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Dans ce numéro, vous lirez l’interview passionnante de notre nouveau
Directeur Général, Richard Odier, par laquelle il répond, sans tabou et en
toute transparence, à toutes les questions que vous pourriez vous poser,
qu’il s’agisse de sa vision stratégique pour le futur de notre Institution, sa
conception du rôle du FSJU pour la communauté juive en France et en Israël,
des actions envisagées pour rendre l’Institution plus moderne et efficace ou
encore des méthodes d’action et des objectifs pour la collecte dans un
contexte de réformes fiscales.
Vous pourrez également faire plus ample connaissance avec Laurent
Philippe, une personnalité exemplaire qui perpétue la tradition familiale de
philanthropie et de discrétion.
Nous y rendons également hommage à une figure de l’action sociale juive,
Catherine Schulmann ( z’l ) qui nous a quitté et adressons nos condoléances
à sa famille.
Nous vous présentons trois magnifiques projets israéliens, parmi tous ceux
que nous soutenons :
- L’association « Le cœur des mamans » et le FSJU développent le projet « Un
toit pour tous » qui a pour but de loger les familles en grande difficulté.
- L’« École d’Art et d’Expression », créée par notre ami Steve Suissa, permet
aux jeunes Olim de trouver leurs repères, se réaliser et s'épanouir à travers
la promotion du patrimoine francophone.
- « De l’Aide sociale au Bien-être », avec le Jaffa Institute, grâce auquel des
femmes en détresse peuvent se reconstruire, afin de sortir de la précarité.
Que cette nouvelle année nous apporte Bonheur, Santé, Prospérité et Justice.
Chana Tova,

Laurence Borot
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VIE DE L’INSTITUTION

RICHARD ODIER

Comment abordez-vous cette nouvelle fonction et
votre mission au sein du FSJU-AUJF ?
Avec passion, envie et militantisme ! Animé du besoin de
repenser les grandes orientations et le mode de fonctionnement du FSJU, qui a été construit au 20e siècle
pour faire face à des situations d’urgence existentielles
(rescapés de la Shoah, Juifs réfugiés d’Afrique du Nord et
des pays arabes, Juifs d’URSS…) dans le contexte de la
naissance de l’Etat d’Israël puis de la guerre des SixJours et de la libération de la parole antisémite.
Les problématiques du 21e siècle sont d’un ordre différent. Ces nouveaux défis sont la pauvreté, la complexité
d’Israël, l’antisémitisme sociétal et non plus d’Etat,
l’insécurité, le besoin d’une école juive qui compte plus
de 30 000 élèves dans ses structures etc.
En termes industriels, on définirait ces défis de « slow »
(lents) et l’ambivalence se situe là. Ces enjeux
requièrent une action rapide, parfois dans l’urgence,
mais dont les conséquences et modifications sociologiques s’observent dans la durée.

« UN FSJU SOCIAL,
OUVERT ET FÉDÉRATEUR »
Par Ariel Chichportich, photos Ludovic Boulnois
Nommé Directeur Général du FSJU le 2 mai dernier, Richard Odier a auparavant exercé des fonctions de dirigeant au sein de sociétés diverses et
enseigné le digital en école de commerce, tout en
menant de front un engagement communautaire.
Il évoque pour nous les grandes lignes de sa future
vision stratégique pour l’Institution. Entretien.
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Pour prendre un exemple, quel impact aura, dans les 20
prochaines années, la croissance de l’antisémitisme
depuis les années 2000 ?

« 1 PERSONNE SUR DEUX CONCERNÉE
PAR LE FSJU »

Quelle est votre conception du rôle du FSJU pour la
communauté juive de France et Israël ?
Le Fonds Social Juif Unifié soutient des activités qui
peuvent paraître distantes de la vie de nos donateurs.
Pourtant, de façon statistique, une personne sur deux,
dans notre communauté, aura besoin de faire appel au
FSJU : que ce soit pour une bourse d’école ou de
vacances, une violence familiale, une situation de handicap, une aide pour les personnes âgées…
Cela représente 250 000 personnes, qui, sans en avoir
encore conscience, seront concernées lato sensu par les
actions du FSJU et des autres partenaires du social.

Dans cette optique, la mission du FSJU et son défi est
d’être fédérateur.
Avec pour priorité, être fidèle à son ADN étymologique.
Être un Fonds Social Juif Unifié et fédérateur, tourné
vers la solidarité, l’aide aux plus faibles et aux plus
démunis.
L’Etat donne à ses citoyens des minimas sociaux mais
sans notion d’urgence, sans notion d’existence enrichie,
de plaisir, d’identité juive, sans capacité à donner le petit
« plus » qui fait toute la différence. C’est ici qu’intervient
le FSJU : des vacances, du casher, un repas de Pessa’h,
un logement temporaire en attendant un logement
social….
L’enjeu est assez similaire en Israël, dont le PNB par
habitant est supérieur à celui de la France mais où le
taux de pauvreté est très élevé pour un pays libéral et
riche. En conséquence, les programmes du FSJU en
Israël sont directement orientés vers les personnes en
situation de précarité, les familles et les enfants en
détresse.
Quelles actions envisagez-vous pour rendre l’Institution plus moderne et efficace ?
Elles sont multiples : agir pour une meilleure gestion
des calendriers et des priorités, baisser les coûts de
fonctionnement et évaluer avec une meilleure acuité les
programmes que nous soutenons. Renforcer et accentuer le rôle d’expertise du FSJU pour le tissu associatif.
Le 20e siècle était l’époque de la philanthropie, du « je-leveux-je-le-fais », des grands philanthropes, qui répondaient aux besoins par eux-mêmes et avec quelques amis.
Aujourd’hui, les enjeux ne peuvent plus être traités de la
sorte car ils ne sont plus « à taille humaine ».
C’est un réseau d’hommes et d’associations qui agit

pour répondre aux problématiques ensemble et de
façon concertée, ce qui vient renforcer le côté central et
stratégique du FSJU.
En effet, les problèmes auxquels nous faisons face sont
trop complexes pour être gérés de façon individuelle.
L’intelligence du FSJU est d’être en synergie avec ses
partenaires, pour réfléchir et construire ensemble, à
l’abri des égos et des volontés individuelles, en développant conjointement des moyens d’actions et des solutions concrètes.
Il est essentiel d’adopter un système où la volonté
d’œuvrer ensemble est primordiale, avec l’ambition de
se transformer dans un monde complexifié et de plus
en plus difficile, pour les jeunes et pour les plus
démunis.
Quels sont vos méthodes d’action et objectifs pour la
collecte, dans un contexte de réformes fiscales ?
Nous allons accentuer le tournant vers le digital avec
pour objectif d’élargir notre base de donateurs et
retrouver une forme de popularité des dons, car le don
est au cœur de l’identité juive bien avant la protection
sociale des états.
Tout en mettant en œuvre une méthode en cinq points
forts, résumée par l’acrostiche en hébreu « BAASK » :
B pour Bitah’on (Confiance) : la sécurité des biens, des
personnes mais également l’intégrité de l’Institution et
de ses procédures, des systèmes sociaux et des relations humaines.
A pour Ahava (Amour) : nous sommes une institution
sociale, visant à donner cet amour à des personnes
démunies, aidées par des organismes parfois rigides,
complexes, bureaucratiques…
A pour Anava (Humilité) : l’humilité est la reconnaissance du savoir-faire et de l’utilité du tissu associatif
dans des domaines de compétence, tout en étant une
force génératrice, favorisant le projet par rapport à l’individu. Nous fédérons, nous expertisons mais ne savons
pas « tout faire ».
S pour Savlanoute (Patience) : avoir conscience que tout
ne pourra être fait rapidement mais savoir gérer l’urgence. Il est fondamental de savoir agir dans l’urgence et,
en même temps, d’avoir une vision de long terme.
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Quels sont vos projets pour le futur de l’Institution ?
Tout d’abord, il s’agit de prendre des décisions entières
et réfléchies, de ne pas être dans la « demi-décision »
mais dans une posture continue et stable.
L’objectif est de repenser l’organisation de notre
Institution, de manière à répondre aux urgences tout en
les couplant à une vision de long terme, en ayant une
philosophie bâtie autour d’un projet.
Cela s’articulera notamment autour de nouveaux
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« ½ DÉCISION= BALAGAN² »

d’une accentuation du digital dans nos moyens de
communication.
L’ambition est également de faire du FSJU le référent
institutionnel pour les pouvoirs publics dans son rôle
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K pour Kavod ( Honneur) : nous devons nous rappeler des
créateurs et fondateurs du FSJU et de l’AUJF, qui ont
passé leurs vies à comprendre que la charité n’était pas
un impôt mais lié à une volonté de rétablir une justice à
travers la Tsédaka. Ce Kavod, nous devons le porter dans
nos valeurs, notre message et notre comportement.
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M 2 Boris
Clotilde
J 3 Philippe, Jacques
Igor
V 4 Sylvain
Norbert
S 5 Judith
Gilbert
D 6 Prudence
Médard
L 7 Gisèle
Diane
M 8 Victoire 1945
Landry
M 9 Pacôme
Barnabé
J 10 Ascension
Guy
V 11 Estelle
Antoine
S 12 Achille
Élisée
D 13 Rolande
Germaine
L 14 Matthias
J-F.MRégis
15 Denise
Fête
M des
Honoré
16 Pères
Léonce
J 17 Pascal
Romuald
V 18 Éric
St SSilvère
19 Yves
ÉtéD 20 Pentecôte
Alban
L 21 L. de Pentecôte
Audrey
M 22 Émile
Jean-Baptiste
M 23 Didier
Prosper
J 24 Donatien
Anthelme
V 25 Sophie
Fernand
S 26 Bérenger
Irénée
D 27 Fête des Mères
Pierre,
PaulGermain
L 28
Martial
M 29 Aymar
M 30 Ferdinand
J 31 Visitation

2018

Thérèse de l’E.-J.
Léger
Gérard
François d’Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Thérèse
d’Avila
Bardages
Edwige
Baudouin
Luc
René
Gilles
Adeline
Ingrid
Céline
Grégoire
Élodie
Rosalie
Jean de Cap.
Raïssa
Florentin
Bertrand
Crépin
Reine
Dimitride N.-D.
Nativité
Alain
Émeline
-1H
Inès
Simon, Jude
Adelphe
Narcisse
Apollinaire
Bienvenue
Aimé
Quentin
Croix Glorieuse

D 1
Aubin
L 2
Charles
J 1le Bon
Ella
Guénolé
V 2 Chandeleur M 3
Casimir
M 4
S 3 Blaise
Olive
D 4 Véronique J 5
Colette
V 6
L 5 Agathe
Félicité
S 7
M 6 Gaston
Jean
D 8
7 Dieu
M de
Eugénie
Françoise
J 8 Jacqueline L 9
Vivien
M 10
V 9 Apolline
Rosine
M 11
S 10 Arnaud
Justine
J 12
D 11 N.-D. de Lourdes
Rodrigue
V 13
L 12 Félix
Mathilde
M 13 Mardi Gras S 14
Louise
D 15
M 14 Valentin
Bénédicte
L 16
J 15 Claude
Patrice
M 17
V 16 Julienne
Cyrille
M 18
S 17 Alexis
Joseph
D 18 Bernadette J 19
Printemps
V 20
L 19 Gabin
Clémence
S 21
M 20 Aimée
Léa
D 22
M 21 Pierre-Damien
Victorien
L 23
J 22 Isabelle
Cath.
M 24
23 Suède
V de
Lazare
+1H
Rameaux
M 25
S 24 Modeste
Larissa
J 26
D 25 Roméo
Habib
V 27
L 26 Nestor
Gontran
S 28
M 27 Honorine
Gwladys
D 29
M 28 Romain
Amédée
L 30
Benjamin

Pâques
M 1
Lundi
M 2
1 Pâques
J de
Aubin
Richard
J 3
V 2 Charles le Bon
Isidore
V 4
S 3 Guénolé
Irène
S 5
D 4 Casimir
Marcelin
D 6
L 5 Olive
J.-B.
L 7
M de6 la Salle
Colette
M 8
Julie
M 7 Félicité
Gautier
J 8 Jean de DieuM 9
J 10
Fulbert
V 9 Françoise
V 11
Stanislas
S 10 Vivien
S 12
Jules
D 11 Rosine
D 13
IdaL 12 Justine
L 14
Maxime
M 13 Rodrigue
M 15
Paterne
M 14 Mathilde
M 16
Benoît-Joseph
J 15 Louise
Anicet
V 16 Bénédicte J 17
V 18
Parfait
S 17 Patrice
S 19
Emma
D 18 Cyrille
D 20
Odette
L 19 Joseph
Anselme
M 20 Printemps L 21
Alexandre
M 21 Clémence M 22
M 23
Georges
J 22 Léa
J 24
Fidèle
V 23 Victorien
V +1H
Marc
25
S 24 Cath. de Suède
S 26
Alida
D 25 Rameaux
D 27
Martyrs
L 26Déportés
Larissa
L 28
Valérie
M 27 Habib
M 29
Cath.
de Sienne
M 28
Gontran
M 30
Robert
J 29 Gwladys
J 31
V 30 Amédée
S 31 Benjamin

Bardages

Ella
J 1
Chandeleur
V 2
L 1 JOUR DE L'AN
Blaise
S 3
M 2 Basile
Véronique
M 3 Geneviève D 4
Agathe
L 5
J 4 Odilon
Gaston
M 6
V 5 Edouard
Eugénie
S 6 Épiphanie M 7
Jacqueline
J 8
D 7 Raymond
Apolline
V 9
L 8 Lucien
Arnaud
S 10
M 9 Alix
N.-D.
10 Lourdes
M de
Guillaume D 11
Félix
L 12
J 11 Paulin
Mardi
GrasTatiana
M 13
V 12
Valentin
M 14
S 13 Yvette
Claude
J 15
D 14 Nina
Julienne
V 16
L 15 Rémi
Alexis
S 17
M 16 Marcel
Bernadette
D 18
M 17 Roseline
Gabin
L 19
J 18 Prisca
Aimée
M 20
V 19 Marius
Pierre-Damien
S 20 Sébastien M 21
Isabelle
J 22
D 21 Agnès
Lazare
V 23
L 22 Vincent
Modeste
S 24
M 23 Barnard
Roméo
D 25
M 24 François de Sales
Nestor
L 26
J 25 Conv. de St Paul
Honorine
M 27
V 26 Paule
Romain
M 28
S 27 Angèle
J 29
D 28 Thomas d’Aquin
V 30
L 29 Gildas
S 31
M 30 Martine
M 31 Marcelle
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VIE DE L’INSTITUTION

CONSEIL NATIONAL

« UN NOUVEAU CYCLE »

E
Par Ariel Chichportich
En cette matinée ensoleillée du 8 juillet, le Conseil
National du FSJU, événement semestriel, s’est
tenu dans les locaux de l’Espace Rachi-Guy de
Rothschild, avec au programme, un ordre du jour
dense, incluant l’annonce des élections de 2019.
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n ouverture de cette session estivale, Ariel
Goldmann, président du FSJU-AUJF, prenait la
parole, rappelant « qu’après 24 ans quasiment
jour pour jour en tant qu’élu au FSJU », il avait le plaisir
d’accueillir Richard Odier en tant que nouveau Directeur
Général, pour son premier Conseil National à ce titre.
Il remerciait tous les membres du Bureau Exécutif, les
militants, élus et professionnels, notamment les délégués régionaux du FSJU-AUJF, dont le maillage national
constitue un élément essentiel.
Dans le contexte actuel, marqué par de nombreux changements, il rappelait que « la fin d’un cycle correspond
aussi au début d’un autre », pour l’Institution et la communauté organisée de manière plus générale.
Le Conseil National de juillet 2017 ayant été marqué par
l’hommage à Simone Veil, Ariel Goldmann évoquait ensuite
Claude Lanzmann, dont le décès représente « une page
d’histoire qui se tourne, à l’instar d’autres témoins directs
de la Shoah comme Simone Veil, Elie Wiesel, Samuel Pisar
(…) leur disparition nous charge d’une responsabilité, celle
de porter et transmettre ces témoignages et de nous
battre contre la désinformation et le négationnisme. »

Concernant l’avenir du FSJU- AUJF, il se montrait optimiste et confiant, rappelant l’exemple des Juifs d’Espagne
exilés en Hollande et ayant mis en place, prioritairement,
la Tsédaka, ( bienfaisance) et ceci sans incitation fiscale,
simplement en mettant en pratique des valeurs essentielles de solidarité, inscrites dans l’ ADN du judaïsme.
Pour poursuivre cette mission de solidarité, rappelait-il,
« nous disposons de beaucoup de ressources, de savoirfaire, d’imagination et nous allons continuer cette
œuvre, avec des contours différents, animés par ce sens
du bien commun, jour après jour. »
Laetitia Fusco, secrétaire générale, présentait ensuite le
rapport moral pour l’année 2017, rappelant que dans un
contexte singulier et complexe, le FSJU a bien évidemment poursuivi l’ensemble de ses missions- diversifiées- allant de l’Action Sociale à l’Action Culturelle en
passant par l’éducation formelle, informelle, la jeunesse, les médias et ceci sur l’ensemble du territoire.
Un point sur l’Action Sociale, qui se déploie autour de
différents programmes : Passerelles pour les survivants
de la Shoah et un maillage national grâce à une relation
privilégiée avec le Réseau Ezra en Ile-de-France et les
CASI (Centres d’Action Sociale Israélites) en région mais
également via des programmes redistributifs, une
expertise et des soutiens financiers aux différentes
associations du secteur.
Sandrine Zena, directrice adjointe de l’Action Sociale,
rappelait l’importance des partenariats noués par le
FSJU, qui travaille « toujours de manière collaborative »
avec les structures existantes.
L’Action Scolaire revêt un rôle d’accompagnement et de
coordination des acteurs de l’éducation juive. Le FSJU est
également l’interlocuteur unique des pouvoirs publics,
grâce notamment à un outil essentiel : l’Observatoire national de l’école juive. Il agit via les subventions attribuées aux
écoles juives, les bourses cantines, les aides aux enfants
primo-accédants et le soutien à 32 projets éducatifs via la
Fondation Gordin pour l’immobilier scolaire.
L’Action Jeunesse, avec le programme NOÉ, était présentée par son directeur Philippe Lévy, qui rappelait la montée en puissance en 2017 de l’incubateur et de l’appel à
projets NOÉ, véritable « guichet d’accompagnement », et
le succès du séminaire NOÉ, plus grand rassemblement
de la Jeunesse Juive engagée de France.

La Vie Associative poursuit sa mission d’animer le
réseau des centres communautaires et de maintenir le
lien avec les élus du FSJU, avec notamment une programmation des centres communautaires spéciale pour
les 70 ans de l’Etat d’Israël.
L’Action Culturelle, avec le Festival des Cultures Juives
et les Nuits à thèmes parisiennes et en région sont également « très importantes », comme l’expliquait PauleHenriette Lévy, sa directrice, car elles permettent
« d’être là où la présence juive n’est pas marquée. »
Sans oublier le pôle médias du FSJU, avec RCJ « tournée vers le digital via notamment le lancement d’une
application » et Akadem, le campus numérique juif.
Après la présentation par Daniel Elalouf, vice-président
et trésorier du FSJU des résultats financiers et le rapport du Commissaire aux comptes pour l’année 2017, Jo
Amar, directeur de la Vie Associative et Jean-Marcel
Nataf, membre du Conseil National, exposaient le
calendrier des élections du FSJU pour 2019, qui auront
pour particularité un tournant numérique avec la création d’un site dédié.
Richard Odier, nouveau Directeur Général, prenait
ensuite la parole, évoquant les priorités du FSJU, une
« institution axée sur la solidarité et une organisation
Juive ayant une mission, légale, d’intérêt général. »
Dans un monde qui a changé, les « enjeux sont différents, notamment pour les jeunes et on doit adapter le
FSJU à ces enjeux et préoccupations » expliquait-il.
L’Institution, en tant que pilier de l’intégrité communautaire, doit être pour l’ensemble du tissu associatif, dans
un monde où les règles changent, « un bâtisseur de scénarios » anticipant le futur et guidant les associations.
Il rappelait que la priorité d’action du FSJU demeurera
le social, « l’identité et la jeunesse devant être au service de la solidarité », développait sa vision stratégique
(voir Interview p.6) et présentait Julie Guez, nouvelle
directrice de la Philanthropie, ayant récemment rejoint
le FSJU-AUJF.
Ariel Goldmann concluait ce Conseil National en remerciant toutes les personnes présentes, qui permettent au
FSJU de poursuivre son action pour les générations
présentes mais également pour la pérennité de la communauté juive de France et Israël. •
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ISRAËL

« DE L’AIDE SOCIALE
AU BIEN-ÊTRE »
UN NOUVEAU DÉPART

P
Par Ariel Chichportich
Soutenir les populations les plus défavorisées en
Israël, à travers des actions concrètes sur le terrain,
est une priorité d’action pour le FSJU.
Mené avec une association locale, le Jaffa Institute, le
programme « De l’Aide sociale au Bien-être » offre à
des jeunes femmes en difficulté un soutien global,
pour se reconstruire et leur donner les moyens d'envisager un avenir, notamment professionnel, sur le long
terme.

12

ermettre un nouveau départ, sur le plan social,
humain et professionnel, à des personnes ayant
connu un parcours sinueux ou en difficulté, ne peut
se réaliser sans la mise en place d’une aide globale.
Après des enquêtes sur le terrain et une identification préalable des besoins, le FSJU a ainsi initié, en Israël, un programme novateur en partenariat avec une institution
locale reconnue pour son efficacité et sa compétence dans
les domaines de l’aide sociale, le Jaffa Institute.
Le Jaffa Institute a été fondé en 1982 et se définit comme
un service social privé à but non lucratif, offrant de multiples services à vocation humanitaire à des populations
en difficulté. Son action s’oriente ainsi spécifiquement en
direction des familles et des enfants défavorisés, notamment dans les villes de Jaffa, Tel-Aviv, Bat-Yam, Holon,
Bet-Shemesh et Afula. Holistique dans son approche, le
Jaffa Institute gère plus de 30 programmes différents,
incluant des résidences pour les jeunes à risque, des
centres d'enrichissement éducatif et thérapeutique pour les
enfants, des programmes d’aide alimentaire, d'accompa-
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gnement des familles et des personnes âgées isolées et le
programme « De l’Aide sociale au Bien-être » en direction
des femmes en situation de détresse, grâce au soutien du
Fonds Social Juif Unifié.

UNE AIDE SUR TOUS LES PLANS
« De l’Aide Sociale au Bien-être » est un programme
global de réinsertion, qui offre à des femmes issues de
milieux défavorisés et sans emploi, une formation professionnelle, un soutien thérapeutique et une aide au
placement dans le monde du travail.
60 jeunes femmes sont ainsi aidées dans le cadre de ce
programme, annuellement, au sein des centres du Jaffa
Institute.
Le profil sociologique des participantes est diversifié : 50 %
des jeunes femmes inclues dans ce programme sont des
mères célibataires, divorcées ou veuves, de toutes origines
ou confessions, ayant connu de graves difficultés sociales
et personnelles (alcoolisme, toxicomanie, abandon…)
« De l’Aide sociale au Bien-être » vise à donner à ces
femmes les compétences professionnelles nécessaires
pour accéder à un emploi rémunéré, regagner confiance
en elles et réduire leur dépendance à l'aide sociale.
Un premier volet du programme consiste ainsi en l’organisation de formations, pour ces femmes sans diplôme,
afin de leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles de base et développer leurs aptitudes
techniques.

Cinq cycles de formations multidisciplinaires et de
conférences (comptabilité, informatique, anglais et
hébreu, gestion…) sont suivis d’exercices et d’un véritable suivi afin de mettre en pratique ces contenus théoriques et de concrétiser les progrès des participantes.
A l’issue de ces cycles de formations, un diplôme spécifique
est décerné aux jeunes femmes, leur permettant de valoriser les compétences acquises sur le marché du travail.
Dans ce contexte, une aide à l’orientation professionnelle est dispensée afin de faciliter la (ré)insertion de
ces jeunes femmes sur le marché de l’emploi, un milieu
difficile, qu’elles ne connaissent souvent que très peu.
Parallèlement à ce volet de « formation », une aide psychologique et thérapeutique indispensable est offerte à
ces jeunes femmes. Des séances de thérapie permettent ainsi d’augmenter le sentiment d'estime de soi
des participantes, tout en améliorant leurs compétences interpersonnelles et organisationnelles.
Durant la formation, elles bénéficient d’un soutien
social, notamment via l’octroi de bons d'alimentation
mensuels, afin pouvoir se libérer du stress financier et
se consacrer à la réalisation de leurs nouveaux projets
et perspectives sereinement.
Et cela fonctionne ! Un suivi des participantes au programme a démontré que plus de 70% des femmes
diplômées de la formation ont obtenu et conservé un
emploi rémunéré, première étape, et non des moindres,
vers la construction d’une vie meilleure… •

DR

Les participantes diplômées

DR

ISRAËL

ISRAËL

OFFRIR « UN TOIT POUR TOUS »
Par Ariel Chichportich
En Israël, après identification des situations d’urgence, le FSJU mène des programmes socio-éducatifs en direction des plus fragiles, avec des
associations locales, sur le terrain.
Dans ce contexte, le nouveau programme « Un toit
pour tous » est orienté vers des personnes en
grande précarité. L’objectif est d’agir dans l’urgence
pour reloger des familles et leur fournir les premières nécessités, avant une aide matérielle de
long terme.

14

À

la genèse de cette nouvelle initiative du FSJU en
Israël, un double constat a été effectué, mettant
en évidence une nécessité globale et un axe d’intervention plus particulier.
Tout d’abord, la réussite économique d’Israël- qualifié de
« start-up nation » assez unanimement et dont le taux de
croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) est très satisfaisant- s’appuie sur un modèle de développement libéral.
Sans entrer dans la controverse économique sur le bienfondé de ce modèle et les déterminants sociétaux, apparaissent clairement des données factuelles : l’économie
israélienne a créé une société « à deux vitesses », où les
inégalités sociales sont très fortes.
Israël est ainsi le pays de l’OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Economique) dont le
taux de pauvreté est le plus élevé. En 2017, 22.6% des
Israéliens vivaient en dessous du « seuil de pauvreté. »
De manière chiffrée, cela représente 243,000 familles et
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285,000 enfants souffrant d'insécurité alimentaire sévère,
n'ayant qu'un accès très limité aux produits alimentaires
les plus basiques, en raison de ressources financières
insuffisantes.
Plus particulièrement, l’Alya en Israël, pour de nombreuses
familles françaises, s’accompagne de grandes difficultés
d’intégration, couplées à des problèmes d’insertion économique dans le nouveau pays.
Les échanges de l’antenne du FSJU en Israël avec les différents interlocuteurs locaux ont mis en évidence le besoin
de venir en aide à ces familles d’origine française, en
grande détresse et en état de misère, et qui ne sont pas
prises en charge par les autorités publiques.
Nombre de ces familles sont sans logement et vivent dans
des situations d’extrême précarité.

UN PARTENARIAT SUR LE TERRAIN
La recherche d’un partenaire local pour mettre en
œuvre un programme d’aide pour ces populations a
débouché sur un partenariat avec l’association « Le
cœur des mamans ».
Fondée en 2013, cette association concrétise un élan de
générosité et de solidarité porté par des mères de
famille issues de la communauté francophone d’Israël.
L’organisme, qui a débuté simplement par du bouche-àoreille, compte aujourd’hui plus de 60 bénévoles qui font
appel à leur réseau personnel et/ou leurs compétences
pour répondre à des situations d’urgence sociale.
La particularité de l’association est sa réactivité, car elle
vise à apporter une aide rapide à des familles en
détresse, selon le modus operandi d’un fonds d’urgence,
avant l’aide des services sociaux ou d’associations caritatives. L’association a noué des partenariats avec des
acteurs du secteur agro-alimentaire et des professionnels (avocats, psychologues, médecins…) et est en lien
avec le ministère des affaires sociales israélien et la
mairie de Jérusalem.
Ces différents facteurs ont contribué au choix par le
FSJU de ce partenariat, avec une association proche de
la communauté francophone d’Israël et idoine pour
mettre en pratique, sur le terrain, l’aide aux familles du
programme « Un toit pour tous ».

UNE AIDE D’URGENCE POUR LES
FAMILLES
Concrètement, le programme « Un toit pour tous »
s’adresse spécifiquement à des familles francophones
en grande précarité, menacées d’expulsion de leur
logement ou sans domicile fixe.
Pour ces familles, la problématique est double et
dépasse le simple cadre du logement.
Elles sont confrontées à des procédures d’expulsion et
peuvent très rapidement se retrouver sans domicile et
sans moyens de relogement.
Un soutien juridique est alors apporté, afin de ralentir la
procédure dans un premier temps et d’envisager une solution rapide pour leur permettre de conserver leur logement ou d’emménager dans un nouvel appartement.
Après une prise en charge des frais de logement ou le
relogement dans un appartement décent, une aide matérielle est apportée aux 35 familles francophones en difficulté soutenues dans le cadre de ce programme.
Cette aide financière permet aux familles de subvenir
aux besoins de base de la maison (lits, linge de maison,
électroménager…) et d’envisager sereinement la (re)
construction de leur foyer.
Au-delà de cette aide d’urgence, une aide à la réinsertion sociale s’articulant autour d’un accompagnement
juridique et d’une aide au retour à l’emploi pour les
parents est mise en place.
Pour les 122 enfants issus de ces familles en difficulté,
la visite d’assistantes sociales et un soutien scolaire
leur permettent de surmonter un environnement difficile et d’envisager leur avenir en Israël de manière plus
sereine… •
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ÉCOLE D'ART ET D'EXPRESSION

UN THÉÂTRE POUR LA VIE
Par Ariel Chichportich
En Israël, le FSJU oriente son action en faveur des
populations francophones en difficulté, notamment
les enfants et les jeunes, dont l’intégration est souvent complexe. Développé via l’association ( מM),
créée par Steve Suissa, « l’Ecole d’Art et d’Expression
» répond à cette double mission : agir pour les jeunes
Olim français en perte de repères tout en promouvant
le patrimoine culturel français, notamment le
théâtre, comme viatique de (ré)insertion.

P

armi les missions prioritaires du Fonds Social Juif
Unifié en Israël, l’antenne locale, à Jérusalem a
pour mission d’identifier les besoins de la société
franco-israélienne et de la société israélienne dans son
ensemble, susceptibles d’entrer dans le champ d’intervention de l’association.
Le FSJU Israël, dans la conduite de cet objectif d’identification, a obtenu en 2016 le statut d’association en Israël
(Teoudate Amouta), ce qui est un signe fort de reconnaissance du gouvernement israélien.
Le FSJU Israël est également chargé de mettre en place,
après avoir cerné les urgences et priorités d’action, les
partenariats avec des associations et acteurs locaux afin
de mettre en œuvre de nouveaux programmes.
Ainsi, le FSJU souhaite, d’une part, conduire des actions en
faveur de la promotion du patrimoine artistique français en
Israël et agir, d’autre part, en faveur des populations fran-

16

juillet-août - septembre 2018 - Communauté Nouvelle n° 206

cophones en situation de précarité et/ou confrontées à des
difficultés d’intégration.
Après un travail d’identification, les échanges avec les différents interlocuteurs locaux ont mis en évidence deux
phénomènes assez prégnants dans la société israélienne :
une véritable appétence et un intérêt des Israéliens pour la
culture et le patrimoine artistique français lato sensu et,
parallèlement, un fort besoin exprimé par les populations
francophones installées en Israël, de rester en contact
avec leur culture d’origine.
C’est dans ce contexte que le FSJU a décidé d’investir dans
la mise en place d’un projet culturel avec l’association
« » מ, ( M ) en vue de promouvoir le patrimoine artistique
français, au service d’un objectif social.
L’association ( מM), créée par Steve Suissa, a pour visée
première le renforcement et la diffusion de la culture francophone, via l’enseignement des arts de la comédie et du
théâtre. L’organisme a également pour ambition de favoriser la création artistique en suscitant de nouvelles vocations et en développant la formation.
L’association collabore avec les mairies des villes d’Ashdod, Netanya, le ministère de l’Intégration israélien et de
nombreux centres d’art et de culture à travers le pays.
A la lumière de ces garanties de sérieux et de qualité, le
FSJU et l’association ont mis en place le projet « Ecole
d’Art et d’Expression ».
La création de cette structure répond à un constat : les
jeunes Olim français, confrontés à des difficultés dans leur
processus de construction identitaire et personnelle, sont

fréquemment en perte de repères en Israël. Loin de leur
pays et de leur culture d’origine, parfois emplis d’un sentiment de déracinement, ils éprouvent des difficultés
d’adaptation à un environnement nouveau.
L’« Ecole d’Art et d’Expression » a pour objectif de maintenir la culture française chez ces jeunes Olim et de la faire
rayonner en Israël. Cette mise en valeur du patrimoine
artistique et culturel français est alors un véritable viatique
de (re)construction pour des jeunes en difficulté.
In concreto, les participants de « l’Ecole d’Art et d’Expression » bénéficient d’une formation professionnelle dans
différents domaines liés au théâtre : chant, écriture, création de costumes, mise en scène…
Cette formation complète aux arts de la comédie offre à 40
jeunes francophones, à Ashdod et Netanya, une alternative
à la délinquance pour se (ré)insérer grâce au théâtre.
Des masterclasses sont organisées au cours desquelles
des intervenants francophones prestigieux dispensent leurs
expériences et savoir-faire aux « apprentis » de l’école : les
comédiens Francis Huster et Thierry Lhermitte, l’humoriste
et acteur François-Xavier Demaison…
Un spectacle annuel réunit les acteurs de l’école, élèves,
professionnels et mentors, sur scène, dans le cadre du
prestigieux et célèbre Festival du Théâtre Français, qui se
déroule à Tel-Aviv.
Sous la houlette de Steve Suissa et d'une équipe de professionnels, les adolescents francophones trouvent dans ce
théâtre une seconde maison, un havre de développement
et parfois une véritable vocation, pour leur nouvelle vie en
Israël. •
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DÉJEUNER DE L'AFC
« UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ »
Par Lucie Optyker, photos Ludovic Boulnois
Réunies pour le traditionnel déjeuner de l’Action
Féminine de Collecte (AFC), militantes, donatrices
et fidèles de l’AUJF manifestaient leur solidarité et
leur attachement aux causes défendues par l’Institution, le 20 mars dernier. Invité d’honneur, l’iconique éditorialiste et écrivain Franz-Olivier Giesbert.

18
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ette année, notre déjeuner se vêt d’une valeur
plus symbolique encore que les autres.
Nous célébrons, en effet, avec joie et fierté le cinquantième anniversaire de l’Appel Unifié Juif de France, à
travers tant de péripéties, d’angoisses et de victoires.
Comme chaque année, nous sommes heureuses de
nous retrouver et de découvrir la magnifique salle du
Pavillon Vendôme, un lieu historique, mythique et magnifique, sur la place éponyme.
Pour la première fois, une tombola est organisée, avec à
la clé de superbes œuvres d’art signées Karpop, Nouna,
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Kara et Philippe Geluck, réunies grâce à Marlène Nathan
de Lara.
Notre chère et infatigable présidente, Michèle Sitbon
nous accueille avec quelques mots de bienvenue, avant
de rappeler un double anniversaire : les 70 ans de l’Etat
d’Israël et les 50 ans de l’AUJF : « Ces deux grandes
aventures humaines ont pu voir le jour grâce à des êtres
d’exception, partis de rien, mais avec un grand projet :
bâtir un avenir meilleur pour le peuple juif. Israël a
construit une véritable démocratie, forte, éthique, qui
apporte sa part de lumière aux nations.
L’AUJF, depuis 50 ans, grâce à la mobilisation de ses
donatrices et donateurs, de ses bénévoles, de ses militantes et militants, soutient de nombreux programmes
qui luttent au quotidien contre les inégalités sociales, en
faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap, qui renforcent l’identité juive et les associations de
jeunesse, qui garantissent la sécurité des lieux juifs et la
diffusion de la culture juive. De tout cela, nous pouvons
être fières ! »
Et de terminer par un gentil mot de remerciement pour
toutes celles qui ont œuvré à la réussite de ce déjeuner !

A la convivialité succède l’émotion, avec la projection du
film retraçant les actions du FSJU, afin de concrétiser et
rendre proche, le pourquoi de notre engagement et nous
inciter à le poursuivre !
« La solidarité et le partage sont le liant d’un peuple.
Nous savons toutes que la cité de l’égalité n’existe pas
dans notre monde, mais aujourd’hui, ici, nous avons l’opportunité d’œuvrer pour le Tikoun Olam (l’équilibre et la
réparation du monde). Saisissons la chance de contribuer
à cet équilibre plus juste, les plus aisés soutenant les
moins chanceux. Inspirons-nous de notre histoire et
continuons notre chaine de solidarité » conclut Michèle
Sitbon.
Jessica Cymerman nous présente ensuite Franz-Olivier
Giesbert, un invité d’honneur très attendu.
S’ensuit une « interview » pertinente sur différents sujets.
Un trait d’humour : « Les insomniaques ont beaucoup de
chance : ils ont plusieurs vies, cela permet de faire beaucoup de choses » avant d’affirmer qu’ « Israël a toujours
été une terre juive, même si parfois elle a été envahie, en
toute époque, une majorité de Juifs y résidaient. »

Franz-Olivier Giesbert
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Il poursuivait : « Avant 1948, la Palestine, c’était les Juifs.
Les habitants juifs du pays s’appelaient les Palestiniens. Le
grand journal local s’appelait le Palestine Post, et les
musiciens du Grand Orchestre Palestinien étaient tous
juifs ! La réalité et l’histoire se perdent et beaucoup
l’ignorent… » Sur sa philosophie personnelle, il se décrit
« spinoziste, optimiste, n’ayant pas peur de dire la vérité. »
Interrogé quant à la situation en France, il répétait qu’il
faut « soutenir ceux qui sont pour la République laïque
qui permet à tous de vivre ensemble. C’est un modèle qui
est attaqué et il faut le défendre. »

Et une fois de plus, l’alternance entre émotion et détente !
Nous procédons au tirage au sort de la tombola, où les plus
chanceuses gagnaient de superbes cadeaux, sans oublier
les nourritures terrestres avec un délicieux dessert.
Avant d’arriver au moment de nous séparer, sans oublier
de nous dire « à l’an prochain au Déjeuner de l’Action
Féminine de Collecte de l’AUJF » !. •

UN GRAND MERCI À
NOS SPONSORS !
-

SIEVA - Mme Clarisse Bokobza
INTERPARFUMS - Mme Catherine Madar
Librairie Lamartine -M. Silvio Ascoli
Potel & Chabot

Militantes et engagées !

‘‘JE N’AI PAS
HÉSITÉ À SORTIR
DE MA ZONE
DE CONFORT.’’
Gesa Hansen,
créatrice designer.

Il y a 70 ans, Simone Pérèle osa libérer le corps des femmes pour révéler leur potentiel.
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Peter Klasen

T

outes sont des bénévoles de longue date de
l’AUJF. Mais ces trois femmes sont également des
militantes qui mettent leurs qualités et leurs
compétences au service des causes qui leur sont chères.
Marlène Nathan de Lara, au cœur du projet depuis 2008,
Fabienne Cymerman, présidente du Comité Beaux-Arts
depuis 2015 et Michèle Sitbon, présidente de l’Action
Féminine de Collecte depuis 2014, travaillent ainsi d’arrache-pied, depuis plusieurs mois, entourées d’une
équipe d’une dizaine de bénévoles, fidèles et motivées.
Pour cette édition 2018, le Comité Beaux-Arts et l’Action
Féminine de Collecte ont décidé, pour la première fois,
d’unir leurs efforts pour réussir cet énorme pari : rassembler dans un lieu prestigieux de la capitale, une centaine
d’œuvres d’artistes de renom pour cette vente aux
enchères, désormais de renommée internationale, menée
avec brio par Maître Georges Delettrez, le talentueux commissaire-priseur, qui nous soutient depuis de nombreuses
années, entrainant avec lui toute son équipe.

PRENDRE

Depuis une dizaine d’années, des thèmes sont soumis à
l’inspiration des sculpteurs, peintres et photographes qui
participent au projet et réalisent, pour l’occasion, des
pièces uniques.
Parmi ces thèmes, « Les violons du cœur » ou encore
« Le Livre en partage ».

L’ESPOIR PAR LA MAIN…
Par Laurence Goldmann , photos Patrick Blanc
Ce bel après-midi d’été inviterait plutôt au farniente.
Mais dans cette grande cour parisienne, nul n’a l’humeur à la sieste ou à la rêverie. Car on prépare, activement, la prochaine grande vente aux enchères,
organisée par le Comité Beaux-Arts et l’Action
Féminine de Collecte de l’AUJF, prévue le 14 octobre
prochain au Cercle de l’Union Interalliée, à Paris. Un
rendez-vous exceptionnel avec l’Art et la Solidarité
intitulé « Les Mains de l’Espoir ».
22

Cette année, l’idée est venue de Fabienne Cymerman : les
artistes ont été invités à réfléchir autour de la « Main ».
« La main symbolise le don, le partage, mais aussi la
prière » explique-t-elle « On ne peut rien faire sans elle,
sans les cinq doigts de la main ».
Des exemplaires en résine ont ainsi été envoyés aux
artistes qui, sans tarder, se sont mis au travail. Certains
s’en sont servis comme support, d’autres ne les ont pas
directement utilisés mais s’en sont inspirés.
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Gérard Garouste

On en retrouve ainsi la symbolique dans le « Gepet Pino »
du célèbre Gérard Garouste qui sera donc mis aux
enchères le 14 octobre.

Marlène Nathan de Lara est une passionnée qui n’a aucun
mal à convaincre les artistes de la suivre. Certains, d’ailleurs, sont de l’aventure chaque année. « Il n’est jamais
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difficile de les convaincre » raconte-t-elle, « ce sont même
eux qui nous remercient d’être sollicités, tant cette vente a
acquis, au fil du temps, un prestige et un retentissement
qui va bien au-delà de la communauté juive. »
Au hasard de la conversation, on note les noms de
Bernar Venet, de Jacques Villeglé, de Peter Klasen, de
Mircea Cantor, d’Antonio Segui, de Lord Antony Cahn, de
Jean Boggio, de Philippe Valentin et d’Hubert Le Gall, ou
encore de Patrick Rubinstein qui sera d’ailleurs, cette
année, le parrain artistique de l’événement.
Tous viennent d’horizons différents : de France et d’Israël
bien sûr, mais aussi des Amériques, d’Allemagne, de
Hongrie, d’Italie, de Roumanie et de Tunisie. Il en résulte
un feu d’artifice d’œuvres originales qui figurent au catalogue proposé aux futurs acquéreurs et mis en musique
par le photographe Patrick Blanc qui, lui aussi, participe
Jacques Villeglé

bénévolement au succès de la vente. « Aucun artiste ne
fixe de prix de réserve » note Marlène Nathan de Lara.
« L’intégralité de la vente est reversée à l’AUJF, une très
large partie des frais étant couverte par les annonceurs
et sponsors de la soirée. »
Certaines des enchères sont montées à 40 000 euros et
nous espérons encore plus cette année. Comme chaque
année, le montant de la vente est destiné à des programmes en faveur d’enfants et d’adolescents de toutes
confessions, vivant en Israël.
Les plus jeunes sont accueillis dans des centre éducatifs
et thérapeutiques. Ils y bénéficient de soins psychologiques, de soutien scolaire et de repas chauds. Des
classes entières d’enfants de toutes origines appréhendent l’art et le patrimoine culturel français, au Musée
de Tel-Aviv. Les plus grands découvrent, grâce au théâtre
et ses nombreux champs d’action (jeux, costumes, mise
en scène…) un mode d’expression et de réinsertion
sociale. Ces lieux de vie communs, propice à l’apprentissage du « Vivre ensemble », favorisent également les
échanges entre les différentes communautés qui composent la société israélienne, en mettant l’accent sur la
tolérance. •
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COMITÉ
BEAUXARTS

L’HOMMAGE À
GAROUSTE
Par Jessica Cymerman
Le Comité Beaux-Arts organisait, mercredi 30 mai, la
projection en avant-première d’un film documentaire
sur le célèbre artiste, Gérard Garouste.
Cette soirée a permis de donner un avant-goût de la
grande vente aux enchères d’art contemporain qui
réunira plus de 100 artistes et qui aura lieu dimanche
14 octobre 2018.
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énéreusement accueilli par Maurice Levy et
Florence Rey dans une salle du cinéma Publicis
des Champs-Elysées, le Comité Beaux-Arts de
l’AUJF a réuni plus de 300 personnes venues assister à la
projection du documentaire « Garouste en chemin » produit par André Djaoui et co-produit par Hervé Pariente.
Ce film sur un artiste de renommée mondiale, retrace en
une heure de temps le parcours hors normes et inspirant
de Gérard Garouste.
Peintre et sculpteur exposé et vendu dans le monde
entier, Gérard Garouste livre dans ce court-métrage son
lien particulier au judaïsme. Il y raconte comment sa
découverte du judaïsme et sa conversion à l’âge adulte,
notamment grâce à l’aide de Marc-Alain Ouaknine, avec
qui il a suivi un enseignement assidu du Talmud, ont eu
une incidence essentielle sur son œuvre.
A travers les témoignages de sa femme Elisabeth ou de
son fidèle ami Philippe Starck, le documentaire révèle un
personnage extraordinaire.
On entrevoit un artiste à la fois génial, fou, rare, profond
ainsi qu’une vision singulière sur le judaïsme.
C’est en présence d’Ariel Goldman, président du FSJUAUJF, de Gérard Garçon, président de la Tsédaka, de
Claude Cohen, membre du Comité Exécutif du FSJU, et
de toute l’équipe ayant contribué à l’élaboration de ce
magnifique film, que la projection a eu lieu.
Un discours de bienvenue et de remerciements a d’abord
été prononcé par Fabienne Cymerman, qui préside le
Comité Beaux-Arts. Accompagnée de Marlène Nathan de
Lara et de Madame Michèle Sitbon, présidente de l’Action
Féminine de Collecte, elle a présenté la vente aux enchères
qui aura lieu au Cercle de l’Union Interalliée le dimanche 14
octobre 2018 sous le marteau de Maitre Georges Delettrez.
Plus de 100 artistes contemporains, dont certains présents, contribueront généreusement à cette vente:
Patrick Rubinstein, Peter Klasen, Alexandra Stern,
Mathieu Walter …
Les bénéfices de cette vente aux enchères iront aux
enfants et adolescents de toutes confessions vivant en
situation de précarité en Israël.
A l’issue de la projection, un débat animé par Hervé
Pariente, a permis aux spectateurs et à Gérard Garouste
d’échanger, avant une séance de dédicaces de l’artiste,
qui présentait son livre. •

juillet-août - septembre 2018 - Communauté Nouvelle n° 206

EntrE tradition Et modErnité, lE coaching myBuBElly
dEviEnt la référence en période de désir d’enfant

myBuBelly est la première méthode en ligne qui permet de booster
votre fertilité et même de vous aider à choisir le sexe de votre bébé
un espace personnel sur son appli ou son
ordinateur.
un programme diététique simple et innovant.
un suivi du cycle qui vous aidera à mieux connaitre
votre corps.
un comité de médecins disponible pour un suivi
personnalisé
(nutritionnistes, gynécologues, psychologues,
sexologues, naturopathes, endocrinologues,
pédiatres).
myBuBelly réunit pour la 1ère fois deux techniques
qui ont fait leurs preuves depuis longtemps
(diététique + ciblage de l’ovulation).
sandra KraeMer-ifraH
Fondatrice de myBuBelly.
« La future maman aura la possibilité de poser autant de questions qu’elle le souhaite, elle ne sera jamais seule.
Le coaching personnalisé rend la méthode bien plus efficace que les anciennes méthodes »

docteur richard sion
Pédiatre, président-fondateur du
Forum Francophone international
des Professions de Santé, le FFiPS,
membre du comité d’experts
myBuBelly.
« Cette méthode rend les familles
heureuses. C’est une demande
fréquente de vouloir un petit garçon
ou une petite fille. Pour la première
fois les femmes sont accompagnées
avant la conception, cela les aide
aussi à mieux tomber enceinte ».

docteur sylvain MiMoUn
gynécologue, andrologue et
sexologue, membre du comité
d’experts myBuBelly.
« Mybubelly est une méthode
simple et efficace grâce au coaching.
Le principe est reconnu depuis
longtemps : grâce aux différences
entre les spermatozoïdes X (filles,
plus résistants) et Y (garçons, plus
rapides) il est possible en ciblant
son ovulation de se donner plus de
chances pour avoir une petite fille
ou un petit garçon».

Michel GUGenHeiM
grand rabbin de Paris .
« On a un moyen simple et naturel pour arriver à orienter le choix
du sexe. Il faut féliciter MyBuBelly d’avoir eu cette initiative qui
permettra d’une part à des couples
qui avaient des difficultés de procréation de mettre au monde des
enfants. Et en plus de mettre au
monde des enfants de chaque sexe,
ce qui leur permettra
d’accomplir la mitsva d’une famille
équilibrée ».

En Savoir PluS Sur
www.myBuBElly.com
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FISCALITÉ

DÉDUCTIBILITÉ
MAINTENUE
POUR LE DON À
L’AUJF
Par Ariel Chichportich
A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la
source entre en vigueur en France. En conséquence,
une méthode de recouvrement de l’impôt différente
pour certains revenus mais la conservation du devoir
de déclaration et la possibilité de déduction fiscale ou
de crédit d’impôt en faisant un don à une association.

e prélèvement à la source (P.A.S), qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2019, modifie les règles de
recouvrement et non les règles d’assiette de l’impôt, selon une distinction entre revenus exceptionnels et
revenus récurrents.
La déclaration d’impôts demeure également une obligation
pour le contribuable. Le P.A.S introduit cependant une distinction entre les revenus dits « normaux », récurrents (salaires,
retraites, pensions, revenus fonciers…) qui seront désormais
imposés au moment de leur perception et collectés par
l’employeur pour les salaires notamment et les revenus dits
« exceptionnels » (cessions de titres ou de parts sociales,
vente de biens immobiliers ou d’actions... )
Concrètement, les revenus « exceptionnels » perçus en 2018
seront déclarés et imposés en 2019, selon les modalités antérieures. Le contribuable déclarera, en avril 2019, les revenus
perçus en 2018, dont l’imposition sera annulée par un crédit
d’impôt (CIMR) au titre des revenus dits « récurrents ».
Cela constitue ce que l’on appelle « année blanche » pour 2018.
Durant l’année 2018 et par la suite, l’exonération d’impôts
via le don demeure un dispositif d’efficience fiscale opérationnel. Le prélèvement à la source n’induit aucun
changement à ce sujet. Faire un don permet ainsi d’obtenir une réduction fiscale de 66% du montant versé.
Cette déduction fiscale, valable sur les dons effectués en
2018, prendra deux formes : une annulation d’un impôt à
payer (au titre de revenus exceptionnels par exemple) et un
crédit d’impôt et donc un remboursement direct effectué
par l’administration fiscale. En soutenant les actions de
l’AUJF, institution reconnue d’utilité publique, vous témoignez donc de votre solidarité et générosité envers ceux qui
en ont le plus besoin et pouvez également bénéficier d’un
crédit d’impôt durant « l’année blanche. » •

En 2018 : je fais un don à l'AUJF.
En 2019 : je reçois mes reçus fiscaux.
Printemps 2019 : je fais ma déclaration d'impôt
sur le revenu 2018 en indiquant les dons réalisés.
Septembre 2019 : ma déduction fiscale, calculée automatiquement à partir de ma déclaration, m'est
restituée.

28

juillet-août - septembre 2018 - Communauté Nouvelle n° 206

VENTE
AUX ENCHÈRES
D’ŒUVRES D’ART
AU PROFIT DES ACTIONS
DE L’AUJF

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Gérard Garouste, Patrick Rubinstein,
Peter Klasen, Mircea Cantor, Antonio Segui,
Elisabeth Garouste, Jacques Villeglé,
JonOne, Speedy Graphito, Franco Adami…
Plus de 95 artistes du monde entier sous
le marteau de Maître Georges Delettrez

Pour plus d’informations merci de contacter Martine Sadoun
06 77 64 03 32 - m.sadoun@aujf.org
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CERCLE ABRAVANEL
« LOOK BRITISH, THINK
JEWISH ! »

L

Par Ariel Chichportich, photos Ludovic Boulnois
En cette matinée printanière du 12 juin 2018, c’est
un rendez-vous à consonnance artistique auquel
étaient conviés les membres du Cercle Abravanel :
Invité de marque, une des figures les plus connues
du marché mondial de l’art en la personne de
François Curiel, Président Asie-Pacifique de l’emblématique maison d’enchères Christie’s.

30

e Cercle Abravanel réunit dirigeants, chefs
d’entreprise et décideurs autour de petits déjeuners réguliers où sont invités des personnalités
du monde de l’entreprise et de la politique.
Lieu de rencontres privilégiées et générateur de liens, le
Cercle a également pour objectif la collecte de fonds destinés à financer les actions de l’Appel Unifié Juif de France,
en direction des plus fragiles en France et en Israël.
Lionel Errera, Président du Cercle Abravanel, remerciait tout d’abord « ceux qui considèrent la chance de
pouvoir faire partie des plus grands donateurs de l’AUJF
comme un devoir et une opportunité d’œuvrer au
Tikkoun Olam (réparation du monde) », car les défis auxquels notre communauté doit faire face vont en grandissant, année après année. »
Il rappelait que, dans un monde où les écarts de
richesse se creusent, contrairement aux antiennes de
nos détracteurs, « nombre de nos coreligionnaires
sont en difficulté, nombre de familles monoparentales,
ou non, ne peuvent subvenir à leurs besoins et nombre
de personnes âgées sont en situation précaire », ce qui
rend indispensable la générosité de chacun, permettant ainsi au FSJU de poursuivre son action.
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diamant bleu vendu 20 millions de dollars – il présentait les cinq critères ayant permis le développement du
marché de l’art sur un nouveau territoire, la Chine et
Hong Kong : La présence de musées ; l’existence de
foires d’art ; les acheteurs et marchands d’art ; l’implantation de maisons de vente internationales et un
cadre législatif favorable.
Il évoquait également le développement de Christie’s,
seule maison ayant l’autorisation d’opérer sur le territoire chinois sans partenaire local, et le tournant digital opéré par le groupe, qui axe sa communication
autour du numérique pour ses clients asiatiques.
Comme c’est désormais l’usage à chaque petit-déjeuner du Cercle Abravanel, un membre de la communauté porteur d’un projet ou créateur d’une start-up
avait ensuite l’occasion de présenter sa structure.
Sandra Kraemer-Ifrah, militante et présidente du
Comité Avenir de l’AUJF, nous parlait de sa start-up
« MyBuBelly », une application de coaching en ligne
permettant de booster sa fertilité et de choisir, de
manière strictement naturelle, d’avoir un garçon ou
une fille.
Soutenue par le Consistoire de Paris, approuvée par le
Comité consultatif national d'éthique (CCNE), la méthode
a obtenu des résultats exceptionnels lors de tests menés
en hôpital : « MyBuBelly, c’est apporter un choix, une
liberté, un désir aux parents » expliquait Sandra avant le
traditionnel et conclusif moment de networking et de
retrouvailles entre tous les participants. •

© Studio Reporter

Conscient du soutien constant des donateurs du Cercle
toute l’année, il n’effectuait pas d’appel à la collecte et
annonçait la volonté commune, avec Richard Odier
Directeur Général du FSJU-AUJF, de « faire du Cercle
Abravanel un lieu de réflexion pour envisager de nouvelles
façons de répondre aux enjeux de la solidarité de demain».
Il présentait ensuite l’invité de ce petit déjeuner,
François Curiel, qui est entré comme stagiaire chez
Christie’s avant de consacrer sa vie et près de 50 ans de
carrière à la célèbre maison d’enchères, successivement en France, puis au sein du bureau de New-York,
ouvert en 1976 avant un retour à la présidence du
groupe Europe. Qualifié par les observateurs d’« esthète
à la mise toujours impeccable », François Curiel part
ensuite à la conquête du marché asiatique et de la
Chine en particulier en s’installant à Hong Kong.
Élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur,
« François représente l’excellence française, dont nous
pouvons tous être très fiers » mais surtout, il mérite
« toute la reconnaissance du monde pour ses qualités
humaines » rappelait Lionel Errera, avant de conclure à
l’adresse de l’invité : « You’re as good as your last sale »
est une phrase que tu rappelles souvent avec beaucoup
d’humilité, une autre selon moi te caractérise, mon cher
François, « Look British, Think Jewish ! »
Très heureux d’être parmi les participants de ce petit déjeuner, François Curiel débutait son intervention par une anecdote : « Ce petit déjeuner est né un jour de Yom Kippour, où
Lionel, alors que le ministre-officiant était allé se reposer,
est venu me voir, me parlant du Cercle Abravanel et me
proposant de venir à un de ces rendez-vous ».
Elégant et éloquent, il menait ensuite un exposé brillant sur le développement remarquable du marché de
l’art en Asie.
« 7 des 20 plus grandes maisons d’enchères opérant
dans ce domaine sont chinoises et n’existaient pas il y
a 5 ans » expliquait-il pour illustrer le boom de ce
marché qui représente désormais 31% du chiffre d’affaires de Christie’s (12% en 2008).
Retraçant certaines des plus grandes ventes de
Christie’s Asie- un Modigliani acquis pour 170 millions
de dollars, une œuvre de Jean-Michel Basquiat, un

Lionel Errera et François Curiel
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UN AFTERWORK DE
HAUTE INTELLIGENCE !

D
Par Hervé Kabla, photos Alain Azria
Organisé par le comité High Tech Finances &
Médias de l’AUJF Business Club, l’afterwork sur
le thème de l’Intelligence Artificielle a réuni, le 30
mai dernier, néophytes et experts du sujet autour
d’une table ronde passionnante. Retour sur un
rendez-vous aux débats intelligents et animés !

epuis quelques années, l’Intelligence Artificielle
(aussi qualifiée d’IA ou AI en anglais) bénéficie
d’un regain d’attention de la part d’un public
aussi large que varié. Oscillant entre craintes plus ou
moins justifiées de voir l’espèce humaine menacée dans
ses fondations, et espoirs suscités par des algorithmes
de plus en plus sophistiqués qui facilitent notre vie quotidienne, les sentiments suscités par l’essor de ces technologies ne sont pas exempts de préjugés. Pourtant, rien
n’empêche de s’informer et de comprendre objectivement ce que l’IA permet ou ne permet pas encore.
C’est donc avec un intérêt certain que les membres de
l’AUJF Business Club / High Tech, Finances & Médias, un
comité de collecte des plus dynamiques, composé de
professionnels du secteur IT et de la finance, ainsi que
de jeunes actifs et étudiants, se sont pressés à cet
AfterWork Business & Solidarité, qui réunissait autour de
la même table ronde Jérémy Harroch, CEO de
Quantmetry, Théo Hoffenberg, PDG fondateur de
Reverso, et le Rav Avraham Drai, tous trois ingénieurs et
particulièrement intéressés par tout ce qui touche à l’Intelligence Artificielle. J’animais personnellement ce
débat en tant que conférencier, expert en gestion de projet, auteur d'ouvrages sur le marketing digital, et enfin,
fondateur dirigeant de l’agence digitale Else & Bang.
Vous ne le savez sans doute pas : le FSJU est aujourd’hui
le guichet unique de l’école juive, pour la gestion des
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Après une courte introduction par Pierre Gonzva, président du Comité High Tech Finances & Médias, pour
présenter les programmes soutenus par la collecte de
l’AUJF, Gabriel Szapiro a ouvert la table ronde. Puis les
débats ont commencé, animés par votre serviteur !
Théo Hoffenberg s’est appuyé sur des technique d’IA
relativement tôt. Le logiciel qu’il a créé, Reverso, utilisé
par des millions d’individus et d’entreprises, fait appel
depuis assez longtemps à des algorithmes d’Intelligence
Artificielle et d’apprentissage. Son constat est qu’en vingt
ans, la quantité de données disponibles a explosé, améliorant de manière significative la qualité des traitements
et la pertinence des traductions réalisées. Mais dans tous
les cas, le logiciel ne remplace pas l’humain, et l’apprentissage doit être supervisé : la faculté de discernement
dont dispose l’être humain n’est pas atteignable par des
algorithmes. Les sujets liés à l’éthique ne sont, dans son
domaine, pas si importants.
La société que dirige Jérémy Harroch, Quantmetry, est
impliquée dans la mise au point d’outils et de systèmes
s’appuyant sur de l’IA au sein d’organisations de toutes
tailles et dans différents domaines. Une équipe d’ingénieurs de haut niveau intervient sur ces projets. Jérémy
s’inquiète, pour sa part, des répercussion éthiques de
l’essor de l’IA. Si une machine est appelée à prendre des
décisions à la place de l’homme, qui pourra se charger de
lui apprendre la morale et le droit, et à différencier le bien
du mal ? Ne risque-t-on pas d’accroître les disparités et

de creuser le fossé numérique, entre ceux qui comprennent le fonctionnement d’une IA et pourront continuer à la maîtriser, et ceux qui en seront devenus
dépendants ? Quid du partage de la valeur, et quels sont
les impacts sur les politiques publiques ?
Pour le Rav Avraham Drai, de formation scientifique lui
aussi, tout en étant un sujet passionnant, l’IA impose une
grande vigilance, comme le montrent les réticences
exprimées ces derniers temps par des grands noms, tel
Stephen Hawking. Sommes-nous allés trop loin sur certains sujets ? Puisque la machine, ou les algorithmes,
sont devenus plus puissants que les êtres humains, doiton redéfinir ce que signifie l’homme ? Paradoxalement,
les textes de notre tradition se sont penchés sur ce type
de problème bien avant notre époque. Déjà, une Guémara
du 4e siècle se posait la question de la participation éventuelle … d’un Golem à un Minyan. L’omniprésence de l’IA
dans des objets du quotidien nous invite à réfléchir à ce
qui différencie l’homme de la machine. Est-ce la
Neshama ( âme) ? Ou la possibilité d’articuler sa connaissance et différentes formes de discours ? Le danger qui
guette cette omniprésence de la machine, c’est de
réduire la relation au divin à la portion congrue, ce qui
serait probablement la pire des conséquences.
Passionnants débats, qui mériteraient, sans aucun
doute, une nouvelle réflexion sur ce sujet, que l’AUJF
Business Club / High Tech Finance & Médiaş envisage
d'ici la fin de l'année, sur le thème des nouvelles technologies dans le domaine de la santé ! •

© Studio Reporter

contrats avec les pouvoirs publics, la formation des
équipes pédagogiques, l'accompagnement des projets
immobiliers, entre autres. C’est pourquoi, l’intervention
de Patrick Petit-Ohayon, directeur de l’Action Scolaire du
FSJU, sur les défis de l’école juive, et le besoin de faire
entrer les 102 groupes scolaires juifs, qui scolarisent 1/3
des enfants de la communauté, dans l’ère du digital, était
cruciale. Sur la seule région d’Ile-de-France, 11 établissements ont sollicité le FSJU dans le cadre des COB
(Conseils d’Orientation Budgétaire) pour l’achat de 30
ordinateurs pour 30 classes, 60 tablettes pour 2 classes
et 44 vidéoprojecteurs interactifs (VIP). 1 PC coûte 1500 €,
1 tablette : 500 €, 1 VIP : 3000 €. Soit un budget total de
207 000 € qui représentait l’objectif de collecte visé ce
soir-là, lequel fut en partie atteint.

La Table ronde High-Tech
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n jette un regard furtif à la bibliothèque très fournie de son bureau : Gide, Ben Zimet, Proudhon,
Houellebecq, des livres de photos, de peinture
aussi, et puis sur les murs, un tableau de l’iranien Chayan
Khoï, sur une table, une sculpture de Franck Torjdmann,
des œuvres d’art acquises lors de ventes organisées au
profit de l’AUJF, et des documents d’époque, tel ce bon
d’obligation émis en 1862, au profit de la construction de
deux « temples » par le Consistoire israélite.

LAURENT
PHILIPPE
PASSION ET
ENGAGEMENT
Par Laurence Goldmann
Souvent, il suffit de regarder les livres rangés sur
les rayonnages d’une bibliothèque pour se faire
une idée du caractère de leur propriétaire. C’est
d’autant plus vrai, lorsqu’on a affaire à un homme
si discret qu’il s’étonne qu’on veuille lui consacrer
un article. Portrait d’un militant, raffiné et cultivé,
issu d’une longue lignée de juifs français, engagés et concernés.

Car si Laurent Philippe est un homme d’affaires, c’est
aussi un passionné d’histoire.
On trouve des traces de la famille Philippe en Alsace,
dès le 17e siècle.
C’est en effet Louis XIV qui ordonna, au lendemain de la
guerre de Trente ans, que les Juifs enregistrent officiellement leurs Ketouboths auprès des notaires.
Un décret royal qui a permis à ce féru de généalogie
d’établir l’ascendance de sa famille, remontant jusqu’à
22 générations, toutes françaises, établies à Paris
depuis 1848.
C’est donc dans une famille « israélite française » que
Laurent Philippe a grandi, une famille laïque et républicaine qui réussit à traverser la Seconde Guerre mondiale, en échappant aux rafles et arrestations de la
police de Vichy et de la Gestapo.
De son père, agent de change, Laurent Philippe a hérité
la conviction profonde que la présence des Juifs en
France est indissociable de l‘histoire nationale. « Notre
ADN, c’est la France » explique-t-il, « les plus français
des français sont les Juifs de France ».
Côté maternel, on a aussi la culture et l’esprit français chevillés au corps. La famille est en Suisse sous l’Occupation,
mais sa grand-mère n’hésite pas à traverser la frontière
pour rejoindre les rangs de la Résistance. Tout ceci aurait
pu tranquillement mener les Philippe à l’assimilation.
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Or il n’en est rien, bien au contraire. « Le traumatisme
de la Shoah, de la propagande antisémite, des persécutions, a certainement joué dans l’affirmation de l’identité
juive de notre famille et sa volonté de participer à la
reconstruction de la communauté de l’après-guerre ».
Béatrice, la mère de Laurent, est l’une des grandes
spécialistes de l’histoire des Juifs de France. Docteur
en Lettres, option histoire, elle a longtemps dirigé le
Centre d’études et de documentations d’études
hébraïques et juives de l’INALCO (Institut National des
Langues et Civilisations Orientales).
Et c’est son épouse Danièle, qui pousse Laurent
Philippe à investir le champ communautaire. Ce père
de 4 enfants dont les deux filles aînées ont choisi de
vivre en Israël, est, de longue date, très impliqué au
Consistoire central aux côtés de Joël Mergui.
Lors de la première Intifada au début des années 2000,
les deux amis montent le Forum des Villes Jumelées
entre la France en Israël, et organisent un voyage
d’élus en Terre Sainte, premier véritable engagement
militant pour l’actuel Président de Friedland Gestion.
Devenu membre du Conseil d’administration du
Consistoire, il milite notamment pour la renaissance
du Centre communautaire Edmond Fleg dans le 6 e
arrondissement de Paris.
Depuis 4 ans, Laurent Philippe est désormais membre
du Comité Directeur de l’Appel Unifié Juif de France.
« J’écoute beaucoup » raconte-t-il, « j’observe et je tente
de mettre mon expérience communautaire au service
des grandes missions soutenues par le FSJU et l’AUJF. »

Car les causes défendues par le Fonds Social Juif
Unifié et son organisme de collecte lui sont chères :
l’éducation, la lutte contre la précarité, l’isolement, le
soutien aux personnes handicapées ou vieillissantes,
autant de combats que Laurent Philippe aborde avec
pragmatisme. « Les problèmes que rencontrent les
Juifs français aujourd’hui, notamment cet antisémitisme islamiste radical, concernent la Nation toute
entière…cette problématique va bien au-delà de notre
seule communauté. Nous devons, au sein de la
République, refuser tout repli communautaire, tout en
affirmant et en renforçant notre identité. Construire de
nouvelles synagogues, de nouveaux centres communautaires, participe d’une dynamique positive qui s’inscrit dans le Vivre ensemble. »
Laurent Philippe est un philanthrope tourné vers l’avenir :
encadrer la jeunesse juive pour former les leaders de
demain, rapprocher les grandes institutions communautaires afin qu’elles œuvrent, ensemble, au bien-être commun, autant de pistes de réflexions qui participent de sa
philosophie de vie, généreuse et optimiste. •
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HOMMAGE
À CATHERINE
SCHULMANN
Par Andrée Katz
Elle a été un témoin privilégié des mutations de la
communauté juive : émigrations successives
d’Afrique du Nord et d’URSS, émergence de
familles monoparentales, crise économique...
Catherine Schulmann Khaïat a accompagné des
milliers de familles, d’enfants et de personnes
âgées. Elle fait partie de cette poignée de professionnelles qui ont contribué à former des travailleurs sociaux et à inscrire l’action sociale juive
dans la modernité.

ée en 1945, fille de Claude Schulmann et de
Ginette Strauss, jeune éclaireuse qui a convoyé
des enfants juifs dans le cadre du Réseau
Garel, Catherine se destinait au métier d’interprétariat.
Mais, dans la foulée de mai 1968, animée, avec des
cadres du DEJJ, d’une volonté de justice sociale, elle
monte un projet socio-éducatif d’accompagnement des
enfants désœuvrés et en décrochage scolaire qui
erraient dans les rues de Belleville. Puis, ce sera la
rencontre avec Vivette Samuel de l’OSE, ainsi que Gaby
Cohen et Edith Kremsdorf qui dirigeaient le département social du FSJU – et par le truchement duquel,
grâce aux fonds de l’American Joint Distribution
Committee, elle partira se former à la Paul Berwald
school of social work de Chicago.
Catherine incarnait, à l’image de ses modèles Edith
Kremdsorf et Gaby Cohen, le « case worker » adoptant
une approche globale de chaque situation, respectant la
confidentialité et privilégiant le travail en réseau.
Catherine intègre à son retour le service d’accueil et
d’évaluation des familles de l’OSE, puis son centre
médico-social, tout en restant étroitement associée au
FSJU. Catherine participera notamment aux campagnes
de l’Appel national pour la tsédaka et à la création du
Réseau Ezra IDF dont elle sera l’une des coordinatrices.
Après son départ de l’OSE, elle intègrera la commission
solidarité de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
et la commission du Fonds d’Urgence de Passerelles.
Catherine a semé quantité de graines, partageant son
expérience, formant de jeunes travailleurs sociaux (sa
fille Judith suivra d’ailleurs sa voie), valorisant la collaboration inter-institutionnelle et respectant en toutes
circonstances la dignité des plus fragiles.
Son sourire en coin, son regard bienveillant, son amour
de l’autre et de l’intérêt général nous manqueront.
Nous assurons son mari Nathan Khaïat, ses enfants
Judith et David Karbas, sa sœur Sarah et son frère
Didier et ses nombreux petits-enfants auxquels elle
était si attachée de notre plus profonde sympathie et de
notre sincère amitié. •
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TSÉDAKA

JOSY EISENBERG

L’HOMMAGE ET L’ÉMOTION
Par Ruth Nabet

I

Sept mois après sa disparition, le Grand rabbin du
petit écran, Josy Eisenberg était plus que jamais
dans les mémoires. Le FSJU lui dédiait, le 7 juin
dernier, une nouvelle feuille de l’Arbre de vie, qui
honore ceux dont l’engagement, au côté de l’Institution, fut inestimable. Un hommage à celui qui,
derrière une façade cathodique lisse, cachait un
cœur généreux et un humour redoutable. Devant
sa famille, présente, le dévoilement donna lieu à
un intense moment d’émotion…
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l était aussi féru de Torah que de débat, d’humour
que d’amour, celui de son prochain, d’érudition que
d’ignorance, car elle seule donne la chance de
s’émerveiller à l’idée d’apprendre. Tout à la fois rabbin
cathodique, passeur, débatteur, réalisateur et présentateur, il sut aussi bien faire de la télé que de la judéité.
« Ou plutôt de l’éducation au judaïsme, souligne son
fils, Marc, très ému, venu assister à la cérémonie à
l’Espace Rachi-Guy de Rothschild. Rappelons qu’un
téléspectateur sur deux regardant la Source de Vie,
l’émission du dimanche matin, n’était pas juif ».
C’est pour honorer cette culture et cette curiosité en
mouvement que le FSJU organisait cet hommage, en
cette soirée du 7 juin. Si dans tous les foyers juifs de
France, on connaît Josy Eisenberg, on sait moins que
l’homme public cachait, pudique, une grande générosité : « Le FSJU doit beaucoup à Josy Eisenberg,
explique en ouverture Ariel Goldmann, président de
l’Institution. Et si, ce soir, nous évoquerons tout autant
sa carrière que son humour, c’est, quant à moi, de
l’ami que je voudrais vous parler. »

L’ami personnel, d’abord, car Ariel Goldmann, comme
son grand-père et son père le Grand rabbin Alain
Goldmann, étaient des proches de la famille Eisenberg.
« Mon grand-père fut son maître. Mon père son compagnon, au séminaire. Quant à moi, j’ai souvent couru dans
ses jambes, entre les fils des caméras et des projecteurs. » se souvient-il avec beaucoup d’émotion. Mais
cette soirée veut surtout célébrer le compagnon de route
de l’Institution, car Josy Eisenberg était un fidèle soutien
du FSJU, notamment pour la campagne de la Tsédaka.
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Nombreux sont ceux venus assister à cet hommage.
Parmi eux, Joël Abécassis, fils du philosophe et théologien Armand Abécassis, proche de Josy Eisenberg.
Comme Ariel Goldmann, Joël a été de ceux qui
« courent entre les câbles de télévision. »
Il a réalisé un très joli documentaire, en forme d’alephbeth mixant carrière, extraits d’émission et témoignages de personnalités ou de proches de Josy
Eisenberg. Mêlant l’infinie délicatesse de l’ami et le
talent du professionnel, Joël Abécassis fut aussi celui
qui prit le relais, sur France Télévisions, après le décès
soudain du rabbin.

« J’ai, pour cela, parcouru nombre d’heures de rushes
et d’images d’archives. J’ai été très impressionné par le
travail de Josy, par cette capacité qu’il avait à traiter des
dizaines de fois du même sujet sans jamais faire la
même émission. »
Charge à Steve Suissa, à la rentrée, de continuer l’histoire avec un nouveau concept. Le réalisateur et créateur du Festival du théâtre français en Israël, accepte
ce défi avec autant d’humilité que d’enthousiasme. Son
but : « élargir l’audience, faire découvrir le patrimoine
juif et les rites extraordinaires qui rythment la vie de
notre communauté. Je veux que les gens voyagent,
aient envie de comprendre qui sont les Juifs, ce qu’est
le judaïsme. » Une profession de foi qui ne veut pas
trahir l’idéal de son prédécesseur. « Josy Eisenberg a
mis à l’antenne la seule émission en Europe qui permette au judaïsme d’entrer dans tous les foyers, et son
travail m’a toujours impressionné », souligne-t-il.
Après le dévoilement de la feuille gravée au nom de
Josy Eisenberg, sur l’Arbre de vie, à l’entrée de l’Espace Rachi-Guy de Rothschild, ce sont surtout les mots
d’un de ses fils, Marc, qui ont touché les personnes
présentes : humble, il a tenu « à remercier tous ceux
qui ont pris la peine de contacter la famille à l’issue du
décès de son père. »
Avec humour, il a souligné la parfois trop grande générosité de son père et évoqué en souriant les schnorrers bien informés, qui « savaient tirer sur la corde
sensible » et rappelé que la Tsédaka était une cause
qui lui « tenait particulièrement à cœur. »
Avec fierté, il a dit ce que finalement nous savions tous
au fond de nous : « c’était un rabbin curieux, tolérant,
drôle, un rabbin dont nous étions fiers, nous, ses
enfants. » Un rabbin dont nous nous sentons, tous,
aujourd’hui orphelins. Car finalement, nous sommes
tous un peu les enfants de Josy Eisenberg… •

Pose de la feuille sur l'Arbre de Vie
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ACTION SOCIALE
UNE RENTRÉE SOLIDAIRE !
Par Ariel Chichportich
Agir pour les plus fragiles, combattre l’isolement
et la précarité, favoriser l’insertion et l’aide aux
personnes en situation de handicap, soutenir les
familles sont autant d’objectifs essentiels, guidant l’action du FSJU.
En cette période de rentrée scolaire et de fêtes
juives, Sandrine Zena, directrice adjointe de l’Action Sociale, nous détaille les programmes menés
par le FSJU en matière de solidarité.
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Quel rôle et quelles missions le FSJU poursuit-il dans le
domaine du social ?
Lutter contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale
et coordonner le réseau des associations sociales.
En effet, le FSJU a un rôle de coordination du réseau associatif et de représentation dans les secteurs de l’aide aux
personnes âgées isolées ou dépendantes, aux personnes
en situation de handicap, à la petite enfance, aux adolescents en difficulté et aux familles en situation de précarité.
Les associations, affiliées au FSJU, bénéficient d’un soutien financier (subventions) et en services.
Notre mission quotidienne est de fournir de la guidance
pour informer le public sur leurs droits et les orienter vers
les acteurs du réseau social afin qu’ils puissent être soutenus et bénéficier de l’ensemble des aides, en fonction des
problématiques exprimées.
Complémentairement, nous avons développé des programmes d’aides pour compléter les subsides publics
(bourses vacances personnes âgées, enfants, fonds d’urgence…) afin de mieux lutter contre la précarité, la pauvreté et l’exclusion.

Avec le Réseau Ezra, en Ile-de-France, nous travaillons sur
des situations d’urgence sociale pour les familles et personnes en difficulté.
Soutenir et recruter les bénévoles, accompagner les
jeunes qui veulent se former à ces métiers du social, un
secteur très en demande, via les bourses Norbert Dana
est également une mission.
Aujourd’hui, très concrètement, le FSJU soutient 90 associations et 165 programmes, ce qui représente 3 248 625
euros alloués pour la solidarité.
Plus de 17 000 personnes, au sein de notre communauté,
sont aidées par ces actions.

L'Opération Cartables 2018
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Pouvez-vous nous parler des aides spécifiques en
période estivale ?
Comme chaque année, la question essentielle pour certaines familles est de pouvoir faire partir leurs enfants en
vacances.
Le FSJU les aide, via 882 bourses vacances, octroyées aux
familles en fonction de leur situation sociale.
Chaque année, plus de 40 mouvements de jeunesse partenaires comptent sur nous.
En effet, malgré les aides associatives ou publiques (bons
CAF), le reste à payer reste souvent insurmontable pour
les familles, qui doivent, parfois, choisir entre un enfant et
un autre, car financer deux séjours vacances est hors de
leurs moyens.

La question des familles monoparentales est également
importante : des mères de familles avec une activité professionnelle n’ayant pas de « mode de garde », en période
de vacances scolaires.
Parallèlement, des bourses vacances pour personnes
âgées (plus de 70 ans) sont octroyées, permettant des
séjours et cures au sein d’organismes partenaires (CASIP,
OSE, DMMR…)
Le coût d’un séjour oscillant autour de 1600 euros, ces
bourses représentent le tiers de ce montant, une aide indispensable pour des personnes ayant de petites retraites.
Permettre aux enfants et adultes en situation de handicap
de partir en vacances est également essentiel et l’objet
des bourses vacances handicap.
A titre d’exemple, des mouvements de jeunesse tels les
EEIF, Yaniv, Moadon, le Dejj et certains Gan Israël,
accueillent des enfants en situation de handicap, avec des
animateurs dédiés, permettant l’inclusion de ces enfants.
Ils y développent leur autonomie, rencontrent d’autres
enfants, des amis… Ces initiatives sont magnifiques.
C’est un très bel engagement, que l’on soutient via des
bourses (50% du coût).
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Nous avons également un lien privilégié avec la Fondation
CASIP-COJASOR et son pôle handicap et avec le Réseau
Ezra, qui accompagne les familles et les enfants.
Citons, enfin, un projet innovant, mené depuis 3 ans par
l’OPEJ, qui suit des familles et des enfants placés dans le
cadre de décisions judiciaires.
Très concrètement, ce programme permet à 10 familles
en fragilité sociale de partir en séjour dans un lieu de
vacances privilégié, à un prix très abordable, grâce à des
aides multiples. Une équipe professionnelle d’éducateurs
est présente pour apporter des éléments d’étayage aux
familles dans leur parentalité.
Le rôle du FSJU a été double : un financement mais également un maillage associatif. L’association Lev Tov, en
relation avec l’OPEJ, mettant ainsi à disposition des
familles une épicerie sociale cachère, à l’intérieur du
camping, permettant aux familles d’acheter des produits
à 30% du coût réel.
Qu’en est-il des programmes dédiés à la rentrée scolaire ?
De manière chronologique, en juin dernier, l’« Opération
Cartables », menée avec Lev Tov, dont le partenariat est
toujours très important pour nous.
500 cartables complets, avec fournitures scolaires, sont
réunis et fabriqués par Lev Tov. De plus, un partenariat avec
l’école Georges Leven permet aux élèves de Seconde de
mener une action de solidarité durant leur stage en venant
remplir les cartables puis en étant présents lors de la
remise aux familles.
L’idée, au-delà du distributif, est d’offrir une journée en
famille, au Parc Floral de Vincennes, autour d’un goûter et
d’activités, dans un cadre agréable et estival.
La rentrée coïncidant avec les fêtes de Tichri, le FSJU soutient également- avec le Réseau Ezra- près de 700 familles,
via des bons d’achat (magasins cachère et bons Carrefour).
Cette aide se poursuit toute l’année avec le programme
Latalmid, lancé en 2008, face au constat d’enfants ne
pouvant (faute de moyens financiers) manger à la cantine
en école juive.
Aujourd’hui, plus de 1200 bourses cantine sont octroyées,
après les demandes des écoles pour les familles en difficulté. Ces familles soutenues par Latalmid sont ensuite
suivies, en région, avec des assistantes sociales et en Ile-de-

42 juillet-août - septembre 2018 - Communauté Nouvelle n° 206

France, via le Réseau Ezra. Parallèlement, les conventions
Samekh complètent l’aide sur d’autres problématiques que
le financement de l’école juive. Des assistantes sociales
(avec les CASI), des psychologues (via l’OPEJ) et des médecins (OSE) accompagnent les enfants et les familles dans
leurs difficultés, au cœur des 49 écoles partenaires.
Le FSJU intervient sur ce maillage associatif mais également au niveau budgétaire, en soutenant 50% du coût de
ces professionnels qui se déplacent dans les écoles, pour
écouter les enfants, les parents mais aussi de plus en plus
les équipes pédagogiques, qui ont besoin des clés pour guider les enfants à l’intérieur du milieu scolaire.
Quels défis se présentent aux acteurs de la vie associative, dont le FSJU, dans le contexte actuel ?
Ils sont multiples : Former les personnels et développer
les lieux de vacances pour les personnes en situation de
handicap, particulièrement en ce qui concerne le handicap physique, où le manque de structures d’accueil est
criant. L’isolement des personnes, particulièrement les
personnes âgées.
L’aide alimentaire, un besoin grandissant, notamment pour
les familles nombreuses et les familles monoparentales
mais aussi, désormais, pour les étudiants et pour les
familles des classes moyennes, qui sont peu aidés et
souffrent énormément d’un point de vue financier.
Les enjeux importants de maintien des aides se conjuguent
à ces nombreux défis, dans un contexte social de baisse des
aides publiques. •
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’est au terme d’une carrière bancaire
d’une vingtaine d’années à l’étranger,
à Paris et à Toulouse que j’ai créé une structure
indépendante voilà à présent plus de 8 ans.
Le cabinet ATOUTS CONSEILS & PATRIMOINE
est implanté quartier des Carmes et répond à
toutes vos problématiques dans les domaines
de la Gestion de Patrimoine et la Cession
d’entreprises.
Une équipe pluridisciplinaire vous accueille
du lundi au samedi de 8h à 20h, se déplace
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d’entreprise, retraités nous vous aidons dans
vos prises de décision pour votre épargne
sur un angle financier mais surtout nous vous
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transmissions, produits financiers, assurance
vie, stratégie retraite, défiscalisation, crédits).
Nos prestations de conseil sont délivrées en
toute indépendance dans la proximité, la
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FSJU-EST
ALSACEISRAËL, UN
FRUCTUEUX
VOYAGE

Laurent Gradwhol, Michel Lévy et les maires de Strasbourg et Ramat-Gan

D

Par Nathan Kretz, photos Shlomi Mizrahi
Pour la cinquième fois en douze ans, le FSJU-Est
a conduit en Israël une délégation diversifiée de
25 élus locaux et représentants de la société
civile alsacienne. La visite, concoctée sur mesure,
était placée sous la thématique de l’engagement
et de l’économie sociale et solidaire.

e l’engagement à l’excellence via le prisme de
l’économie sociale et solidaire et du bénévolat.
L’intitulé du voyage de cinq jours en Israël
auquel étaient conviés des acteurs très divers du tissu
local, dont plus d’un tiers n’avaient jamais été en
Israël, en témoigne.
Le FSJU-Est, représenté par son président Michel Lévy et
son délégué Laurent Gradwohl, a tenu à ce que les 25 participants au voyage - des élus dont le maire de Strasbourg
Roland Ries et la présidente du conseil départemental du
Haut-Rhin Brigitte Klinkert, des responsables d’associations d’aide et de services à la personne, des fonctionnaires, une représentante du Centre Européen du
Résistant Déporté… - découvrent un Israël différent de
celui des médias et des clichés malveillants qui y sont
souvent véhiculés. C’est le cinquième voyage que le FSJU
Est organise depuis 2006, année de la redynamisation du
jumelage Strasbourg-Ramat Gan largement portée par le
FSJU à la demande de la mairie de Strasbourg. « Nous
souhaitons favoriser l’échange d’expériences et de pratiques qui peuvent être transposées d’un pays à l’autre »,
explique Laurent Gradwohl, cheville ouvrière du programme, qui se réjouit de la « cohésion du groupe et de la
magnifique implication des participants ».
Au programme : Une rencontre avec Hélène Le Gal,
ambassadrice de France en Israël, des visites approfon-
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dies aux sièges du Maguen David Adom et de Zichron
Menahem (grande association de soutien aux enfants
malades du cancer). Mais également, de belles rencontres
au village interreligieux Abu Gosh avec par exemple le
frère Olivier, un moine bénédictin français installé en Israël
qui a chanté le « Adon Olam », une découverte du nouveau
quartier vert de Ramat Gan et une réception à la mairie.
La présentation de l’écosystème de start-up israélien à
travers notamment la grande réussite de Homebiogas
2.0, une jeune entreprise basée à Beit Yanaï qui relève
de l’économie sociale et solidaire : cette entreprise
ayant mis au point un appareil pratique et abordable
commercialisé dans 80 pays pour le recyclage des
déchets organiques et domestiques. La délégation
s’est aussi rendue dans des lieux plus « classiques »
tels Massada, Yad Vashem ou les Lieux Saints.

« NOUS REVENONS AVEC DES IDÉES
CONCRÈTES »»
« J’avais visité Israël il y a une vingtaine d’années et
j’ai pu constater que le pays s’est développé avec dynamisme et inventivité », raconte Brigitte Klinkert, qui
voyageait avec deux membres de son conseil départemental en charge de la jeunesse et du dialogue interreligieux et qui loue ce voyage « remarquablement
organisé avec une délégation composée sur mesure ».
Elle a tout particulièrement apprécié « l’importance du
bénévolat en Israël », « le vivre-ensemble exceptionnel
entre des gens des trois religions à Abu Gosh mais

aussi à Jérusalem » ainsi que la visite « très prenante
émotionnellement » de Yad Vashem. « Nous revenons
de ce voyage passionnant avec des idées concrètes
qu’on espère mettre en place dans le Haut-Rhin et en
Alsace. » Et de citer des projets mémoriels précis
concernant notamment des établissements scolaires,
l’implication des bénévoles dans la société et les pratiques écologiques inspirées de l’œuvre de méthanisation accomplie par Homebiogas.
Catherine Zuber, déléguée à l’économie sociale et solidaire, à la vie associative et à la création d’entreprise à
la Région Grand Est a elle aussi été enchantée par « ce
voyage où se sont conciliés découvertes, rencontres,
émotions, amitié, étonnements, optimisme, histoire et
géographie ! » Elle est revenue avec des idées à partager avec ses collègues élus « sur deux sujets majeurs :
l’engagement des jeunes et des exemples concrets de
smart territoires ». Elle félicite les responsables du
FSJU qui parviennent à allier harmonieusement « professionnalisme et sympathie. »
Le prochain voyage en Israël du FSJU-Est aura lieu en
2021, l’année du trentième anniversaire du jumelage
entre la capitale européenne et Ramat-Gan. « Le
voyage est terminé mais il marque un commencement,
affirme Brigitte Klinkert qui souligne la solidité des
liens noués au cours du voyage entre les participants.
Il y aura une suite, c’est certain. » •
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ANNIVERSAIRES,
UNITÉ ET FÊTE
DANS UNE
AMBIANCE 80’S !

Par Viviane Eskenazi
Ambiance années 80, perspectives d’Israël, 50
ans de l’AUJF et programmes d’action du FSJU
aujourd’hui : une recette réussie pour l’AUJF à
Grenoble à travers une soirée mêlant émotion,
fierté, générosité et dancefloor.

46 juillet-août - septembre 2018 - Communauté Nouvelle n° 206

e manière liminaire, Olivier Assouline, président
régional de l’AUJF, souhaitait la bienvenue à
tous, rappelant les anniversaires qui ponctuent
cette année très spéciale : aux 70 ans de l’indépendance
d’Israël s’ajoutent les 50 ans de l’AUJF, département de
collecte du FSJU et dont l’histoire nous ramène aux
grands moments de mobilisation du demi-siècle qui
vient de s’écouler.
Michel Messica, président de campagne de l’AUJF et
Monsieur Loyal d’un soir, présentait l’invité d’honneur
de la soirée, Olivier Rafowicz, ancien porte-parole de
Tsahal et analyste politique.
A la fois direct et chaleureux, Olivier Rafowicz retraçait
le chemin parcouru par Israël en 70 ans. Mettant l’accent sur les technologies de défense, il détaillait les
moyens qu’Israël se donne pour résister aux attaques :
un nouveau système de défense fondé sur la physique
quantique allié à ce qu’il nomme « la colonne vertébrale
d’Israël » à savoir les jeunes gens et jeunes filles entre
18 et 20 ans, appelés sous le drapeau bleu et blanc.
Développant son propos, il a estimé que l’Europe occidentale est en passe de se retrouver isolée dans un
monde où l’Asie prend un poids géopolitique de plus en
plus important.
Après la diffusion du film 2018 de l’AUJF, Soly Lévy,
vice-président du FSJU, a rappelé à chacun le poids de
réalité des souffrances et des besoins soulagés grâce
aux programmes soutenus par le FSJU en France et en
Israël et a lancé un appel solennel à la générosité et la
solidarité des Grenoblois.
Richard Odier, nouveau directeur général du FSJUAUJF, a mis l’accent sur l’unité communautaire dans sa
diversité, qui doit se réaliser en rejetant les étiquettes,
dans la vision solidaire et sociale inscrite dans l’ADN du
FSJU-AUJF.
Puis, chacun s’est préparé au plongeon dans les années
80 avec le « quizz maison » de Marc Scalia, montant
crescendo jusqu’à attirer tous les participants sur la
piste de danse pour finir la soirée dans la fête, l’énergie
et la joie d’être ensemble ! •
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GALA DE LYON
MICHEL JONASZ « EN FAMILLE »

M
Par Viviane Eskenazi
Comme une grande famille. Tous réunis, les participants à la soirée d’ouverture de campagne de
l’AUJF, le 13 juin, ont communié avec un invité
d’honneur exceptionnel : Michel Jonasz venu spécialement à Lyon pour soutenir l’Institution dans
son action de collecte, dans le magnifique cadre
du Casino de Charbonnières.
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ichel Jonasz a confié, avec la simplicité qui le
caractérise : « C’est la famille ».
Une grande famille, diverse et surtout solidaire. Comme une évidence, quand la famille a besoin
de vous, quand elle vous appelle, pour ses œuvres et
pour ses fêtes, on vient. Alors, il est venu, en toute
amitié. Mêlant appels à la solidarité et humour, le
grand Michel a fait rire, et a su faire réfléchir au détour
de propos ciselés dont il a le secret. Il a su également
émouvoir et mettre de la joie dans les cœurs par ses
chansons, reprises par un public connaisseur.
C’est justement sans détour, comme on le fait en
famille, que Gilles Darmon, invité de marque ayant
effectué spécialement le déplacement d’Israël, s’est
adressé aux Lyonnais.
Français d’origine, le président-fondateur de Latet,
association soutenue par l’AUJF pour le programme
Nutritional Security, a su rappeler les réussites d’Israël après 70 ans d’indépendance au regard de ce défi

Soly Lévy, vice-président du FSJU-AUJF, a raconté
l’histoire vécue d’une femme sans logement. A travers
cet exemple, il a montré que le travail social ne s’arrête pas au jour où un studio lui a été trouvé, mais que
l’accompagnement des personnes fragilisées par des
parcours difficiles (comme un passage par la rue)
nécessite le suivi construit et continu du travail social
sur le long terme.
Prenant la parole ensemble, Richard Odier, directeur
général du FSJU-AUJF et Jean-Luc Médina, président
régional du FSJU ont insisté sur le sens de cette
grande mishpaha (famille). Pour Jean-Luc Médina, la
solidarité est à la fois un devoir et un bonheur, exactement comme dans une famille, et il faut savoir être
présent pour ceux qui ont besoin de nous.
Richard Odier a rappelé les défis auxquels nous ferons
face et pour lesquels les forces vives de la communauté ont le devoir de se rassembler, tous horizons
confondus, toutes générations main dans la main,
appelant avec chaleur les Lyonnais à s’unir dans cet
objectif. •
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résiduel qu’est la pauvreté d’une partie de la population. Si Israël peut porter au crédit de ses challenges
relevés le statut envié de « start-up nation », un système de défense mêlant conscription et haute technologie, l’intégration de populations venues de tous les
continents et une démocratie vivace, la pauvreté est de
ces combats qui restent à mener. Grâce à Nutritional
Security, un programme d’aide alimentaire dans plusieurs villes en Israël et son réseau de bénévoles, les
actions de l’association partenaire font reculer la pauvreté en Israël, en suscitant l’engagement de tous.
Cet engagement des citoyens passe aussi par la publication annuelle du Rapport Alternatif de Latet sur la
pauvreté, qui vient compléter le rapport officiel et
interpeller confort et certitudes.
Olivier Assouline, président régional de l’AUJF, Armand
Jaoui, Michel Hassoun et Pierre Touboul, co-présidents de campagne de l’AUJF Lyon, ont tour à tour mis
l’accent sur les nombreuses actions rendues possibles
grâce à la collecte : bourses cantine pour les enfants
issus de familles en difficulté, soutien aux personnes
isolées, relogement de familles en détresse et toutes
les causes soutenues, en France et en Israël tout au
long des cinquante années d’existence de l’AUJF.
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BORDEAUX

UN GALA STUDIEUX ET FESTIF
Par Nathan Kretz
Jeudi 14 juin, plus de 120 personnes ont assisté
au gala d'ouverture de campagne de l'AUJF, à
Bordeaux, dans les prestigieux salons de l'Institut
Magrez. David de Rothschild et Ariel Goldmann,
président du FSJU-AUJF, participaient à cette
soirée marquée par la conférence de BernardHenri Lévy autour de son dernier livre « L’Empire
et les cinq rois ».

S
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ous un temps magnifique, le gala, rendu plus
agréable encore par la prestation musicale du
groupe toulousain Take Five, s’est ouvert par un
cocktail dégusté dans les jardins de l’Institut Magrez.
Roselyne Haddad, qui préside depuis trois ans la délégation bordelaise de l’AUJF, où elle milite depuis la Guerre
des Six Jours, a prononcé un discours mettant l’accent sur
le double engagement du FSJU-AUJF : pour Israël et en
faveur de la communauté juive française dont elle loue
« l’organisation et les structures exemplaires ». Ariel
Goldmann et David de Rothschild ont tous deux insisté sur
l’importance capitale de la générosité et de la solidarité
communautaire. Ils ont été entendus puisque le début de

la collecte, sans être extraordinaire, est « tout à fait correct », selon Patricia Bouganim, déléguée AUJF pour le
Sud-Ouest auprès de Laurent Taïeb.
L’intervention de Bernard-Henri Lévy, qui a duré près d’une
heure, fut le point d’orgue du gala. Dans l’après-midi,
« BHL » avait dû lutter ferme pour pouvoir s’exprimer à la
librairie Mollat qui avait dans un premier temps annulé,
pour raisons de sécurité, la conférence prévue suite aux
menaces de groupes turcs qui ne pardonnent pas au philosophe ses critiques envers Erdogan et son soutien au
peuple kurde. L’intervention du ministre de l’Intérieur a
finalement permis à la conférence d’avoir lieu et à la
liberté du débat public d’être respectée. Le soir, à l’Institut
Magrez, Bernard-Henri Lévy a été écouté avec beaucoup
d’attention par une assemblée ravie.
« Il fait de la ‘’realphilosphie’’, résume, admirative, Karine
Bendayan, présidente de l’AUJF régional, qui l’a interrogé.
Il parvient à articuler brillamment les grandes idées philosophiques et les rapports de force politiques et diplomatiques les plus contemporains. » Quarante ans après « La
Barbarie à visage humain », le philosophe-voyageur dont
le dernier livre avait pour sujet le judaïsme (« L’esprit du
judaïsme », Grasset, 2016), propose dans « L’Empire et les
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BHL en dédicaces

cinq rois » sa lecture des barbaries contemporaines. Les
« cinq rois » correspondent aux empires déchus – perse,
turc, chinois, russe, arabe – lancés à « la reconquête de
leur gloire passée ». L’Histoire a-t-elle un sens ? Que penser de la Turquie d’Erdogan ? Quel bilan tirer de l’intervention en Lybie dans laquelle il joua un grand rôle ? Ce sont
quelques-unes des grandes questions posées par Karine
Bendayan à l’écrivain.
La soirée n’a pas manqué de contenu intellectuel, mais fut
également une soirée festive et bien des convives ont profité de l’occasion pour danser et s’amuser. Ce caractère
festif du gala intègre une stratégie d’ensemble visant à
toucher « une nouvelle génération de donateurs devant
prendre la relève à un moment où les anciens piliers ont
vieilli ou disparu », explique Roselyne Haddad qui se réjouit
néanmoins de la présence à la soirée « d’une quinzaine de
nouvelles têtes », pour la plupart des jeunes couples nouvellement arrivés dans la cité bordelaise, où la communauté est en pleine croissance.
« Il nous faut mobiliser les personnes actives, assure Karine
Bendayan. Pour cela, il faut dynamiser les collectes, notamment à travers des soirées plus festives ou à thème. »
« Nous devons nous montrer inventifs dans ce que nous
proposons aux donateurs qui apprécient qu’on ne les
contacte pas seulement pour leur demander de l’argent. »
ajoute Patricia Bouganim, déléguée AUJF auprès de
Laurent Taïeb.
Un discours partagé par Roselyne Haddad, présidente de
l’AUJF Bordeaux, qui fait partie de ces militants qui forcent
le respect : infatigable, dévouée, profondément convaincue
par cette cause, autant « française et respectueuse des
valeurs de la République » que viscéralement attachée à
l’Etat d’Israël.
« Roselyne est très connue dans la communauté, nous
confiait Rachel Brunel, directrice du Centre Yavné membre du réseau des centres affiliés au FSJU et principal bénéficiaire du FSJU en Gironde. Elle excelle à
convaincre les gens de venir, presque irremplaçable ! »
Car, pour tous les militants de l’AUJF, portés par des
causes et une solidarité chères à leurs cœurs, l’engagement n’est pas un vain mot ! •
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JEUNESSE

NOÉ : PAROLE AUX JEUNES !
Par Ariel Chichportich
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Lancé depuis plus d’un an par l’Action Jeunesse du
FSJU, l’appel à projets NOÉ est désormais LE portail
de référence pour les projets innovants de la
Jeunesse juive engagée de France. Près de 40 initiatives ont été accompagnées grâce au soutien financier et au coaching personnalisé de l’incubateur.
Trois brillants lauréats de la dernière promotion
nous présentent leurs idées. Mini-interviews de
personnalités attachantes et prometteuses !

ELISHAÏ UNGLIK- « OULPAN ADOS »
En partenariat avec l’association Oulpan Lavi, réputée
pour sa méthode d’apprentissage par le théâtre,
Elishaï, jeune franco-israélien de 17 ans, a présenté le
projet « Oulpan Ados ».
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« L’enseignement de l’Hébreu à l’école est, par définition, très scolaire, ce qui peut ne pas convenir à tous
les jeunes pour l’apprentissage de la langue.
Parallèlement, les Oulpanim, qui se développent en
France et en Israël, sont destinés aux adultes.
De fait, les jeunes n’ont pas « l’hébreu facile » et il est
toujours difficile de communiquer en hébreu pour les
jeunes, y compris ceux dont le niveau scolaire dans
cette langue est considéré comme satisfaisant.
Je suis un jeune lycéen israélien, installé à Paris
depuis deux ans, où j’ai eu l’occasion de rencontrer
Shaï Leifer, la Directrice de l’« Oulpan Lavi. »
De cette rencontre est née une idée et ensemble, nous
avons pensé et créé l’« Oulpan Ados. »
L’« Oulpan Ados » est un concept qui allie cours d’Ivrit
et toutes sortes d’activités … en hébreu.
Maayane et Meni, deux jeunes enseignants israéliens
expérimentés, assurent un cours dynamique, axé sur
la pratique de l’oral, avec un focus sur la musique et la
culture israélienne, qui sont des « portes d’entrée »
pour faire découvrir et assimiler l’hébreu aux jeunes
participants de l’Oulpan.
Shirel, d’autres ados israéliens habitant à Paris et moimême organisons et encadrons les activités et sorties
en hébreu.
Nous mettons également en place des échanges entre
des jeunes Français et des lycéens en Israël.
Lorsque j’ai présenté mon projet à l’Action Jeunesse,
l’équipe de NOÉ a su m’écouter, me guider et cela a
infiniment compté pour moi. Cet accompagnement,
avant la soutenance devant le jury, m’a aidé à clarifier
mon idée et mes envies.
NOÉ m’a véritablement permis de passer de l’idée au
projet. Le soutien financier, le réseau, le coaching collectif et l’aide sur-mesure sont indispensables, surtout
à mon âge. »
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CHAGALL BITBOUL- « A-MUSÉE VOUS ! »

Néanmoins, les occasions d’allier ma passion pour
l’art et ma fibre d’engagement pour la communauté
étaient rares…
J’ai donc décidé de prendre l’initiative et de lancer ce projet !
Il consiste à inviter des jeunes juifs passionnés d’art
vivant loin du monde communautaire à rejoindre
d’autres jeunes Juifs qui eux, issus de milieux différents, n’ont jamais eu l’occasion de s’intéresser à l’art…
Grâce à NOÉ pour la Jeunesse, je vais pouvoir réaliser
ce projet « A-Musée vous ! » qui a pour finalité de faire
se rencontrer ces jeunes autour d’un repas casher et
d’un échange sur l’histoire de l’art.
Les thèmes se présenteront de façon chronologique et
un zoom sur le Judaïsme sera toujours abordé.
Je remercie NOÉ pour la Jeunesse, tous les partenaires et l’équipe, pour leur soutien sur tous les plans
dans la réalisation de mon projet.
Pour conclure, rappelons-nous que les Juifs ont, pendant des siècles, été porteurs de la Culture de leur
époque. N’abandonnons pas le flambeau ! »

Jeune galeriste passionnée et investie, Chagall
Bitboul, 25 ans, a lancé un projet inédit de rencontres
conciliant son amour de l’art et son engagement communautaire, « A-Musée vous ! »
« Marc Chagall disait que ‘Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d’espoir.’
C’est avec cette citation en tête que j’ai décidé de vivre
ma vie.
Depuis mon enfance, j’ai toujours été très investie
dans la communauté et d’autre part, très intéressée
par l’art et son histoire. J’ai d’ailleurs ouvert une galerie d’art juif il y a deux ans, la Kinor Gallery.
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HANNA BERREBI - « SKOLA »
Etudiante en médecine de 19 ans et bénévole engagée
dans la communauté, Hanna Berrebi a présenté
« SKOLA », une plateforme interactive destinée aux
enfants hospitalisés afin d'assurer la continuité de leur
scolarité, le suivi coordonné de leurs progrès et leur
socialisation.
« Dans le cadre de l’association bien connue Séphora
Berrebi dont un pôle est dédié à l’accompagnement des
enfants malades, j’ai souhaité porter le projet « SKOLA ».
L’ambition est de créer un dispositif de classe interactive pour des jeunes du collège et du lycée souvent
hospitalisés.
L’idée est simple : éviter le décrochage scolaire et lutter
contre l’isolement social dans lequel la maladie les
plonge en proposant une plateforme adaptée aux besoins
des enfants atteints d’une maladie de longue durée.
La réalisation de ce projet nécessite beaucoup d’ingénierie pédagogique et technique.
A partir d’un ordinateur ou d’une tablette, le jeune doit
pouvoir participer à des cours interactifs à distance en
live avec un vrai professeur et d’autres enfants de son
niveau.
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S’il est fatigué au moment du cours, il peut y accéder en
différé via une vidéo et dispose également de ressources pédagogiques, notamment via des exercices
autocorrectifs.
Grâce à des fonctionnalités de suivi personnalisé, différents intervenants (école, auxiliaires de vie scolaire,
école à l’hôpital, orthophonistes, parents, professeurs
volontaires…) peuvent se coordonner au bénéfice d’une
trajectoire d’apprentissage optimisée et aménagée.
Bien entendu, l’enjeu de solidarité et la prise de
conscience de l’ampleur du besoin sont à la source de
mon engagement.
La double dimension "éducation au service de patients"
fait écho à mon parcours personnel (j’enseigne dans un
Talmud Torah parallèlement à mes études de médecine).
Il me semble également essentiel de soutenir un projet
à visée universelle porté par une association qui affiche
son identité juive.
Le soutien et notamment le dispositif d’incubation mis
en place par NOÉ m’ont permis d’acquérir des savoirfaire hors de mon cursus académique et néanmoins
essentiels afin de réaliser et concrétiser ce projet. » •
Pour découvrir tous les projets NOÉ et porter votre initiative, rendez-vous sur le site noepourlajeunesse.org !
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ACTION SCOLAIRE

ACTION SCOLAIRE
LES ENJEUX DE LA RENTRÉE
2018/2019
Par Ariel Chichportich
A l’occasion de la rentrée scolaire 2018/2019,
Patrick Petit-Ohayon, directeur de l’Action Scolaire,
dresse pour nous un tableau d’ensemble de l’école
juive en France, ses défis et les enjeux corollaires
pour le FSJU. Tour d’horizon.
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Pouvez-vous nous rappeler le rôle et les missions du FSJU
en matière d’éducation ?
De manière globale, le rôle du Fonds Social Juif Unifié est
double. Sa première mission est la coordination de l’ensemble du réseau des écoles juives et le rôle d’interface
avec les pouvoirs publics, ce qui englobe l’accompagnement des structures dans leurs évolutions, aux niveaux
politique, juridique, administratif ou pédagogique.
Cela constitue la sphère de coordination et de défense des
intérêts de l’école juive sous toutes ses formes.
Sa deuxième grande mission est l’amélioration de la qualité : qualité pédagogique, de l’accueil et des locaux.

Défendre l’existant et l’améliorer est ce qu’attendent de
nous, nos donateurs et la communauté juive de France,
afin de permettre à tous ses membres l’accès à une école
qui leur correspond.
De plus, il faut impulser des projets et aider les écoles à
accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Cela est fait, avec la Fondation Gordin, à travers l’immobilier scolaire, les bourses cantine Latalmid pour qu’il n’y ait
pas d’exclus de l’école juive, les projets pédagogiques ou la
formation via le Campus FSJU.
Il est essentiel que la prestation scolaire permette la réussite mais garantisse également une qualité éducative et
une qualité humaine dans les structures.
Comment, d’un point de vue quantitatif, se présente la
rentrée scolaire ?
A la rentrée 2017, nous comptions 31 700 élèves dans une
centaine de groupes scolaires, dont 70% en Ile-de-France,
avec une perspective de progression des effectifs.
C’est une tendance qui devrait se confirmer.
Les départs (pour cause d’Alya notamment) se sont ralentis et les arrivées d’élèves du public s’accélèrent, liées à
un climat global ; dans certains établissements, il est difficile de vivre son identité.
Il existe également une difficulté : celle de la capacité
d’accueil des écoles, en fonction des déplacements de
populations.
En Ile-de-France, par exemple, on observe un déplacement vers l’ouest parisien, où il faut aménager les capacités d’accueil pour ces nouvelles familles.

Ce phénomène existe également en province, à Marseille
par exemple, où les populations des quartiers nord se
déplacent vers le centre.
Comment analyser et expliquer ces évolutions ?
Cette demande accrue de l’école juive est essentiellement
due au climat actuel en France et à la libération de la parole
antisémite, au ressenti antisémite.
Plus de 1000 élèves venus du public se sont ainsi inscrits en
école juive en 2017, ce qui est assez significatif.
Le choix de l’école juive, pour les parents, ne correspond
plus toujours au critère traditionnellement identitaire.
Auparavant, ce choix répondait à une volonté de donner une
éducation juive lato sensu. Il s’agissait d’avoir un projet éducatif juif, avec des cours d’éducation juive.
Actuellement, apparait une population qui a fait ce choix « par
défaut », du fait du climat antisémite ambiant en France.
Cela nécessite, au niveau de l’école juive, un travail particulier pour accueillir ces enfants qui viennent avec une
demande différente et les intégrer au niveau de l’enseignement juif mais également du programme d’enseignement
général, car il existe des écarts de niveaux entre les écoles.
L’école juive doit s’adapter à ce public.

ACTION SCOLAIRE

Il se crée également une forme de paupérisation de l’école
juive. Des familles se retrouvent en instabilité financière du
fait de ces déplacements, du coût de l’immobilier dans les
zones plus « sécures » et des frais de scolarité inhérents à
l’école juive. Donnons un repère : Sur les 1000 enfants
primo-accédants à l’école juive, la moitié font l’objet d’une
demande de réductions des frais de scolarité.
Nous accompagnons ces familles par différentes aides :
bourses primo-accédants, bourses cantine Latalmid…
Face à des équilibres qui deviennent instables, nous
essayons de « rééquilibrer ».
Parallèlement, l’Etat diminue l’aide publique et gèle le
nombre de postes d’enseignants.
Ce fort ralentissement des moyens de l’Etat, concomitamment à une augmentation des effectifs, nécessite ainsi toute
une « alchimie » pour que nos structures soient le plus
équilibré possible au niveau financier et puissent accueillir
tous les enfants qui font le choix de l’école juive
Quels défis se présentent aux acteurs de la vie associative et scolaire, dont l’Institution, dans ce contexte ?
Premièrement, faire en sorte que l’école juive reste accessible à tous, c’est-à-dire aux familles démunies, aux
enfants du public mais aussi aux enfants en situation de
handicap, pour lesquels on essaye d’ouvrir de plus en plus
d’ULIS ( Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire).
Ensuite, garantir le maintien des structures où l’Etat participe à hauteur de 50% au budget, ce qui est important
mais non suffisant.
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Il est également essentiel de renforcer la qualité de l’éducation et notamment la formation des cadres et des enseignants, via le Campus FSJU.
Et ce, afin de garantir une éducation juive de qualité, quelle
que soit la tendance, car en cela réside la valeur de l’école
juive. Le FSJU a ainsi participé à l’édition d’un manuel pour
l’enseignement de l’hébreu à destination des classes de
Première et de Terminale.
L’Institution a également décidé de favoriser le développement des nouvelles technologies car cette modernisation
est essentielle pour les écoles.
Le FSJU s’inscrit dans une dynamique globale de partenariats avec les grandes institutions communautaires, pour
répondre à ces défis.
Au prochain GIC de l’enseignement (assemblée semestrielle réunissant tous les directeurs d’écoles juives), nous
allons proposer un certain nombre de projets éducatifs
complémentaires à l’enseignement fondamental.
Et ce, afin d’apporter plus d’expertise et plus de qualité
pour enrichir l’offre éducative de nos établissements. •

Solidarité − Identité
en actions
Ensemble agissons
en France et en Israël
pour les plus démunis
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FESTIVAL DES CULTURES
UNE 14E ÉDITION
D’EXCEPTION !

Par Laurence Goldmann
Ensemble, ils ont dansé, chanté, écouté, admiré,
réfléchi, regardé. La 14e édition du Festival des
Cultures Juives a débuté en musique, classique, le 10
juin salle Pleyel, et s’est achevée en musique, le 25
juin dernier sur la scène du Trianon dans le 18e
arrondissement. Retour sur cette grande manifestation, devenue au fil des ans, un incontournable de la
vie culturelle parisienne.
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luralité, diversité, ouverture dans le dialogue
entre les cultures, l’évènement est à la hauteur
des enjeux, alors que 2018 est marquée par
l’année croisée entre la France et Israël, dans laquelle
s’inscrit le Festival des Cultures Juives.
Chaque année, Paule-Henriette Lévy responsable de la
Direction de l’Action Culturelle (D’AC) du FSJU, aidée
de Fabienne Cohen-Salmon sa coordinatrice, concocte
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JUIVES

mois, l'équipe du 39 rue Broca a travaillé en étroite
collaboration avec un comité de pilotage constitué
d’associations juives.
Plusieurs mairies de la capitale, au premier rang desquelles celle du 4e dont l’actuel maire Pierre Aidenbaum
initia la manifestation en 2014, et celle du 3e avec le
maire Ariel Weil, ont accueilli plusieurs évènements.
Pierre Buhler, qui dirige l’Institut français, également
partenaire, a rappelé, lors de la soirée de clôture,
l’importance de voir l’amitié franco-israélienne portée
par des artistes des deux pays en cette année croisée.
« Plusieurs centaines de projets qui mettent en avant
la créativité et l’innovation françaises et israéliennes
seront présentés jusqu’à la fin novembre dans chacun
de nos deux pays » explique-t-il.
Aliza Bin-Noun, l’ambassadrice d’Israël en France,
met, elle, l’accent sur ce qui « nous rapproche » et
rappelle le succès de l’exposition qui s’est tenue au
Grand Palais pendant trois jours, début juin.
« Le Festival des Cultures Juives incarne une transformation de ce qu’est aujourd’hui le Judaïsme en France
et sa perception par la société française » analyse pour
sa part Arié Flack, vice-président du FSJU et qui préside
le Comité des Mécènes de la saison France-Israël :
« Nous sommes en train, collectivement, de créer une
nouvelle identité juive, celle d’un franco-judaïsme,
vivant, ouvert, pluriel et inscrit dans la Cité. »
Car c’est bien cela qui était au cœur de ces deux
semaines intenses et vibrantes en événements de
grande qualité. Témoin du bouillonnement extraordinaire de la vie culturelle juive, le Festival a proposé des
regards originaux et très souvent inédits sur le patrimoine yiddish, judéo-espagnol, israélien, français et
international. La pièce d’Isaac Bashevis Singer

minutieusement un programme qui allie musique,
théâtre, cinéma, littérature, peinture et même gastronomie, pour le plus grand plaisir du public qui se
presse, de plus en plus nombreux, aux portes des
salles de spectacles, de concerts ou d’expositions.
Plus de 15 000 personnes étaient présentes cette
année, les soirées d’ouverture et de clôture se sont
même tenues à guichets fermés. Pendant de longs
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« Gimpel le naïf » a ainsi été interprétée le 18 juin au
théâtre de la Pépinière en Yiddish, la langue d’écriture
du prix Nobel de Littérature, sous-titrée en français.
« Un succès. La salle était comble, les gens l’ont ovationné » raconte la journaliste Lise Gutmann, spécialiste
de la culture Yiddish. Autre événement plébiscité par les
festivaliers, la journée judéo-espagnole « Junto! », avec
en point d’orgue la projection du film « Sfate Av, la
langue du père » de Nathan Rami Kimchi. Du cinéma,
encore, avec cette nouveauté 2018 : une « Nuit du
cinéma israélien » sous la houlette d’Ariel Schweitzer,
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historien et critique de cinéma. 12 heures de films
sans interruption avec un hommage à la comédienne
et réalisatrice israélienne récemment disparue Ronit
Elkabetz.
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Ouverture Salle Pleyel
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Pierre Aidenbaum, Anne Hidalgo, P.H Lévy, Ariel Weil, Richard Odier

Le Festival a également été l’occasion d’une grande
fête autour de la gastronomie.
Un parcours pédestre et gourmand a conduit un
groupe d’amateurs dans les rues du 10e arrondissement. Un atelier culinaire « Du bagel au falafel » a
rassemblé les gourmets au Cercle Bernard Lazare. A
noter qu’une exposition de photo présentait, tout au
long de ces deux semaines, à la mairie du 3 e , un
regard croisé sur la beauté et la fragilité de la Nature
avec des œuvres de la française Anne Roncerel Tsoei
et de l’artiste israélien Fabien Serna- Ostrowsky.
Enfin, de la musique encore et toujours, avec, Fête de
la Musique oblige, un grand concert le soir du 21 juin
du groupe franco-israélien Boogie Balagan, dans la
Cour d’honneur du Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme, un mélange de rock et de jazz aux tonalités
orientales. Du classique en ouverture avec une affiche
exceptionnelle salle Pleyel : le violoniste Shlomo Mintz,
le pianiste Itamar Golan et la violoncelliste Sonia

Wieder-Atherton, un trio magique qui interpréta des
œuvres de Mendelssohn, de Kadàly et de Ravel. Et du
Jazz en clôture avec, face à un public enthousiaste,
une carte blanche donnée à l’israélien Yaron Herman,
véritable prodige du piano, qui invita sur scène, le français Michel Portal à la clarinette et Thomas de
Pourquery au saxophone, un trio hors du commun,
jubilatoire et désormais mythique.
Formidablement ensemble ! •

© Dan Tordjman

Orphaned land en concert
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EXPOSITION

ILANA BERDUGO :

LE RETOUR AUX SOURCES
Par Ariel Chichportich
La Galerie Claude Kelman de l’Espace Rachi-Guy
de Rothschild exposera, du 3 octobre au 13
novembre prochain, les œuvres d’Ilana Berdugo,
une artiste aux inspirations diverses, nous emmenant vers un voyage onirique au pays du symbolisme et de Judaïca.
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epuis sa plus tendre enfance, Ilana Berdugo se
nourrit d’une passion.
Elle nous confie ainsi avoir consacré son temps
libre à l’apprentissage du dessin et de la peinture, des
domaines l’ayant intéressé dès son plus jeune âge.
Une passion s’éteint parfois, mais souvent perdure et c’est
ainsi qu’Ilana Berdugo suit des études artistiques à l’école
des Beaux-Arts de Lyon, guidée par un besoin incessant de
création et de travail des matières. Un besoin et une inclinaison qui l’amènent à faire une longue carrière dans le
secteur de la mode, à Paris.
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Nouveau, du symbolisme mais également par son expérience et ses références dans le domaine de la mode.
Son primum mobile : une liberté d’expression et de ressources créatives qui la motivent profondément et qu’elle
nous invite à partager, dans un voyage visuel profond, onirique et inspiré.
Exposition à la Galerie Claude Kelman de l’Espace RachiGuy de Rothschild, 39 rue Broca : du 3 octobre au 13
novembre 2018
Vernissage à la Galerie Claude Kelman : Jeudi 11 octobre
2018 à 18h •

Mais après de nombreuses années, la magie créative
s’estompe peu à peu : Ilana est trop à l’étroit, bridée, moins
créative dans un univers professionnel. Heureusement, le
dessin et la peinture, amis de toujours, l’accompagnent
durant son temps libre.Et finissent par (re)devenir les éléments rythmant sa vie quotidienne.
Ilana Berdugo se consacre aujourd’hui pleinement à son
premier amour, la peinture.
Au gré de ses nombreuses sources d’inspiration, ses
tableaux ont suivi une forte évolution ces dernières
années, mais on y retrouve les mêmes constantes : le
Judaïca, la sculpture de la toile, l’émotion, les palettes de
couleurs toujours mûrement réfléchies et soigneusement
travaillées. Portée par des influences diverses, Ilana se
laisse souvent guider par des artistes du mouvement Art
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VIE ASSOCIATIVE

FÉDÉRER ET
RENFORCER
LES LIENS
Par Nathan Kretz

En plein festival, une trentaine de responsables des
centres et associations culturels et communautaires
se sont réunis du 16 au 19 juillet à Avignon. La
mutualisation entre les centres, la communication, la
programmation culturelle ou la lutte contre le nouvel
antisémitisme ont été les principaux sujets abordés
au cours de ce séminaire.
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es animateurs du monde associatif, culturel et
communautaire sont venus participer au 10e
séminaire d’Avignon du Réseau francophone des
espaces culturels juifs organisé par le FSJU avec le soutien de la Fondation pour la culture juive, du Joint
Distribution Committee et de Leatid. Portés par le bouillonnement du festival, les représentants des principaux
centres culturels mais aussi de la Maison de la culture
yiddish ou du mouvement massorti ont rencontré des
acteurs culturels, assisté à des pièces à thème juif
comme « Un Juif pour l’exemple », travaillé sur l’avenir
de leurs activités et la nécessité de les adapter aux évolutions sociétales et communautaires ainsi que du renforcement des partenariats.
Ce souci de fédérer davantage l’activité des centres et
associations, central dès le lancement du séminaire avignonnais, rend possible des économies. Il permet aussi de
gagner en cohérence sur le fond et de se partager le travail. Jo Amar, directeur du développement de la vie associative du FSJU, rappelle que « les expositions, concerts ou
conférences qui circulent à travers les centres sont à
chaque fois impulsés et suivis par un chef de file. » Enfin,
les mutualisations facilitent la formation et les échanges
de bonnes pratiques : une table ronde fut consacrée à
l’utilisation optimale des réseaux sociaux, une intervention
(de René Levy, membre du FSJU Provence et responsable
de deux théâtres à Marseille) aux « méthodes et principes » de la programmation culturelle.
La lutte contre le nouvel antisémitisme fait partie de ces
thématiques qui requièrent une cohérence nationale et
l’intervention de Bruno Benjamin, président du CRIF
Provence, a été l’occasion d’une réflexion collective. « Les
centres vont lancer des actions allant dans ce sens,
explique Jo Amar. Cela pourrait passer par une programmation théâtrale qui viserait des publics susceptibles
d’être touchés par la propagande antisémite. »
Ce 10e séminaire estival est probablement le dernier
organisé sous cette forme. « Les objectifs que nous nous
étions fixés il y a dix ans, en particulier la création d’un
réseau, ont été largement atteints. Aujourd’hui, le réseau
existe et il fonctionne bien » conclut Jo Amar. Le temps
est venu pour le FSJU de « donner un souffle nouveau » à
sa relation avec le tissu associatif. •
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