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avec Joël MERGUI

Votez Alex Buchinger, engagé pour nos communautés

Militant de la communauté depuis mes études de Droit d'abord à Strasbourg puis à Paris, j'ai découvert la vie 
consistoriale à compter de 1994 jusqu'en 2008 aux côtés de notre Rav et Maître le Grand Rabbin Joseph Sitruk, 
zatsl, en qualité de conseiller du Grand Rabbinat de France pour les affaires juridiques.
Mon engagement aux côtés de Joël Mergui remonte à 2005.
Il m'a confié la tâche d'assurer bénévolement la défense des intérêts du Consistoire de Paris et du Consistoire 
Central dans le cadre de diverses procédures judiciaires.
J’interviensJ’interviens également aux côtés du Rav Michel GUGENHEIM, Grand rabbin de PARIS, pour les affaires civiles 
concernant le Beth Din de PARIS.
Je suis membre du Conseil du Consistoire central depuis 2008, élu au sein du Consistoire de PARIS depuis 2013.
Je suis le témoin au quotidien du dévouement constant et de l'efficacité de Joël Mergui pour la défense des inté-
rêts de la communauté et de ses membres. Il l’accomplit avec savoir-faire et courage.
J'ai notamment été amené à m'engager dans la défense de l'abattage rituel et de la Cacherout du Beth-Din de 
Paris, qui font partie des priorités de l'institution consistoriale.
Je me suis aussi investi depuis une trentaine d’années dans la défense des femmes divorcées civilement, mais 
ne parvenant pas à obtenir amiablement le Guet.
Avec Joël Mergui, je m'engage pour que :
- Le Consistoire de Paris conserve son authenticité religieuse au service de tous ses membres.
- Ses adhérents, même les plus éloignés de la pratique religieuse, bénéficient de la notoriété internationale de 
son Beth-Din en ce qui concerne la Cacherout, les mariages, les conversions et le Guet.
-- Les grands défis du moment soient relevés avec efficacité et détermination : la défense de la sher’hita, de la Brit 
mila, le respect des sépultures juives.
- Notre Jeunesse demeure au centre de nos intérêts et que l'enseignement de la Thora et des valeurs Juives 
continue à se développer au sein des communautés consistoriales.
- L'antisémitisme sous toutes ses formes soit combattu avec force.
- Notre attachement indéfectible à l’Etat d’Israël et à sa capitale Jérusalem se manifeste en toutes occasions.

POUR UN JUDAISME 
AUTHENTIQUE 

ET OUVERT A TOUS 

Votez Alex Buchinger 

Élections au Consistoire de Paris Ile de France 
21 novembre 2021

Administrateur  sortant de l’ACIP et du Consistoire central 
Membre de la Commission juridique et de la Commission 
contre l’antisémitisme et l’antisionisme de l’ACIP
Communauté de Neuilly – Avocat - marié, 5 enfants

ajc2021.com



Votez Alex BUCHINGER
13

Élections au Consistoire de Paris Ile de France 
dimanche21 novembre 2021

ajc2021.com

1 2

43

METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION DES 
CADRES COMMUNAUTAIRES

• Identifier le leadership communautaire de demain et l’intégrer à la 
vie de notre communauté
• Enrichir les compétences des cadres communautaires grâce à des 
formations techniques 

RENFORCER NOS FINANCES POUR ASSURER LA 
PÉRENNITÉ DE L’INSTITUTION ET LE DYNAMISME 
DES PROJETS COMMUNAUTAIRES

• Développer des ressources nouvelles et stables et continuer à 
maitriser nos coûts  
• Former les dirigeants de communauté aux financements de projets 

ACCOMPAGNER LES COMMUNAUTÉS À IDENTIFIER
ET AIDER LES FAMILLES EN DÉTRESSE SOCIALE
• Sensibiliser les dirigeants communautaires aux dispositifs 
existants 
• Soutenir le Secours Juif dans le développement de son 
réseau d’actions et de ressources

SOUTENIR LE PATRIMOINE MATÉRIEL, CULTUREL ET
SPIRITUEL
• Valoriser le patrimoine historique de nos synagogues et nos 
cultures juives en assurant leur promotion auprès de toutes les 
communautés juives du monde
• Affirmer toujours les liens forts et inaliénables avec Israël et 
Jérusalem sa capitale 
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DÉVELOPPER LA FÉMINISATION DES ÉQUIPES 
COMMUNAUTAIRES POUR UN JUDAÏSME RASSEMBLEUR
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Engagements pour un nouvel élan
בס״ד

         DÉFENDRE LA VIE JUIVE ET SA PLACE DANS 
          LA CITÉ

• Défendre la circoncision, l’abattage rituel, 
la cacherout et la question des examens le chabbat 

RENFORCER LA DIGITALISATION DES SERVICES 
CONSISTORIAUX

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE POUR 
UNE TRANSMISSION VIVANTE DU JUDAÏSME
• Enrichir toujours davantage les programmes de Talmud 
Torah et notamment l’e-learning
• Donner une feuille de route post-crise au mouvement de 
jeunesse du Consistoire Tikvatenou 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET FAVORISER LES RENCONTRES 
ENTRE CÉLIBATAIRES

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié 
à la protection des plus vulnérables.
Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes 
célibataires et divorcées.

• Parachever la transformation digitale du Consistoire dans 
la diffusion de l’information, notamment les cours de nos 
Rabbins

         ENCOURAGER L’ÉTUDE DE NOS TEXTES ET DE 
          NOS TRADITIONS
• Dynamiser les lieux d’étude et s’adapter à la mutation
 géographique des fidèles
• Proposer des cours pour hommes et pour femmes 
de tous niveaux de connaissance 

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié 
à la protection des plus vulnérables.
Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes 
célibataires et divorcées.

RESTRUCTURER LES SERVICES CONSISTORIAUX POUR 
AMÉLIORER LEUR QUALITÉ ET LEUR ACCESSIBILITÉ

• Reprendre la dynamique de modernisation initiées avant 
la crise sanitaire, par l’écoute, l’accueil et les réponses 
apportées, et s’appuyer sur le CEJ pour créer des synergies

PRÉVOIR UN PLAN DE REDÉPLOIEMENT DES LIEUX 
COMMUNAUTAIRES POUR COÏNCIDER AVEC LA 
DÉMOGRAPHIE COMMUNAUTAIRE

• Mieux adapter le tissu de la vie juive soit au plus 
près des juifs d’Ile de France

Étendre la médiation  à tous types de conflits familiaux, offrir un service dédié à la protection des plus vulnérables.

Proposer un programme et un accompagnement multi-dimensionnel aux personnes célibataires et divorcées.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET FAVORISER LES RENCONTRES ENTRE CÉLIBATAIRES
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