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avec Joël MERGUI

Votez Albert ELHARRAR engagé pour nos communautés

Entrepreneur dans le commerce de gros dans l'ameublement depuis 35 ans, je suis acteur de la Communauté de 
Créteil depuis 1989 que je préside désormais.
En effet, en 1989 je me suis impliqué dans la gestion de l'oratoire du Palais à Créteil, dont la particularité a été 
d’accueillir et maintenir un Kollel, composé de 17 Avrehim. Ils ont été formés pour animer les oratoires qui se sont 
ouverts à Créteil.
En 1994, je rejoins la commission administrative et en 2009 j'ai été élu président de la communauté juive de Cré-
teil, parfois surnommée « Le Petit Consistoire » pour le nombre de ses oratoires et pour sa population.
 J’y ai engagé en 2018, puis 2019, et avec l’appui du Président du Consistoire de Paris, le processus de transfert 
vers le Cimetière de Metz, de sépultures dont la concession était échue et sans possibilité de renouvellement. 
  Plus que jamais, j’ai à cœur de poursuivre mon action communautaire à ses côtés. Serviteur des communautés, 
il a souhaité constituer une équipe diverse ancrée en leur sein. Je souhaite apporter à son projet mes connais-
sances et mon énergie en tant qu'administrateur au Consistoire de Paris. Recevoir vos suffrages constituerait, un 
prolongement de mon engagement au service de l’institution dans laquelle je suis responsable de la commission 
des travaux pour l'ensemble des synagogues Paris - Ile de France.
 Je rejoins la vision de Joel Mergui car lors de ses mandatures, il a su insuffler un dynamisme communautaire et 
donner un nouvel élan de développement. Il a rendu une image forte à notre institution consistoriale, à l'échelle 
nationale et internationale. Grâce à lui, le Centre Européen du Judaïsme à apporter au-delà de l’ouvrage un sa-
voir-faire disponible pour tous les dirigeants communautaires. 
 Pendant la pandémie du Covid, en relation avec les Pouvoirs Publics, il a œuvré pour que le Consistoire de Paris 
et la Communauté juive de France maintiennent à flot notre vie religieuse.
 Joël Mergui a depuis toujours combattu pour le respect de nos valeurs, tant sur le territoire francilien et national 
que dans la sphère publique, en luttant contre l’antisémitisme et les tentatives de délégitimation de l’état d’Israël.
 C’est dans ce contexte que je m’inscris, pour apporter ma pierre à l’édifice.
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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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