KESHARIM
 קשריםLIENS

La lettre
d’information
du Fonds Social Juif Unifié

Actualité

Festival des
Cultures Juives
La vie de l’institution
Le FSJU en bref
Le FSJU dans les médias

Numéro 21
Mai 2017

KESHARIM
 קשריםLIENS

La lettre
d’information
du Fonds Social Juif Unifié

Numéro 21
Mai 2017

Actualité

Festival des
Cultures Juives

RÊVONS !
Dani Dorchin

Rêvons ! C’est le mot d’ordre de la treizième édition du
Festival des Cultures Juives à Paris. Du 6 au 26 juin, le
rêve est mis à l’honneur grâce à la programmation
éclectique du Festival. Un voyage onirique plein de
douceur… Concerts, films, expositions, conférences,

lectures... Inscrit au calendrier de la Ville de Paris, le
Festival est aujourd’hui un évènement incontournable de la
vie culturelle parisienne. Zoom sur cette treizième édition
haute en couleurs !
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Car le contexte actuel est complexe, que les communautés
ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes et que
l’angoisse et la morosité sont d’actualité, il est important de
penser à l’avenir, de s’évader et de rêver. Après la liberté et
l’audace, c’est au rêve qu’est dédié le Festival des Cultures
Juives cette année. Piloté par la Direction de l’Action
Culturelle du Fonds Social Juif Unifié et sa directrice PauleHenriette Lévy, le Festival des Cultures Juives est l’évènement
à ne manquer sous aucun prétexte. Chaque année plus
grand et plus ambitieux, il mélange artistes de renom et
nouvelle scène autour d’une programmation de qualité
mise en musique par Fabienne Cohen-Salmon, responsable
de la programmation du Festival. La culture dans son
ensemble y est représentée. En partenariat avec les
mairies des 3 e et 4 e arrondissements de Paris, une
quinzaine d’associations culturelles juives, des centres
culturels et des ambassades, le Festival se déroule dans
des lieux prestigieux de la Capitale : Théâtre Le Trianon,
Musée des Arts décoratifs, Mémorial de la Shoah, Espace
Cardin… mais également dans des salles phares des
noctambules parisiens : le New Morning, Le Point
Éphémère ou Le Réservoir… « Ce Festival des Cultures
Juives est la démonstration de la réussite du dialogue entre
les cultures portant des valeurs positives et de partage. Il est
l’exemple d’une société plus fraternelle, plus solidaire, plus
forte » déclare Pierre Aidenbaum, maire du 3e arrondissement
de Paris.

Une programmation de qualité
« La culture embellie nos songes, les nourrit et les libère »
affirme Christophe Girard, maire du 4e arrondissement de
Paris et Conseiller métropolitain. Afin de plonger le public
dans un univers onirique pendant 20 jours, les organisateurs
misent sur des artistes de qualité. « Nous avons voulu faire
découvrir ou re-découvrir des artistes, des visages et des
sons. Tous les férus de culture se retrouveront dans la
programmation » avance Fabienne-Cohen Salmon.

Michel Legrand ouvre le bal
Les festivités démarrent mardi 6 juin à l'Espace Rachi-Guy
de Rothschild avec, à l’occasion du cinquantenaire de la
réunification de Jérusalem, une exposition de photographies
inédites du Mur occidental, prises le 7 juin 1967 par le
photographe Jacques Heripret. Le lendemain, mercredi 7
juin, au Théâtre du Trianon un concert d’ouverture
exceptionnel de Michel Legrand. L’immense musicien et
compositeur – notamment du film « Yentl » de Barbra
Streisand - reprendra sur scène ses plus grands succès…
dans une version jazz ! Toujours en musique, Arielle
Dombasle, accompagnée de son groupe cubain, interprétera
son fameux spectacle Amor, Amor et des airs judéoespagnols inédits. Enfin, Esther Bejarano – l’une des
dernières survivantes de l’orchestre du camp d’Auschwitz en duo avec deux rappeurs allemands, se produiront à la
Cité internationale des Arts dimanche 11 juin. Ensemble, ils
interpréteront des chants de résistance : un moment fort de
lutte contre l’obscurantisme.

c’est grâce au travail de l’ensemble de nos partenaires qui
chaque année innovent, s’adaptent au thème choisi et se
dépassent. Ce Festival des Cultures Juives est ambitieux,
c’est-à-dire : sérieux, imaginatif, audacieux, volontaire….»
affirme Paule-Henriette Levy.

Place aux noctambules
Pour les plus jeunes, le Festival des Cultures Juives
propose cette année encore le Festival OFF. « Nous voulons
capter les jeunes en leur proposant des nouveautés ! Des sons
peu connus et qui sont souvent le mélange de plusieurs
cultures » déclare Fabienne Cohen-Salmon, responsable de
la programmation. Le Festival OFF vise également à révéler
des nouveaux artistes du monde à la scène musicale
française. Afin de transporter le public vers le MoyenOrient, les Electric Desert, groupe de Tel-Aviv aux sonorités
pop-rock mélangées aux musiques traditionnelles, enflammeront la piste du Point Éphémère, dimanche 25 juin. Pour
séduire les parisiens, les concerts auront lieu à partir de
20h30 dans des lieux branchés de la capitale et à des prix
très raisonnables.
Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve,
une réalité ». Paule-Henriette Lévy rêvait d’un Festival des
Cultures Juives en plein Paris, démontrant la pluralité de
la culture juive, riche de vivre-ensemble, dans un esprit
d’ouverture et de dialogue. Pour sa treizième année
consécutive, ce rêve devient réalité. Avec un Festival OFF
destiné aux cosmopolites parisiens, des expositions, des
concerts, des vernissages, des films et des conférences, les
organisateurs sont bien décidés à vous surprendre et à
vous conduire vers un monde joyeux, riche des sonorités
du monde, entraînant, ouvert à tous les courants culturels.
Laissez-vous faire : RÊVONS !

Une partie du programme
• Mercredi 7 juin : Soirée d’ouverture : Récital piano
de Michel Legrand - Théâtre Le Trianon – 55€/40€/25€
Réservation : 01 44 92 78 05 ou letrianon.fr,digitick.com
ou fnac.com
• Dimanche 11 juin : Concert d’Esther Bejarano et
Microphone Mafia - Cité International des Arts – 10€ Réservation : festivaldesculturesjuives.org
• Lundi 19 juin : Conférence « Rêve et Psychanalyse » - Mairie
du 4e – 5€ - Réservation : festivaldesculturesjuives.org
• Mardi 20 juin : Théâtre « Le Petit Prince, Yiddish » Espace Rachi Guy de Rothschild – 15€ - Réservation :
festivaldesculturesjuives.org
• Lundi 26 juin : Concert de clôture : The Hazelnuts - Théâtre
Déjazet – 20€ - Réservation : festivaldesculturesjuives.org

Téléchargez la programmation 2017

Pour les curieux qui préfèrent les spectacles, les conférences,
les projections ou les vernissages : projection du documentaire
Le Kibboutz idéal de Denis Khalifat suivie d'un débat avec
Ouri Weber, sociologue ; ou encore une journée américaine
avec Yves Bigot, journaliste, producteur Directeur Général
de TV5 Monde mais également grand spécialiste de Bob
Dylan. « Si nous avons des intervenants d’une telle qualité,
Kesharim - Mai 2017
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Le mot d'Ariel Goldmann
Le Festival des Cultures Juives 2017, sans crier gare, a
renversé la tendance ambiante et a fait du Rêve, sa
Réalité. Comme il n’est pas si facile de vaincre l’angoisse,
la morosité, le malaise des temps que nous vivons, un
impératif s’est très vite imposé : Rêvons !
Mais il ne faut pas se méprendre. Il ne s’agit pas d’un
ordre, plutôt d’un conseil d’ami, d’une invitation au
voyage, d’une main tendue qui en appelle d’autres. Porte
ouverte à tous les possibles, le rêve est notre soupape de
liberté, d’égalité et pourquoi pas de fraternité. Un rêve
républicain et démocrate en somme ! Un rêve universel
qui mélange les frontières, les langues, les cultures et les
couleurs de peaux. Un rêve qui touche tout le monde,
indifféremment depuis la Nuit des temps.
Ecrivant ces mots, je pense à Jacob, le patriarche qui, fuyant
Esaü, s’en va vers Haran et s’arrête en route pour dormir. «
Prenant une des pierres de l’endroit, il la mit sous sa tête et
s’allongea. Et il rêva qu’il y avait une échelle reposant sur la
terre et dont l’autre extrémité atteignait le ciel…. » Enfant,
mille fois je me suis imaginé cette échelle qui relie la Terre au
Ciel et jusqu’à aujourd’hui, elle m’habite. Chacun de nous a
son histoire et chacun de nous a ses rêves. J’aime le rêve au
cœur de la Bible, de la poésie, de la musique, de la peinture
Rêves spirituels, profonds, allegros, colorés, le Festival
des Cultures Juives 2017 a tout pour vous emporter dans
son tourbillon : concert jazzy du géant Michel Legrand en
ouverture, Petit Prince en yiddish, chants judéoespagnols de la divine Arielle Dombasle, rythme effréné
de l’Israélien d’origine éthiopienne Gili Yalo. Et que dire
de ce concert d’Esther Bejarano, l’une des dernières
survivantes de l’orchestre des femmes d’Auschwitz qui, a
93 ans, rappe parce que c’est ainsi qu’elle veut témoigner
aujourd’hui.
Sans le rêve, pas d’Espéranto, né dans l’esprit d’un
médecin juif polonais qui voulait que tous les hommes se
comprennent, pas de kibboutz, pas de Bauhaus et pas de
cinéma américain…
« Il y a toujours un rêve qui veille » écrivait Louis Aragon
dans Les yeux d'Elsa
Réveillez-le avec nous.
Ariel Goldmann, Président du Fonds Social Juif Unifié,
de l’Appel Unifié Juif de France et de la Fondation du
Judaïsme français.

Kesharim - Mai 2017
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La vie de l’institution
| Lettre d’Ariel Goldmann au Président Emmanuel Macron. Au lendemain des résultats de l'élection
présidentielle, Ariel Goldmann s’est adressé au Président dans une lettre rendue publique. Il le félicite pour son
succès et lui souhaite la plus grande réussite dans ses nouvelles fonctions. « Il vous appartient maintenant, Monsieur
le Président, (…) d’assurer la cohésion nationale et d’intensifier la lutte contre l’intolérance, le rejet de l’autre, le
terrorisme, l’antisémitisme et toute forme de racisme ».

| Ariel Goldmann à la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron à l’Hôtel de Ville. Dimanche 14
mai, Ariel Goldmann, ainsi que de nombreux représentants de la vie politique et religieuse, participaient à la cérémonie
d’investiture d’Emmanuel Macron, Président de la République, à l’Hôtel de Ville de Paris.
| Rencontre avec Matthias Fekl. Mercredi 4 mai, Ariel Goldmann a rencontré Matthias Fekl, Ministre de

l’Intérieur à cette date. En présence d’Arié Flack, vice-président du FSJU, ils ont évoqué la situation en France et fait un
point sur la sécurité des écoles.

| Yom Haatsmaout. Mercredi 4 mai, Ariel Goldmann était l’invité de l’Ambassadrice d’Israël en France, Aliza Bin-Noun, à
l'occasion de la célébration de Yom Haatsmaout à l’Ambassade. Gil Taieb, Soly Lévy et Arié Flack, vice-présidents du FSJU, mais
également de nombreuses autres personnalités, ont fêté le 69e anniversaire de l’Etat d’Israël.

| Dîner de Gala de l’AUJF à Bordeaux. Ariel Goldmann s'est rendu mardi 16 mai, au Dîner de Gala de l’AUJF à

Bordeaux, auquel assistaient plus de 130 personnes. Au cours de la soirée, Jean Louis Debré, invité d’honneur, a
rappelé ses origines juives et compté son histoire familiale. En seconde partie de soirée, la chanteuse israélienne
Nourith, star de la comédie musicale « Les dix commandements » a enchanté les participants en reprenant quelquesunes de ses compositions et des chants israéliens traditionnels.

| La jeunesse fête YOM HAATSMAOUT. C’est sous les applaudissements que

les jeunes du DEJJ, des EEIF, de l’Habonim Dror, de l’Hachomer Hatzaïr, de Moadon,
de Yaniv, Jewsalsa et du Mjlf, associations de jeunesse fédérées par le FSJU, ont
participé aux cérémonies de Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout lundi 1er mai au
Casino de Paris. Une grande partie de la jeunesse juive avait fait le déplacement pour
fêter à l’unisson le 69e anniversaire de l’Etat d’Israël. De nombreuses personnalités
politiques et de la vie communautaire ont également pris part à cette soirée organisée
en partenariat avec le KKL et entièrement présentée par les représentants des organisations de jeunesse. Ariel
Goldmann, président du FSJU, a souligné lors de son discours l’importance de cet évènement et salué NOÉ, le
programme Jeunesse de l’Institution : « Cette cérémonie unitaire est un moment fort de la vie juive en France ! ». En
deuxième partie de soirée, et pour le plaisir de tous, deux merveilleuses voix, Cabra Casay et David Hababou, nouvelle
étoile montante de la communauté, se sont succédé sur scène afin de faire chanter et danser le public.

| Le FSJU Israël à la cérémonie ELEM. Lundi 8 mai, Myriam Fedida, responsable du FSJU Israël, était invitée à la

cérémonie annuelle d'ELEM à la Résidence du Président Rivlin à Jérusalem. Nava
Barak et Inball Dror, respectivement présidente et directrice d’ELEM, des membres
de l'équipe éducative ainsi que de nombreux jeunes ont participé à cette cérémonie au
cours de laquelle a été remis le rapport d'activité annuel de l’association au Président.
Nava Barak a tenu, lors de son discours, à remercier le FSJU pour son engagement.
L'association ELEM, nouveau partenaire de l'AUJF, apporte notamment un soutien
aux jeunes filles francophones de Netanya, Tel Aviv et Ashdod.

| LIMOUD Marseille. Dimanche 30 avril a eu lieu la première édition de Limoud

Marseille. Plus de 200 personnes ont assisté aux 25 conférences et ateliers organisés, et
Xavier Nataf, délégué régional du FSJU, a présenté une exposition et animé une
conférence sur le thème « Identités juives et Bande dessinée ».

| Visite du Camp des Milles. Dimanche 7 mai, grâce à l’aide de la délégation Provence-Languedoc du FSJU, une
cinquantaine de jeunes du Dror « haverim » ainsi que leurs parents ont participé à une
visite guidée du camp mémorial des Milles à côté d’Aix-en-Provence. Ensemble, ils ont
échangé autour des éléments politiques et sociaux rendant possible un génocide et de la
responsabilité active de chacun et chacune face aux cas de discrimination, violence ou
racisme à l'école, dans les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours.
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La vie de l’institution (suite)
| GIC Jeunesse. Jeudi 18 mai, les représentants des associations de jeunesse

fédérées par le FSJU se sont réunis pour le dernier GIC Jeunesse avant le grand rush
des séjours de vacances. Ensemble, ils ont évoqué les aspects liés à la préparation de
leurs centres, les demandes de subventions (COB) et les bourses vacances NOÉ. Cette
réunion a également permis de faire un point sur les nombreux dossiers transversaux
de l’Action Jeunesse entrepris dans un bel esprit de partenariat, tels que le Plan
Sécurité Jeunesse essentiel à l’approche des grands départs de l’été, les événements
inter-mouvements (Yom Haatsmaout, Yom Hashoah, Lag Baomer …) et le site d’appel à
projets NOÉ. Philippe Lévy, directeur de l’Action Jeunesse, s’est félicité de l’esprit de coopération avec son département et
a fait part de son souhait, dès la rentrée, d’intensifier les actions inter-associatives et d’intégrer de nouveaux acteurs
jeunesse au sein de l’instance GIC pour gagner en représentativité et pluralité des visions éducatives. En conclusion de
cette réunion, le départ de Rony Bendenoune, qui termine sa shlihout après 4 années au service de l’Habonim Dror, a été
fêté par le GIC, qui a salué unanimement son investissement au sein du mouvement kibboutzique. Par ailleurs, Daphné
Ayache et Jonas Belaiche, de l’Action Jeunesse FSJU, sont allés à la rencontre des jeunes animateurs et futurs cadres du
DEJJ Paris et de l'Hashomer Hatzaïr afin de leur présenter le site NOÉ d’appel à projets qui connaît un franc succès : www.
noepourlajeunesse.org. Les participants ont profité de ce rassemblement pour tester la plateforme web en direct et faire
part de leurs retours utilisateurs. Ces rencontres « terrain » contribuent à rendre encore plus participative la démarche de
l’équipe Jeunesse autour de nouvelles idées pour dynamiser la communauté juive de France.

| Ouverture de la campagne 2017 de l’AUJF à Vichy. Dimanche 14 mai, Madame Viviane Dreyfuss, présidente du

comité AUJF Allier, a officiellement ouvert la campagne de collecte de l’Appel Unifié Juif de
France de l’année 2017. Devant le public convié dans le cadre de l’hôtel Mercure, en présence
notamment de Madame London, présidente de la communauté, Viviane Dreyfuss a rappelé à
quel point la solidarité est plus que jamais nécessaire. François Margolin, invité d’honneur de
cette manifestation, a présenté des extraits de son film « Salafistes » avant de décrire ses
nombreux voyages dans des zones à haut risque tels que le Mali ou l’Irak. Son intervention a été
suivie d’un échange avec le public.

| Déjeuner dansant de l’Etoile Bleue. Succès pour le déjeuner dansant de l’Etoile

Bleue, club séniors du FSJU à Lyon : soixante personnes se sont réunies à l’Espace Hillel
lundi 15 mai autour d’un déjeuner dansant.

| Les mères juives. Au secours, elles reviennent ! Au lendemain d'une élection largement traitée dans l’Arche,

avec notamment une interview exclusive d'Emmanuel Macron, le magazine apporte un vent de légèreté avec un
sujet inépuisable et qui fait l'objet d’un Hors-Série : « Les mères juives. Au secours, elles reviennent ! » 132 pages
consacrées aux mamans. En faire moins aurait été à leurs yeux impardonnable. L'Arche, le magazine du
judaïsme français en kiosque et sur abonnement sur le site du magazine: larchemag.fr

| Gal Hurvitz sur France Inter. Après une visite au sein des locaux du FSJU, Gal Hurvitz, en charge du théâtre Etty
Hillesum, a terminé son voyage en France dans les studios d’enregistrement de la radio France Culture. Invitée dans
l’émission « Une vie d’Artiste » d’Aurélie Charon, Gal Hurvitz a présenté le théâtre Etty Hillesum, programme israélien
partenaire du FSJU, qui réinsère les adolescents en danger à Tel Aviv grâce à la pratique du théâtre. Réécouter l’interview

| CAC - Vernissage de Florence Moati. De nombreuses personnes ont assisté au vernissage de

l’exposition de Florence Moati, mardi 16 mai. Artiste accomplie, Florence Moati a déjà exposé ses peintures à la
Kinor Gallery et à la Galerie Temporaire du Viaduc des Arts à Paris, mais également à l’aéroport de Nice, à la
Commission Européenne à Bruxelles, et à Miami. Elle est exposée du 9 au 30 mai à la Galerie Claude Kelman
de l’Espace Rachi-Guy de Rothschild.

| Prix Francine et Antoine Bernheim. Lundi 15 mai, Ariel Goldmann, au nom de la Fondation du Judaïsme

Français, a participé à la cérémonie de remise du Prix Francine et Antoine Bernheim pour les Arts, les Lettres et les
Sciences au Théâtre Antoine à Paris animée par Laure Adler, journaliste et écrivain. Ce prix récompense trois lauréats
dont l’œuvre a valeur créatrice. Lors de cette édition plusieurs personnalités ont été récompensées pour leurs travaux :
Jacques Schwarz-Bart Saxophoniste / Compositeur (New-York) au titre des Arts, Hélène Cixous Écrivain, Professeur
Émérite Université Paris 8, Professeur Honoraire (Cornell University) au titre des Lettres et Henri Atlan, Biologiste, Hôpital
Universitaire Hadassah, Jérusalem et EHESS, Paris au titre des Sciences. Des textes et intermèdes musicaux ont
également été interprétés en hommage à Léonard.
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LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Festival des Cultures Juives, Du 6 au 26 juin à Paris. Le
Festival des Cultures Juives propose
chaque été une programmation
culturelle éclectique destinée à faire
découvrir la richesse et la diversité
de la culture juive, dans un esprit
d’ouverture, de dialogue et d’échanges
interculturels.
Téléchargez la programmation 2017
Soirée d’ouverture du Festival des Cultures Juives Mercredi 7 juin à 20h00, Michel
Legrand ouvre la 13e édition du Festival
des Cultures Juives avec un récital de
piano solo au Trianon. Lors de cette
soirée, le génie de la musique
réinterprètera ses chefs d’œuvre…
version jazz ! Informations et
réservations : 01 44 92 78 05 ou sur
www.letrianon.fr
Voyage de mémoire des Vétérans Juifs. Pour la 4e
année consécutive, la Fédération
Internationale des Vétérans Juifs
organise dimanche 11 juin un voyage
de mémoire à Colleville-sur-Mer en
Normandie. Cette cérémonie, placée
sous la présidence du Grand Rabbin
de France Haïm Korsia et en
présence de nombreux officiels et
personnalités françaises et étrangères, honorera la
mémoire des soldats juifs américains, anglais et
canadiens, tués lors du débarquement en juin 1944. Le
Cantor Yehuda Berdugo et le Choeur Juif de France,
assureront un Kadich collectif à leur mémoire. PAF :
60€ par personne – Repas Casher et déplacement en
c a r V I P – D é p a r t d e P a r i s / P o r t e M a i l lo t Renseignements : 01 47 61 97 77 – 06 85 61 49 99
Chemi Peres au Dîner de Gala du Cercle Abravanel.
Lundi 12 juin, les membres du
Cercle Abravanel de l’Appel Unifié
Juif de France se réuniront dans
un hôtel très prestigieux de la
capitale. Le dîner aura pour invité
d’honneur Chemi Peres, Directeur Général et Fondateur de
P i ta n g o Ve n t u re C a p i ta l e t
Président du Centre Peres pour
la Paix et l’Innovation, fondé par
son père, Shimon Peres. Thème
de la conférence : « From startup
na t io n to star t u p reg i on » .
Informations et réservations :
Julie Moïse +33 (0)1 42 17 11 31 – j.moise@
cercleabravanel.org

Kesharim - Mai 2017

Dîner de Gala de Metz. Jeudi 22 juin, dîner de Gala
de l’AUJF à Metz en présence de
J e a n - L o u i s D e b ré , i n v i t é
d’honneur. Ancien Ministre de
l’Intérieur, il a été président de
l’Assemblée nationale, puis du
Conseil constitutionnel. Il est
aujourd’hui président du Conseil
supérieur des archives. Lors de
cette soirée, Jean-Louis Debré
présentera son nouvel ouvrage
« Le Dictionnaire amoureux de
la République » (éd.Plon), livre dans lequel il
évoque ses racines juives. PAF : 55€. Informations
et réservations : Eliane Hirsch - 03 88 36 52 19 region.est@aujf.org
Concert Jazz Spora Nîmes - Jeudi 22 juin à 20h. Grand
concert de jazz au Centre
Communautaire et Culturel
Sarah et Aimé Grumbach. Les
fonds collectés lors de la soirée
permettront de financer des
programmes caritatifs en France
et en Israël. Entrée libre.
Informations et réservations : 09
82 23 27 64.
Regards sur le cinéma israélien

Du 14 au 20 juin. Pour sa 18e édition, le festival a
pour parrain le réalisateur Radu Mihaileanu, et
aura lieu dans plusieurs villes de France : Marseille,
Aix-en-Provence, à Six-Fours et à La Ciotat. Ce
festival, organisé par Judaiciné l’agence cinéma
du FSJU, accueille chaque année de nombreux
spectateurs, des acteurs, des réalisateurs et des
critiques de cinéma.
Opération Lev Latalmid Dimanche 25 juin, le FSJU
- Latalmid, le réseau EZRA,
l’Appel national pour la
tsédaka et l’association
Lev Tov s’associent pour
offrir une journée de détente aux familles suivies
par ces services. Au programme de la journée :
animations pour tous et
distribution de cartables remplis de fournitures
scolaires. Informations et réservations : Sandrine
Zena – 01 42 17 10 77-s.zena@fsju.org
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Pop-up Party sur Seine - En partenariat avec
NOÉ, le programme
j e u n e ss e d u F SJ U ,
venez fêter l’été mardi
27 juin. Avec les DJs :
Abi, Axel Rey, David
Reyner, DJ Bensimon,
Sora. Inscription obligatoire : contactnoe@
fsju.org. PAF : 30€ - 2
boissons et snack
inclus.

Sortie mini-golf de l’Étoile Bleue - Lundi 19 juin,
l’Étoile Bleue, club séniors du FSJU à Lyon,
organise un mini-golf suivi d’un pique-nique.
Participation : 10 € - Inscription obligatoire avant
le 15 juin au 04 78 85 83 53

Le FSJU dans les médias
Article Actu J - Le Festival des Cultures Juives, nous
propose de rêver. Article en date du 18 mai 2017
http://www.actuj.com/2017-05/culture-tele/5201ariel-goldmann-le-festival-des-cultures-juives-nouspropose-de-rever

Kesharim Radio
Retrouvez l’émission des actualités du Fonds Social Juif
Unifié : tous les mardis à 13h45 sur Radio RCJ (94.8)
Thème : Le Festival des Cultures Juives – Fabienne
Cohen-Salmon
http://radiorcj.info/diffusions/le-festival-des-cultures-juives-2017

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 : Beit Midrach Tsarfati – Denis Levy
http://radiorcj.info/diffusions/lassociation-beth-midracha-tsarfati-directeur-denis-levy/

Bonnes fêtes de Chavouot !
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