPJLS et FSCIPJLS et FSCIPJLS et FSCI  
La coopération avec la FSCI a été renforcée. Les deux organisations faîtières sont convenues que 
c’est ensemble qu’elles mèneraient les futures discussions politiques. Elles débattront des 
communiqués de presse portant sur les thèmes politiques actuels et si elles sont du même avis, 
elles signeront conjointement les déclarations.  
 
Conseil des religionsConseil des religionsConseil des religionsConseil des religions    
La FSCI représente désormais officiellement les Juifs libéraux au sein du Conseil suisse des 
religions. En contrepartie, nous obtenons toutes les informations sur les décisions qui y sont 
prises. 

Tant l’adhésion à la CICAD que la coopération renforcée avec la FSCI constituent des étapes 
importantes en vue d’une présentation commune des Juifs de Suisse et d’une prise de conscience 
accrue de la PJLS par le grand public. 
    
        
EEEENTRETIENS AVEC LES PNTRETIENS AVEC LES PNTRETIENS AVEC LES PNTRETIENS AVEC LES PARTIS POLITIQUES ARTIS POLITIQUES ARTIS POLITIQUES ARTIS POLITIQUES     
 
La situation explosive au Moyen-Orient et ses 
répercussions pour les Juifs de Suisse ont fortement 
sollicité l’engagement des organisations juives. Dans le 
cadre de multiples entretiens avec les hommes politiques, 
nous avons exposé la situation et fait part de nos 
inquiétudes. Nous avons réussi à éveiller l’intérêt et à 
sensibiliser les acteurs politiques à notre façon de voir les 
choses. 
    

Source : services parlementaires, www.parlament.ch



 

Rencontre avec les Verts : PJLS / FSCI Rencontre avec les Verts : PJLS / FSCI Rencontre avec les Verts : PJLS / FSCI Rencontre avec les Verts : PJLS / FSCI         
En sus de notre position critique face à l’initiative sur l’interdiction de la construction des minarets 
et l’importance du maintien de la paix entre les communautés religieuses en Suisse, le point le 
plus important de l’ordre du jour lors de cette rencontre fut la recrudescence de l’antisémitisme 
depuis le début du conflit à Gaza. Dans ce contexte, l’amalgame fait entre la croix gammée et 
l'étoile de David lors de la première démonstration anti-Israël a également été évoqué. Le 
président des Verts, le CN Leuenberger de même que le CN Jo Lang se sont clairement démarqués 
de ce rapprochement en se montrant par ailleurs très concernés par les courriers antisémites 
envoyés aux organisations faîtières juives suite à la situation dans la bande de Gaza. 
En préparation à la conférence de suivi de Durban I qui se tiendra à Genève, le parti a été prié de 
sensibiliser ses représentants face aux potentielles invectives antisémites. 
    
Entretien avec Geri Müller, CN du parti des Verts : PJLS / FSCI Entretien avec Geri Müller, CN du parti des Verts : PJLS / FSCI Entretien avec Geri Müller, CN du parti des Verts : PJLS / FSCI Entretien avec Geri Müller, CN du parti des Verts : PJLS / FSCI     
Le sujet principal de cet entretien fut le rôle de Geri Müller (Président de la commission de 
politique étrangère) lors de la 1ère démonstration anti-Israël. Le conseiller national a souligné qu’il 
rejetait systématiquement tout type de conflit et que sa participation à cette démonstration relevait 
de la sphère privée. Il a affirmé s’être toujours clairement distancié des actions et déclarations de 
nature antisémite et ne nullement remettre en question le droit à l’existence d’Israël. 
 
Rencontre avec les Verts libéraux : PJLS / FSCIRencontre avec les Verts libéraux : PJLS / FSCIRencontre avec les Verts libéraux : PJLS / FSCIRencontre avec les Verts libéraux : PJLS / FSCI    
Lors de la rencontre avec les trois conseillers nationaux de ce parti encore très jeune, nous avons 
exposé l’attitude des Juifs de Suisse face à la crise au Moyen-Orient et à l’antisémitisme et au 
racisme qu’elle porte en germe. Nous avons par ailleurs fait part de notre inquiétude face à la 
conférence Durban II qui se tiendra à Genève et l’initiative contre la construction de minarets.    
    
AAAACTIVITES ET PRISES DCTIVITES ET PRISES DCTIVITES ET PRISES DCTIVITES ET PRISES DE POSITION E POSITION E POSITION E POSITION     
 
Conseillère fédérale Micheline CalmyConseillère fédérale Micheline CalmyConseillère fédérale Micheline CalmyConseillère fédérale Micheline Calmy----Rey : PJLS / FSCI / ASIRey : PJLS / FSCI / ASIRey : PJLS / FSCI / ASIRey : PJLS / FSCI / ASI    
En novembre 2008, la PJLS, la FSCI et l’ASI se sont retrouvés à Berne avec la conseillère fédérale 
M. Calmy-Rey. L’un des points forts de cet échange était la conférence mondiale contre le racisme, 
Durban II, qui se déroulera en avril à Genève. Tout en évoquant les conditions de la participation 
de la Suisse, la CF Calmy-Rey a souligné l’attitude neutre qui serait adoptée par le pays hôte. Dans 
ce contexte, les trois organisations ont insisté sur l’urgence de la mise en place de dispositifs de 
sécurité supplémentaires à Genève. 
 
Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller, PRD : PJLS / FSCI Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller, PRD : PJLS / FSCI Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller, PRD : PJLS / FSCI Conseiller aux Etats Felix Gutzwiller, PRD : PJLS / FSCI     
Le conseiller aux Etats Felix Gutzwiller est membre de la commission de politique étrangère, ce qui 
explique que la conférence à Genève ait été mentionnée lors de la rencontre début janvier. Nicole 
Poëll et Herbert Winter ont insisté sur la menace de manifestations à caractère antisémite et 
raciste organisées en marge de la conférence. L’un des autres thèmes majeurs abordés fut la 
situation au Moyen-Orient et ses répercussions négatives sur les Juifs de Suisse. 
 
Extrait de la prise de position de la PJLS et de la FSCI face au conflit à Gaza, le 12 janvier 2009Extrait de la prise de position de la PJLS et de la FSCI face au conflit à Gaza, le 12 janvier 2009Extrait de la prise de position de la PJLS et de la FSCI face au conflit à Gaza, le 12 janvier 2009Extrait de la prise de position de la PJLS et de la FSCI face au conflit à Gaza, le 12 janvier 2009    

La Fédération Suisse des Communautés Israélites (FSCI) 
et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS) 
s’inquiètent de la situation en Israël et dans la bande de 
Gaza et déplorent les victimes civiles des deux côtés. 
 
Manifestation de soManifestation de soManifestation de soManifestation de soutien à Israël utien à Israël utien à Israël utien à Israël     
La manifestation organisée à Berne à la mi-janvier par 
l’Association Suisse-Israël en faveur d’Israël a bénéficié du 
soutien actif de la PJLS et de la FSCI. Nous pouvons en 
outre nous féliciter de la participation de nombreux 
membres de la communauté juive à cette manifestation, 

organisée en contrepoids aux démonstrations Anti-Israël.  



 

    
Réaction des organisations faîtières face à la réhabilitation de l’évêque WilliamsonRéaction des organisations faîtières face à la réhabilitation de l’évêque WilliamsonRéaction des organisations faîtières face à la réhabilitation de l’évêque WilliamsonRéaction des organisations faîtières face à la réhabilitation de l’évêque Williamson    
Dans le cadre d'un courrier personnel adressé à l'évêque Kurt Koch, les organisations faîtières 
juives ont fait part de leur inquiétude face à la levée de l’excommunication de l’évêque 
négationniste Richard Williamson. Elles ont toutefois appris avec satisfaction que la Conférence 
des évêques suisses prenait clairement ses distances face aux déclarations du prélat controversé 
en réitérant sa volonté de dialogue avec les personnes de confession juive. 

La PJLS a par ailleurs reçu de nombreux courriers émanant à la fois de dignitaires et 
d’organisations rattachés à l’Eglise catholique, mais également de citoyens catholiques, qui 
rejetaient clairement les prises de position de l’évêque négationniste en soulignant l’importance 
que le dialogue interreligieux en Suisse revêtait à leurs yeux. 
 
20 20 20 20 AVRIL AVRIL AVRIL AVRIL 2009 : Y2009 : Y2009 : Y2009 : YOM OM OM OM HHHHASCHOA ASCHOA ASCHOA ASCHOA ––––    DDDDEBUTEBUTEBUTEBUT DE LA CONFERENCE  DE LA CONFERENCE  DE LA CONFERENCE  DE LA CONFERENCE ONUSIENNEONUSIENNEONUSIENNEONUSIENNE CONTRE LE RACISME CONTRE LE RACISME CONTRE LE RACISME CONTRE LE RACISME    
    
L’inauguration de la conférence des Nations Unies Durban II à Genève coïncide avec le jour de 
commémoration de l’holocauste. Pour encourager encore davantage à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, différentes organisations genevoises ont l’intention d’organiser une célébration 
extensive de Yom Haschoa à Genève. Elles ont invité diverses personnalités originaires de Suisse 
et de l’étranger, des représentants des églises et de l’administration, des survivants de 
l’Holocauste ainsi que les communautés juives à répondre à cet appel. Ce projet fera l’objet d’une 
présentation complète à la mi-mars auprès des représentants de la communauté à Zurich. 
 
DDDDOSSIERS INTERNES OSSIERS INTERNES OSSIERS INTERNES OSSIERS INTERNES     
 
Dans l’objectif d’une réorientation professionnelle, la Secrétaire générale de la PJLS, Rachel 
Benjamin, a décidé de quitter le poste qu’elle occupait chez nous à la fin janvier 2009.  
La manière engagée et professionnelle avec laquelle elle avait dirigé le Secrétariat général de la 
PJLS a considérablement facilité l’activité honorifique des organes de la PJLS, et c'est donc avec 
regret que nous avons accepté sa démission et nous lui adressons tous nos vœux de réussite sur 
le plan professionnel et privé. A titre intérimaire, Susi Saitowitz, secrétaire générale de la 
communauté JLG, est chargée de veiller à la bonne gestion de la plateforme.  
Ran Comfort, membre de la communauté « Or Chadasch » a indiqué qu’il était prêt à contribuer 
activement à la PJLS, à la fois comme conseiller juridique et acteur dans les discussions politiques. 
Ce soutien supplémentaire est, lui aussi, grandement apprécié.  
 
Devenir sympathisant de la PJLS Devenir sympathisant de la PJLS Devenir sympathisant de la PJLS Devenir sympathisant de la PJLS     
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 renseigner notre formulaire formulaire formulaire formulaire 
d’inscription électronique d’inscription électronique d’inscription électronique d’inscription électronique sur notre site Web www.liberaljews.ch ou de contacter notre secrétariat 
général à ce numéro de téléphone : 043 / 322 02 58 ou par e-mail à l'adresse suivante : 
office@liberaljews.ch. Nous nous réjouissons de votre inscription ! 
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