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DIMANCHE 11 DECEMBRE 2011, 14h30, à MACOM. 

Chères amies, Chers amis 

Huit mois après la Conférence d’Information et deux mois après notre appel auquel vous avez été très 
nombreux à répondre positivement, JCALL SWITZERLAND s’est constitué en Association. 

Nous vous invitons à participer à la première réunion importante de notre Association, le dimanche 11 
décembre à 14h30 précises, à MaCom, 21 avenue Dumas, 1206 Genève. 

A cette occasion, il sera fait une lecture des statuts et une présentation de nos objectifs, en termes 
d’Association juive en Suisse appelant 2 peuples à la raison. 

Le Comité provisoire qui s’est constitué pour assurer le démarrage de nos activités vous sera également 
présenté. Il pourrait être augmenté de 1 à 3 membres s’il y a parmi vous des volontaires pour participer 
activement à notre projet ; nous serions particulièrement intéressés par des candidatures en provenance 
des cantons où la population juive est mal informée sur notre Association et nos objectifs. 

Nous vous invitons cordialement à contacter le Président du Comité provisoire, Marko Weinberger, afin de 
lui faire connaitre votre éventuelle candidature. 

 

Dès 16h00, cette réunion sera suivie d’une conférence publique : 

JCall, Les Raisons d’un Appel 

Modérateur :  Professeur René Schwok, Université de Genève, Département de Science Politique. 

Intervenants :  David Chemla, Secrétaire Général pour l’Europe de JCall : JCall un an après 

 Ambassadeur François Nordmann : Perspectives de la situation politique actuelle 

 Gisela Blau, Journaliste (e.a. Tachles) : Sujet à préciser ultérieurement  

Professeur Marcelo Kohen, Professeur de droit international à l’Institut universitaire des 
hautes études internationales et du développement (IHEID) : La responsabilité de la 
communauté internationale dans le règlement du conflit israélo-palestinien 

 Ambassadeur Philippe Lévy : Sujet à préciser ultérieurement 
 
A 17h30, à l’issue de ces présentations, il est prévu une session Questions - Réponses. 
 
A 18h00, la clôture de la réunion sera suivie d’un cocktail, agrémenté par de la musique Klezmer 
interprétée par le duo de Michel Borzykowski (saxophone) et Sylvie Bossi (accordéon). . 

 
Merci de consulter notre site jcallswitzerland.wordpress.com pour plus d’informations et de faire 
connaitre notre événement du 11 décembre à votre entourage. 

 
Pour le Comité Provisoire : 

Marko Weinberger, marko.weinberger@mac.com , 079 425 73 09 
 

RSVP 
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