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Votez Dov ELBILIA, engagé pour nos communautés

Ces dernières années avec leur lot de crises sociales, sécuritaires et sanitaires ont été particulièrement éprou-
vantes pour les juifs de France.
Dans cette période difficile, la synagogue est restée un phare et un rocher pour les fidèles.
Le rôle du rabbin et de la communauté dans le soutien et l’accompagnement lors des moments de détresse mais 
aussi pour vivre pleinement les moments de joie, est apparu dans son évidence.
Combien de fidèles de retour après de trop longs mois d’isolement, nous ont dit : « je revis !».
Le Consistoire de Paris avec son réseau de synagogues et son modèle de Judaïsme ouvert sur la cité dans le res-
pect des traditions, s’appuyant des valeurs telles que la tolérance, la bonne volonté et le bénévolat des membres 
pour assurer la vie juive et la transmission, a montré ses atouts, ses succès, sa force mais aussi parfois qu’il reste 
bien des défis à relever.
Combien de nos coreligionnaires ne connaissent pas la sérénité ou le sentiment de partage d’un simple chabbat 
en communauté ? Combien sont si loin qu’on ne sait pas qu’ils sont là, tout près.
Cette période de mutations rapides et de chocs n’est sûrement pas finie.
Il faudra déployer beaucoup d’énergie, de bienveillance et d’efforts pour réussir au cours de ces 8 prochaines 
années.
Depuis plus de 20 ans, simple parent d’élève du Talmud Torah, bénévole puis administrateur et vice-président de 
la synagogue de la rue Vauquelin, je suis un fidèle comme les autres : Je suis marié depuis 29 ans, j’ai 3 enfants 
et un métier de chef d’entreprise qui requiert des qualités proches de celle d’un responsable communautaire qui 
doit venir en support de son rabbin, assurer la logistique et organiser le présent et le futur avec son équipe. 
DeDe fait, j’ai pu, participer avec succès, à de nombreuses activités dans tous les domaines de la vie d’une grande 
synagogue consistoriale.  Nous avons organisé de nombreuses activités et événements et surmonté avec les 
autres administrateurs, tous bénévoles, cette crise sanitaire.
Ensemble, nous devons contribuer à la relance du consistoire au-delà des épreuves. Je m'engage avec Joel 
Mergui parce que je crois que sa proximité avec les communautés nous permettra de faire vivre nos projets, 
comme il a su donner vie au CEJ.
J'aiJ'ai vu le dévouement, l'amour de la communauté et l'engagement Lechem Chamaim des autres candidats qui le 
soutiennent. Avec eux, nous réussirons à mener l'assainissement financier du Consistoire et la modernisation des 
services pour donner aux Communautés les marges de manœuvre dont elles ont besoin.
Je serais fier, avec votre soutien, de joindre mon expérience communautaire au service du projet porté par Joel 
Mergui pour les élections au consistoire de Paris du 21 Novembre prochain.

DEFENDRE AVEC ENERGIE 
LA LIBERTE RELIGIEUSE 
ET LES COMMUNAUTES
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Vice-président communauté ACIP Vauquelin - Chef d'entreprise 
Diplômé de l'Institut National des Télécommunications et de 
l'Université Paris-Dauphine - 55 ans, marié, 3 enfants



Votez Dov ELBILIA
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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