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avec Joël MERGUI

Votez Jonathan GUEDJ engagé pour nos communautés

Une candidature au service de la jeunesse juive en relançant le mouvement de jeunesse Tikvatenou et en lui redonnant sa 
place au sein des communautés parisiennes
 Marié, 3 enfants, je suis directeur en charge de la stratégie de la banque de détail au sein du groupe Crédit Agricole. 
Je me présente aux élections consistoriales pour prolonger l’engagement communautaire en tant que président du mouvement 
de jeunesse Tikvatenou.
J'ai l'honneur d'être président de cette quasi-institution présente dans le paysage communautaire français depuis plus de 60 
ans.
CeCe mouvement, a été fondé en 1965 par le Grand Rabbin Paul Roitman dans la plus pure tradition Torah et Tsion avec un atta-
chement communautaire particulier matérialisé par son affiliation au Consistoire de Paris. Son ambition était d'animer et d'enca-
drer la jeunesse dans la communauté juive française en dynamisant les communautés, organisant des camps de vacances, 
tout en véhiculant a des jeunes, issus de milieux sociaux divers et avec des pratiques religieuses disparates, une vision bâtie 
autour de l'amour de la Torah et d'Israël. Il est le discret facilitateur des centaines de mariages juifs, de l’émergence de cadres 
communautaires formés et impliqués et d'installations réussies en Israël.
J’ai l’honneur de présider cette magnifique association depuis 2013 et avec toute notre équipe, nous affrontons une période dif-
ficile de mutation dans le paysage communautaire français avec la disparition progressive des mouvements qui n'ont pas su 
s'adapter aux nouvelles attentes de la jeunesse. Ce mouvement de fond s’est conjugué à la crise du covid qui a mis en sommeil 
nos communautés et nos associations pendant près de 18 mois. 
Si les attentes des jeunes ont changé et que l'offre n'a pas su se réinventer, le besoin est toujours là.
Ma candidature aux élections consistoriales engage le Consistoire dans son implication pour la jeunesse en intégrant de façon 
plus étroite les préoccupations de la jeunesse à ses priorités. Elle m’engage aussi plus intensément dans l’atteinte des résultats 
et des objectifs de Tikvatenou. 
JeJe porte 3 objectifs principaux : recréer une force vive au sein des jeunes de la communauté, redonner une implantation à la jeu-
nesse dans les communautés juives parisiennes grâce à une animation renforcée et relancer l’organisation de mahanot (colo-
nies) pendant les vacances scolaires. Nos offres doivent nécessairement porter une vocation sociale avec des tarifs bas et des 
subventions pour les enfants moins favorisés en portant haut les valeurs du mouvement, Torah et Tsion.
Grâce à Joël Mergui, Tikvatenou a bénéficié d’un soutien sans faille et d’une intégration au cœur des processus de décision 
consistoriaux. A ses côtés et avec le soutien des candidats qui le rejoignent, nous donnerons un nouveau souffle à la jeunesse 
juive ; prête à prendre la relève de la défense de nos valeurs et de l’expression d’un judaïsme fier et dynamique. 
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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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