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Ecouter RCJ n’importe où dans le monde et à tout 
moment est dès aujourd’hui possible grâce à la nouvelle 
application mobile RCJ ! Disponible depuis le lundi 3 avril 
sur les plateformes de téléchargement, elle est destinée 
aux mobinautes qui souhaitent profiter de RCJ à 

Sommaire
Actualité   3 
RCJ lance son appli !

La vie de l’institution   4 -6

Les évènements à venir  7

n’importe quel moment, à n’importe quel endroit. Intuitive, 
ergonomique et colorée, l’application RCJ permet ainsi 
d’écouter 24h/24 et 7j/7, l’ensemble des programmes 
diffusés à la radio. Retour sur cette nouvelle application 
avec Paule-Henriette Lévy, Directrice d’antenne de RCJ.

Actualité

  
la radio du FSJU
lance son appli !



KESHARIM
LIENS קשרים La lettre d’information du Fonds Social Juif Unifié

Kesharim - Avril 2017 3

RCJ dans votre poche 
Quelques temps seulement après une refonte de la grille 
des programmes résolument tournés vers l’info et la 
culture, RCJ entre de plein pied dans l’ère 2.0. « Aujourd’hui, 
suite à l’entrée fracassante d’Internet dans nos vies, nos 
habitudes d’écoute ont évolué et celles des plus jeunes ont 
totalement changé » souligne Paule-Henriette Lévy. La 
Directrice d’antenne de RCJ a bien compris l’importance 
de développer cette appli, plus adaptée aux nouvelles 
habitudes d’écoute : une manière plus nomade et libre 
de vivre la radio. « RCJ continue d’être diffusée sur le 94.8 
FM, elle peut également s’écouter et se voir, sur votre 
ordinateur, votre tablette ou sur votre téléphone. »

Téléchargez l'appli RCJ sur Apple Store ou Play Store

Le meilleur de RCJ  
Les matinales de Sandrine Sebbane, L’invité politique du 
Jeudi, L’esprit de l’escalier avec Alain Finkielkraut et 
Élisabeth Lévy, Le Mot du jour mais aussi l’information 
avec Paule-Henriette Lévy, Jonathan Siksou ou Laurence 
Goldmann, les émissions thématiques (pensée juive, 
littérature, feuilletons…)… Aucune partition de la grille 
de RCJ n’est oubliée. L’application permet ainsi de 
retrouver tous les programmes de la radio et l’ensemble 
des journalistes et chroniqueurs.

Pour les curieux qui préfèrent regarder plutôt qu’écouter, 
les développeurs de l’application ont pensé à tout. Grâce à 
l’appli RCJ, il est possible de voir, ou revoir, les enre-
gistrements vidéo des émissions, en Haute Définition.

L’application, disponible sur le Play Store pour Androïd et 
sur l’AppleStore pour les utilisateurs d’Apple, est gratuite 
et rapidement téléchargeable.  

Une application militante
Dans le contexte actuel troublé par la montée des extré-
mismes et par une désinformation grandissante, la radio 
fait de la qualité des contenus sa priorité. Toujours dans un 
souci d’information, de rigueur, de professionnalisme et dans 
une démarche de rayonnement et d’ouverture, les articles 
audio et écrits disponibles sur l’application sont soi-
gneusement rédigés par des équipes de journalistes 
aguerris. « Télécharger cette application devient un vrai acte 
militant. Il est essentiel pour le FSJU via RCJ, son site, son 
application, ses réseaux sociaux, de pouvoir porter une autre 
parole qui rétablisse les faits, informe en toute conscience et 
permette de maintenir une parole juive chez tous ceux qui le 
souhaitent » explique Paule-Henriette Lévy. 

RCJ pour les Juifs Français à l’étranger 
L’appli RCJ, unique radio juive française à portée nationale, 
va permettre aux francophones dans le monde de rester 
connectés à l’actu en France et dans le monde juif en 
général. L’application permet de créer du lien avec ceux 
qui écoutaient la radio mais ne peuvent plus y avoir accès 
de manière traditionnelle, en particulier les Olim.  « Nous 

voulions maintenir le lien avec celles et ceux, qui en France 
avaient l’habitude de nous entendre et qui ont fait le choix 
de s’installer en Israël ; avec l’application mobile RCJ, cela 
devient possible. » Grâce à cette appli, ils retrouvent un 
lien avec une information juive de qualité, que l’on 
n’entend nulle part ailleurs.

De plus, un système de notifications a été mis en place par 
l’équipe de création. « Vu le temps que nous passons sur nos 
smartphones, un système de push était indispensable » 
commente Paule-Henriette. Ceux qui le souhaitent 
pourront ainsi vivre les matinées de l’info « en live ».

Un site dédié
En plus de se doter d’une application, le site RCJ fera 
peau neuve début mai ! Une transformation souhaitée 
par la Direction Générale du FSJU. « Nous voulons que la 
marque RCJ soit plus actuelle et dans l’air du temps » 
affirme Paule-Henriette Lévy. Plus visuel, plus simple, 
plus ergonomique, la transformation du site RCJ sera 
saisissante : impossible de passer à côté d’un article, 
d’une émission ou d’un podcast. « Tout va être fait pour que 
le site soit interactif et amène l’information à l’internaute. 
Pas question de passer du temps à chercher l’info ! »

Nouveau site, nouvelle application, nouvelle grille de 
programmes, RCJ s’offre un nouveau souffle. Et pour 
devenir une radio de référence, Paule-Henriette Lévy la 
Directrice d’antenne fait de la qualité des contenus et de 
la lutte contre la désinformation et les dérives qu’elle 
provoque, l’une de ses priorités. 

RCJ sous toutes les coutures 
Depuis sa création en 1981 par le FSJU au moment 
de l’éclosion des radios dites « libres », RCJ a bien 
évolué. Radio, webradio, site Internet, RCJ, est 
devenue une « marque » déclinée qui permet à 
chaque auditeur de trouver « la part de RCJ qui lui 
convient ». Dernière création en date ? RCJ le Club ! 
Présidé avec engagement et fougue par Danielle 
Lasry, il propose aux auditeurs de la radio, mais pas 
seulement, des événements culturels de qualité, 
très variés. Avant-premières de films, soirées 
théâtre, plateau spécial autour d’un invité (Michel 
Drucker, Enrico Macias, Alexandre Arcady…) ont 
déjà réunis un large public. « L’argent gagné par les 
actions du Club est immédiatement réinvesti dans 
RCJ : c’est grâce à une partie de ces fonds qu’est née 
l’application RCJ. Participer au club c’est se faire 
plaisir, mais c’est également être militant et permettre 
à une voix juive républicaine et démocrate de se faire 
entendre partout dans le monde » déclare Danielle 
Lasry. Ce mois-ci, RCJ le Club propose pour la 
première fois un voyage à Prague sur les pas de 
Kafka, un parcours inédit avec notamment un 
concert exceptionnel dans la synagogue espagnole 
pour une représentation du Boléro de Ravel. 

https://itunes.apple.com/fr/app/rcj/id1210420843?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.radiorcj
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La vie de l’institution
| Le Fonds Social Juif Unifié appelle à faire barrage à Marine Le Pen. Ariel Goldmann, président du 
FSJU, et le Bureau Éxécutif, appellent tous les adhérents et membres des associations fédérées à faire barrage à 
Marine Le Pen en votant pour le seul candidat républicain en lice, Emmanuel Macron. Le FSJU estime que la 
présence de l’extrême droite au second tour est très dangereuse pour notre pays et incompatible avec ses valeurs 
républicaines. Son rejet doit être massif et sans appel.

| Lancement de la campagne ISF. Comme chaque année à la même période, la Fondation 
FSJU, sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français, lance sa campagne ISF. En utilisant cette 
contribution obligatoire, la Fondation FSJU, créée par le FSJU et l'AUJF, vient en aide à des 
hommes, des femmes et des enfants en grande difficulté, en France et en Israël. En faisant un don 
à la Fondation FSJU, le donateur bénéficie d’une déduction fiscale de 75 %.

| Ariel Goldmann, Officier de la Légion d’Honneur. Ariel Goldmann a été promu  lundi 17 avril, Officier de la 
Légion d’Honneur par le président François Hollande selon un décret paru au Journal Officiel.
Dans cette promotion, plus de 500 personnes de tous horizons (religieux, culturel, sportif…) ont reçu cette prestigieuse 
distinction, parmi eux, 83 officiers dont le président du FSJU, promu sur le contingent du Premier Ministre, mais 
également Joël Mergui, président du Consistoire.

| Cérémonie de Yom HaShoah. Dimanche 23 avril, Ariel Goldmann a participé à l’ouverture de la cérémonie officielle de 
Yom HaShoah organisée par le Mouvement Juif Libéral de France (MJLF), le Mémorial de la 
Shoah, le Consistoire de Paris et l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France 
(FFDJF). Le premier Ministre, Bernard Cazeneuve, le Maire de Paris, Anne Hidalgo, 
l’ambassadrice d’Israël en France, Aliza Bin-Houn, le Président du CRIF, Francis Kalifat, du 
Consistoire, Joël Mergui, Gil Taieb, et de nombreuses personnalités juives et non juives, ont 
procédé à la lecture des noms des déportés du Convoi 32. Lors de la cérémonie, six bougies 
ont été allumées par d’anciens déportés et des enfants, symbole de la transmission de la 
mémoire des 6 millions de disparus de la Shoah. Crédit Photo – Alain Azria

| Marche silencieuse en mémoire de Mme Halimi. Dimanche 9 avril, veille de Pessah, plus de 1.200 personnes 
ont participé à la marche blanche organisée à la mémoire de Mme Sarah Halimi (zal), 
sauvagement assassinée à son domicile le 5 avril dernier, par un voisin. Le cortège s’est 
rendu – dans le calme - du métro Belleville jusqu’au seuil de l’immeuble de Mme 
Halimi, dans le XIe arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités politiques et 
religieuses ont fait le déplacement afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi eux : 
le Grand Rabbin de Paris, Michel Gugenheim, le président du Consistoire, Joël Mergui, 
ainsi que Jack-Yves Bohbot et Me Alex Buchinger, qui représentaient le Consistoire, 
mais également Ariel Goldmann, Meyer Habib, Gil et Karen Taieb, ou encore Gladys Tibi, présidente du LIBI France. A ce 
stade de l’enquête, le Procureur de la République François Molins - qui a eu en charge de nombreux dossiers de terrorisme 
et d’antisémitisme - n’exclut aucune piste, « l’enquête en cours a pour but de parvenir à la manifestation de la vérité et 
déterminer si la circonstance antisémite doit être retenue ». L’enquête se poursuit. Crédit photo – Alain Azria.

| Marche des Vivants édition 2017. Conduits par l’Action Jeunesse et le FSJU Israël, les élèves de l’ORT 
Strasbourg et Lyon ont participé à la Marche des Vivants organisée en Pologne du 23 
du 26 avril. En présence de jeunes venus de plus de 40 pays, ils ont marché le jour du 
Yom Hashoah entre Auschwitz et Birkenau, afin de se remémorer, dans une 
cérémonie collective près du «lac des cendres» notamment, les temps obscurs de 
l’Histoire marquée par l’horreur absolue. Au programme de ces quatre jours chargés 
d’émotion : une visite de la ville de Cracovie, de ses synagogues, de l’usine de 
Schindler, du ghetto de Varsovie, son cimetière, et bien entendu des camps 
d’Auschwitz-Birkenau et de Treblinka. Un voyage autour de la mémoire et la 
transmission mené avec intensité par une équipe pédagogique très impliquée qui 

prend tout son sens dans un contexte actuel marqué par la montée des extrémismes.  

http://don.fondationjudaisme.org/file/fondation/fsju.php
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| Inauguration du local de Nice. Ariel Goldmann, Gérard Uzan et Jo Amar étaient présents lors de l’inauguration des 
nouveaux locaux de la délégation régionale du Fonds Social Juif Unifié à Nice, lundi 3 avril. 
C’est en plein centre-ville de Nice que les bureaux ont ouvert leurs portes. Cette 
inauguration a accueilli les acteurs communautaires locaux mais aussi les principaux 
représentants de la société civile, avec notamment la présence de Monsieur Philippe 
Pradal, Maire de la ville de Nice, et de Monsieur Christian Estrosi président de la région 
PACA qui a rappelé combien le Fonds Social Juif Unifié était un partenaire essentiel de la 
Ville de Nice pour lutter contre la pauvreté et la précarité, rappelant à ce titre que, dans la 
région, près de 8000 personnes/an sont aidées par le FSJU. Des nouveaux locaux qui 
offrent aux associations de multiples opportunités pour mener des actions et organiser des évènements prometteurs et 
fructueux. Un « nouveau lieu d’échange pour la communauté et de nouvelles opportunités pour les associations locales » déclare 
le président de la délégation régionale de Nice, Docteur Charles Ghenassia. Crédit Photo - Maurice Dray

| Lancement officiel du site NOÉ d’appel à projets. Mardi 25 avril, le site NOÉ était officiellement ouvert au public ! 
Disponible sur www.noepourlajeunesse.org, la plateforme d’appel à projets NOÉ va permettre aux jeunes 
âgés entre 17 ans et 30 ans de pouvoir lancer leurs projets innovants en lien avec le monde Juif et ainsi 
contribuer au dynamisme de la Communauté. Les projets préférés par le public et désignés comme 
gagnants par un jury composé des représentants des fondations partenaires du programme NOÉ, de 
jeunes entrepreneurs, éducateurs et professionnels, profiteront d’un accompagnement optimal : un 
soutien financier, une participation à l’incubateur NOÉ et une visibilité média via les canaux du FSJU et 
ses partenaires. Conçu par l’Action Jeunesse du FSJU, ce site vise également à mettre en avant la riche 
actualité des associations de jeunesse fédérées par l’institution, et montrer la pluralité des initiatives de 
la jeunesse engagée. Les candidatures sont officiellement ouvertes et les jeunes entrepreneurs peuvent 
d’ores et déjà proposer leurs projets sur www.noepourlajeunesse.org jusque fin mai.

| Afterwork FinTech. Mardi 4 avril 2017 le comité High-Tech Finances et Medias de l’AUJF Business Club réunissait autour 
de son président Pierre Gonzva, une table ronde de FinTech* pour présenter les enjeux de la nouvelle concurrence faite aux 
banques par les start-ups financières. Lors de cette soirée, les participants ont eu l’opportunité de faire du networking avec les 
prestigieux intervenants invités :  Jonathan Cohen Sabban du fonds New Alpha Asset Management, Steve Levy, analyste financier 
chez Natixis, David El Nouchi, co – fondateur de Club Funding, Laurent Nizri, président de Alteir Consulting et Fondateur du Paris 
Fintech Forum, et, Ghislain d’Alançon, fondateur de Heoh, une start-up spécialisée dans le micro-don. La table ronde était 
animée par Jerome Papierny de Natixis, également militant actif au sein du comité. Après un appel aux dons pour le programme 
NOÉ présenté à l’écran par Philippe Levy, Directeur de l’Action Jeunesse FSJU, les 5 participants ont débattu sur l’évolution 
attendue de leur secteur d’activité. Les invités – issus pour la plupart du monde de la finance, de la technologie ou du juridique 
ainsi que des étudiants en écoles de commerce – ont par la suite posé de nombreuses questions suite aux interventions, afin 
d’approfondir les thèmes abordés. Les afterworks de l’AUJF Business Club proposent régulièrement aux donateurs de 
rencontrer des patrons d’entreprises ou de start-ups pour allier Business et Solidarité.
*FinTech : entreprises qui s’appuient sur les technologies de l’information et de la communication pour délivrer des services 
financiers de façon plus efficace et moins coûteuse
 
| Avant-Première du film « Le procès du siècle ». Mercredi 19 avril, RCJ Le Club organisait une projection privée 

du film « Le Procès du siècle » avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson et Timothy Spall. Ce film passionnant 
relate l’histoire de Déborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, qui défend farouchement la 
mémoire de la Shoah. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées 
sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving 
assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des 
chambres à gaz. Comment en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes 
les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses 
théories nauséabondes ? La projection du film, acclamé par la salle, a été suivie d’un débat en présence 

d'Annette Wieviroka, historienne, Stéphane Lilti, avocat et Richard Odier, président du Centre Simon Wiesenthal.

| Soirée de lancement du site internet francophone de Yad Vashem. L’Action Jeunesse du FSJU, représentée par 
Philippe Lévy et Jonas Belaiche, était présente jeudi 23 mars au lancement du site internet en 
français de Yad Vashem. La cérémonie organisée à la mairie du 4e arrondissement comptait le 
témoignage émouvant de rescapés, et la participation et l’allocution toujours aussi vigoureuse de 
Serge Klarsfeld pour lutter contre l’oubli et toutes les formes d’extrémisme. Ce site (www.
yadvashem.org/fr), doté d’une interface conviviale et adapté aux smartphones, permet aux étudiants, 
enseignants, chercheurs francophones et au grand public d’accéder aux nombreuses connaissances 
et ressources acquises par Yad Vashem depuis sa création. Il sera notamment d’une aide précieuse aux élèves et responsables 
pédagogiques participant à La Marche des Vivants (www.motl.fr). Crédit Photo - Erez Lichtfeld

La vie de l’institution (suite)

http://www.noepourlajeunesse.org
http://www.noepourlajeunesse.org
http://www.yadvashem.org/fr
http://www.yadvashem.org/fr
http://www.motl.fr
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| Hommage à Ronit Elkabetz. Dimanche 2 avril, Xavier Nataf, délégué du FSJU Provence-Languedoc et directeur de 
Judaïciné, site de conseil sur le cinéma à thématiques juives et israéliennes en France créée par le 
FSJU, était l’invité des 27ème Rencontres Cinématographiques de Salon-de-Provence. Lors de cet 
évènement, il a rendu hommage à l’actrice et réalisatrice israélienne Ronit Elkabetz, disparue il y a un 
an, a retracé son parcours talentueux et a rappelé son importance dans le cinéma. Pendant la journée, 
deux films ont été projetés : « La visite de la Fanfare » d’Eran Kolirin et avec Ronit Elkabetz et « Les sept 
jours » de Ronit et Shlomi Elkabetz.  

| Rencontre avec Gal Hurvitz et Annie Ohana. Mercredi 26 avril, Gal Hurvitz et Annie Ohana, en charge du théâtre 
Etty Hillesum, programme israélien partenaire du FSJU, ont rencontré les membres du FSJU et de l’AUJF. Elles ont pu 
échanger avec les équipes qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre ce programme et récolter des financements. 
Destiné à des jeunes adolescents israéliens de toutes confessions évoluant dans des quartiers défavorisés de Tel Aviv, le 
théâtre Etty Hillesum, leur permet, grâce à une formation complète à l’art du théâtre (comédie, chant, maquillage, 
costume et écriture) de se reconstruire. « Grâce au FSJU-AUJF, nous pouvons offrir des repas chauds à ces jeunes, les faire 
sortir de leur quotidien parfois atroce et les aider à retrouver confiance en eux. Nous avons 6 cours par semaine. En venant 
quotidiennement, ils sont pris en charge par des professionnels reconnus dans leurs milieux et peuvent ainsi se retrouver, 
échanger et trouver refuge dans le théâtre » a déclaré Gal Hurvitz.

La vie de l’institution (suite)
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LES ÉVÉNEMENTS 
À VENIR 
Dîner de Gala de l’AUJF à Bordeaux en présence de Jean-
Louis Debré, ancien président de l’Assemblée nationale, 
puis du Conseil constitutionnel et de la chanteuse Nourith. 
Mardi 16 mai - PAF : 85€ par personne ou 160€ par 
couple. Informations et réservations : Laurent Taieb - 05 62 
73 45 20 ou l.taieb@aujf.org

NOÉ fête YOM HAATSMAOUT - Le programme NOÉ de 
l’Action Jeunesse du FSJU est 
partenaire du Yom Haatsmaout 
2017 ! Cette soirée, à l’initiative du 
KKL et de la FOSF, se déroulera 
lundi 1er mai 2017 au Casino de 
Paris. Au programme : cérémonies 
du Yom Hazikarone et du Yom 
Haatsmaout avec la participation des 

Mouvements de Jeunesse fédérés par NOÉ et concerts 
de Cabra Casay, célèbre chanteuse du groupe Idan 
Rachel Project et talent de la nouvelle scène israélienne, 
et de David Hababou, jeune chanteur prodige. Un 
moment inoubliable pour célébrer Israël, être à 
l’unisson et répondre présent pour ce 69e anniversaire ! 
Tarif unique : 10 €. Réservation sur www.casinodeparis.
fr/fr/meeting/26176/anniversaire-de-l-etat-d-israel/
casino-de-paris/

13e édition du Festival des Cultures Juives. Pour cette 
nouvelle édition, qui se déroulera du 6 
au 26 juin, le Festival des Cultures 
Juives est placé sous le signe du 
« Rêve ». Créé par la Direction de 
l’Action Culturelle du FSJU, en 
partenariat avec les mairies des 3e et 
4e arrondissements de Paris, le 
Festival propose une program-mation 
pluridisciplinaire (concerts, théâtre, conférences, 
expositions …) de qualité qui repose sur une collaboration 
avec des associations culturelles et de nombreuses 
institutions. Pour sa soirée d’ouverture, le Festival propose 
mercredi 7 juin un concert de Piano solo de Michel 
Legrand. Informations et réservations sur le site du 
Festival : http://www.festivaldesculturesjuives.org/

CAC. Exposition de l’artiste Nicolas Lacrosnière, 
jusqu’au 5 mai, dans la galerie Claude 
Kelman du Centre d’Art et de Culture de 
l’Espace Rachi-Guy de Rothschild.http://
www.culture-juive.fr/exposition-de- 
lartiste-nicolas-lacrosniere/

CAC. Mercredi 10 mai de 19h à 22h, conférence gratuite 
intitulée « S’installer aux Etats-Unis : quels visas pour y 
parvenir ? ». Des avocats experts en immigration viendront 
présenter les visas et répondre aux questions des participants. 
Informations et inscriptions : http://www.culture-juive.fr/
conference-immigrer-aux-etats-unis/

CAC -  Pièce de théâtre « Judith », écrite et mise en 
scène par Cédric Lavie. Synopsis : 
Janvier 1960. Isaac, Pierre, David, 
Joseph et Moïse se retrouvent, 
comme chaque année, pour un 
dîner entre amis. Mais ce subtil 
équilibre entre mémoire et oubli, 
convictions et doutes, qu’ils 
essaient de maîtriser, va être 

ébranlé. Ce soir, ce qui les a réunis risque de les 
séparer, pour Judith. Représentation du 18 au 29 mai.  
Informations et réservations : 01 42 17 10 36 ou sur 
http://www.culture-juive.fr/judith/

Le FSJU dans les médias
La Croix - Légion d'honneur, les promus de Pâques. 
Article en date du 18 avril 2017 
http://www.fsju.org/wp-content/uploads/2017/04/2017-
04-18-LA-CROIX.pdf

Kesharim Radio
Retrouvez l’émission des actualités du Fonds Social Juif 
Unifié : tous les mardis à 13h45 sur Radio RCJ (94.8)
Thème : Bilan et perspectives des écoles juives – Patrick 
Petit-Ohayon
http://radiorcj.info/diffusions/42804/

Solidarité Plurielle
Retrouvez l’émission des actualités de l’Appel Unifié Juif 
de France et de ses partenaires en France et en Israël : 
tous les mercredis à 13h45 sur Radio RCJ (94.8)
Thème : Intervention de Gérard Uzan  
http://radiorcj.info/diffusions/42590/

https://www.casinodeparis.fr/fr/meeting/26176/anniversaire-de-l-etat-d-israel/casino-de-paris/01-05-2017/20h00?tkn=16-7o370r6w5L0R0z8U0O0S5D6O03e95F0EqpGgkg0jhTc=&tkn=16-756b564Y5O7P0y1x0k1B0I1L0f8l0tdePqKT9v8wq48=&token=db592b705f4e42a3208e858465f1a909
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