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Assemblée des délégués de la PJLS à Berne, 25 mai 2 016 

L’Assemblée des délégués de la PJLS a approuvé à l’unanimité le rapport annuel et les 
comptes annuels 2015 de la plateforme. 
Après la fin de la partie statutaire, les discussions ont porté sur l’avenir de la PJLS, notamment 
sur les adaptations potentielles de nos structures internes, la coopération renforcée avec la 
FSCI, mais surtout sur la succession à la présidence suite à l’annonce par Nicole Poëll de sa 
démission pour l’AD 2017. Un autre point de discussion majeur fut la question soulevée par 
Ruven Bar-Ephraïm, rabbin de la communauté JLG, quant au rôle des rabbins au sein de la 
plateforme.  
Le Comité directeur va se pencher de manière approfondie sur toutes ces questions au cours 
de ses prochaines réunions. 
 
Rencontre avec des organes directeurs musulmans  

A intervalles réguliers, les représentantes et les représentants des organisations faîtières 
juives et musulmanes (PJLS/FSCI et FOIS/COIS) se retrouvent en vue d’un échange d’idées 
pour aborder différents sujets touchant les deux communautés comme par exemple le statut 
des minorités, etc. 
Un autre thème de discussion est le projet commun portant sur le dialogue judéo-musulman. 
A l’heure actuelle nous peaufinons les détails du coup d’envoi à Zurich. L’objectif ambitionné 
consiste à promouvoir le dialogue à la base, à vaincre les préjugés et à se découvrir des points 
communs. 
Dans la prochaine étape, nous prévoyons de réaliser de tels événements dans d’autres villes 
suisses. 
 
Participations de la PJLS à diverses réunions et ma nifestations 

- Nicole Poëll et Susi Saitowitz ont représenté la PJLS lors de l’Assemblée des délégués 
de la FSCI à Berne. 

- Susi Saitowitz a représenté la PJLS lors d’une rencontre des deux organisations faîtières 
juives avec la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS). 

- Notre présidente, Nicole Poëll, a participé au voyage en train organisé à l’occasion du 10e 
anniversaire du Conseil suisse des religions (CSR). Un train avait été spécialement affrété 
pour rallier la ville épiscopale de Saint-Gall à Genève, ville de Calvin, en s’arrêtant dans 
plusieurs gares. Dans la voiture salon des CFF, les voyageurs ont pu rencontrer des per-
sonnalités suisses de confession chrétienne, juive ou musulmane, tandis que des inter-
ludes musicaux, des lectures et des tables rondes portant sur des thèmes religieux et 
animés par des représentants de premier plan du monde de la politique et de la culture 
étaient organisés dans le train. 

- Nicole Poëll a répondu à l’invitation de l’organisation faîtière des églises chrétiennes-or-
thodoxes en assistant à son assemblée générale à Zurich où elle a présenté un exposé 
sur la reconnaissance par l’Etat des deux communautés juives dans le canton de Zurich. 
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Les Juifs de Suisse fêtent 150 ans d’égalité des dr oits  
Exposition dans la cour intérieure de l’université de Zurich du 15 mai au 5 juin 2016 

Nicole Poëll et Susi Saitowitz ont pris part à la cérémonie d’inauguration du 15 mai en qualité 
de représentantes de la PJLS.  
Dans le cadre de cette exposition, la PJLS a organisé le 1er juin à l’université de Zurich une 
table ronde consacrée au thème de « L’intégration comme voie de la reconnaissance poli-
tique ».  
Esther Girsberger a animé les discussions qui ont réuni l’abbé Urban Federer (monastère 
d’Einsiedeln), Mario Fehr (président du Conseil d’Etat du canton de Zurich), Cebrail Terlemez 
(historien), Jedidjah Bollag (avocat) et Nicole Poëll (présidente de la PJLS). Tout en débattant 
sur les différentes acceptions du terme «intégration», les participants ont également constaté 
avec inquiétude une hostilité croissante envers les Juifs ainsi que l’occurrence d’attaques an-
tisémites et la présence d’un racisme anti-musulmans.  
Le public, dont l’intérêt était manifeste, a activement participé aux discussions. L’apéritif orga-
nisé à l’issue de la rencontre a permis de poursuivre l’échange. 
Les articles sur cette table ronde sont parus dans le NZZ ainsi que dans l’édition du 10 juin du 
Tachles. N’hésitez pas à nous les demander et nous vous les enverrons avec plaisir. 
 
Sécurité de la population juive 

La PJLS et la FSCI ont interpellé le Conseil fédéral eu égard à la sécurité de la communauté 
juive. En effet, la procédure de consultation relative au rapport du Conseil fédéral sur la poli-
tique de sécurité de Suisse ne mentionnait nullement la situation de la communauté juive. 
Les deux organisations faîtières juives avaient donc souligné dans leur courrier que les coûts 
accrus liés aux menaces qui pèsent sur elles étaient exclusivement assumés par les commu-
nautés religieuses. Or, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des mi-
norités nationales du 1er février 1995 entérine l’obligation de protection par l’Etat des per-
sonnes appartenant aux minorités nationales. Ceci doit également être appliqué à la minorité 
juive et à ses structures en Suisse. 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a reconnu la situation particulière de la communauté juive, 
ce qui donne espoir aux organisations faîtières qu’à moyen terme, elles bénéficieront d’une 
participation aux frais par les services compétents. 
 
60e numéro de Hayom 

Dans le 60e numéro de Hayom, l’édition jubilée du magazine publié tous les trimestres par la 
GIL, Nicole Poëll décrit la genèse de la PJLS ainsi que les nombreuses tâches que cette der-
nière assume actuellement. Elle souligne tout particulièrement la qualité des relations entre 
les communautés libérales de Suisse ainsi que la collaboration consensuelle avec la FSCI. 
 
Pour finir 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Nous nous réjouissons de toutes vos réactions, que ce soit sous forme de suggestions ou de 
critique constructive, car elles nous soutiennent et nous confortent dans nos efforts. 


