Newsletter 03-2016 – décembre 2016
Réunions du Comité directeur de la PJLS
13 ans se sont écoulés depuis la création de la PJLS et grâce à d’intenses efforts de mise en
place, nous sommes désormais une valeur sûre en Suisse et pas seulement dans les milieux juifs.
Lors de ses dernières réunions, le Comité directeur a abordé la question de l’adaptation de nos
structures. Des propositions concrètes concernant ces adaptations sont en cours d’élaboration et
seront soumises au vote lors de la prochaine assemblée générale en mai 2017.
Sécurité de la population juive
À la mi-novembre, le Département fédéral de l’intérieur a publié le « Rapport sur les mesures
prises par la Confédération pour lutter contre l’antisémitisme en Suisse ». Cet état des lieux
constate notamment qu’en Suisse aussi, le risque d’attentats terroristes à l’encontre des Juifs et
des institutions juives a augmenté. Cependant, il y est souligné que la Confédération ne dispose
d’aucune marge de manœuvre : la responsabilité de la sécurité revient aux cantons. En l’absence
d’un cadre juridique pertinent, il est impossible de contribuer aux frais de sécurité des
communautés juives.
Depuis la parution de ce rapport, divers responsables politiques ont procédé à des interventions
(par ex. au sein du Conseil des États, du Conseil national, du conseil municipal de Zurich) en
abordant l’obligation de protection de la population juive. Nous espérons que cela contribuera à
accélérer la mise au point des responsabilités. Les deux organisations faîtières juives continuent
d’œuvrer à tous les échelons politiques (communes, cantons, confédération) pour trouver une
solution rapide et pragmatique. En attendant, en accord avec la FSCI, la PJLS explore les
possibilités d’un soutien financier dans le canton de Zurich.
Premier événement commun du groupe de travail sur le dialogue judéo-musulman
Après d’intenses travaux de préparation et de nombreuses rencontres entre les représentantes et
représentants des organisations faîtières musulmanes et juives, le 23 novembre 2016, un premier
événement commun a été organisé à l’ICZ de Zurich. De jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans ont
discuté avec Noam Hertig, rabbin auprès de l’ICZ, et l’imam Muris Begovic pour répondre à la
question « Quelle est l’origine du monde ? ». Cet échange a eu lieu dans une atmosphère ouverte
et amicale, d’autres rencontres communes sont d’ores et déjà prévues.
Formation continue pour les enseignants
Début novembre, la PJLS et la FSCI en collaboration avec la Haute école pédagogique de
Lucerne ont organisé un cours de formation continue en deux volets. La première partie nous a
mené vers le mémorial du camp de concentration de Dachau.
La visite guidée spécifiquement destinée à un public d’enseignants s’est attardée sur les aspects
auxquels il faut prêter attention lors d’une visite de Dachau ou d’autres lieux de mémoire de la
Shoah. Lors de la seconde partie, la Journée de réflexion à la Haute école pédagogique de
Lucerne, les manières de thématiser l’Holocauste en classe ont été abordées.
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