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Chers amis, 
C’est avec humilité et avec un esprit de responsabilité que je me présente à vos suffrages pour proposer de pour-
suivre le mandat que vous m’aviez confié il y a 8 ans.
A la mandature de toutes les crises va succéder celle de tous les défis.
Nous avons tout d’abord eu à subir la résurgence antisémite et antisioniste portée par le fanatisme islamique 
qui a ensanglanté notre pays et notre communauté. Notre institution  y répond chaque jour en renforçant la protec-
tion de nos lieux communautaires mais aussi en tenant un discours de vérité .
Nous avons défendu avec force notre liberté religieuse menacée par une laïcité dévoyée et trop souvent pré-
texte au rejet des religions.
Nous avons su surmonter les dangers immédiats de la crise sanitaire en protégeant nos fidèles, notre culte et en 
évitant un effondrement financier immédiat de notre institution .
Le paysage communautaire a profondément changé avec cette crise. Les confinements successifs, la multiplica-
tion des lieux de prière plus petits,  la vidéo-conférence ont distendu le lien avec nos synagogues .
Toute résignation nous est interdite et c’est avec gravité et ambition que je souhaite fédérer vos énergies pour ré-
pondre à ce qui constitue à mon sens un appel à l’action, à l’innovation et à la créativité. 
Plus que jamais, nous devons  être à la hauteur des responsabilités que nous confient nos coreligionnaires. Nous 
devons continuer à bâtir le judaïsme de demain avec une force encore plus grande, une solidarité encore plus 
étroite et une détermination renouvelée.
La crise sanitaire a souligné dans l’épreuve le caractère essentiel des services rendus par le consistoire à notre 
communauté. Sans eux, la vie juive de notre pays se trouverait dépourvue de son socle et de son unité. 
Aujourd’hui la crise sociale et financière qui découle de la crise sanitaire a éprouvé nos communautés. Elles 
souffrent des fermetures de synagogues mais aussi de la multiplication d’une détresse sociale inédite . La proximi-
té de nos responsables communautaires avec nos fidèles les oblige à agir et à mobiliser les solidarités pour aider 
chacun d’entre eux.
Toutefois, dans l’adversité, notre tradition nous enseigne à ne jamais baisser les bras . 
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C’est précisément cette force de résilience qui a caractérisé notre peuple à travers l’histoire. Ainsi , ce mandat a vu, 
avec l’aide d’Hashem, la naissance d’un projet exceptionnel pour la communauté juive de France : le Centre 
Européen du Judaïsme inauguré par le Président de la République quelques semaines avant le confinement. 
LaLa construction de ce centre a été le signal que j’ai voulu lancer aux communautés  pour démultiplier leurs 
projets et avoir  l’audace de construire davantage malgré les crises et les départs. Ce bâtiment témoigne  de 
notre ambition  de moderniser le consistoire et ses services et de donner à la communauté juive de France les 
moyens de son épanouissement, de penser l’avenir du judaïsme de manière dynamique et créative et enfin, de ren-
forcer toujours davantage notre ancrage  dans la vie de la cité .
Fort de ses infrastructures, le Consistoire de Paris  porte une vision. 
L’heure n’est pas à l’improvisation et aux expérimentations. 
Notre communauté l’a compris et elle souhaite expérience et compétence.
Celles et ceux qui ont accepté de m’accompagner ,malgré la crise du bénévolat , le font en pleine conscience de 
leurs responsabilités et de l’ampleur de la tâche à accomplir. 
CesCes bénévoles, tous issus du terrain communautaire, connaissent l’immensité  des enjeux qui se dressent 
devant nous. Leur expérience, leur énergie et leur savoir-faire sont essentiels à la relance de notre Consis-
toire et au service des communautés .Chacun des candidats est en mesure avec courage et dévouement 
d’apporter une compétence précieuse au Consistoire de Paris pour nous aider à faire face aux défis de 
demain et engager un nouvel élan indispensable .
Notre consistoire doit non seulement répondre aux défis mais les anticiper. 
La connaissance intime du réseau communautaire francilien et de ses talents, de ses présidents , rabbins , béné-
voles, doit nous permettre de comprendre les mouvements démographiques de fond que connait notre communau-
té et le redéploiement géographique qui les caractérisent. Cette aliyah interne nous commande de bâtir une in-
frastructure modernisée et plus conforme à la nouvelle carte du judaïsme français. 
Nous avons su transformer le consistoire au fil des épreuves et des projets. 
La transformation numérique et la réorganisation de notre fonctionnement ont migré de défis en ressources pour 
notre communauté. Nous avons réussi le changement. Mettons cette expertise au service de nos communautés. 
Elles sont notre énergie et notre cœur battant. 
Ensemble, nous réussirons à reprendre l’élan que la crise sanitaire a suspendu. 
Ensemble, nous assurerons la pérennité de nos communautés. 
Ensemble, nous mettrons l’expérience et la compétence au service de l’avenir et de la transmission.
MaMa conviction est que le Consistoire ne doit jamais cesser d’améliorer les services aux communautés et de leur 
donner les moyens de fédérer nos fidèles. 
Mon ambition est donc de poursuivre cette transformation de l’ACIP, suspendue par les urgences des crises. 
Il nous revient de catalyser l’ensemble de nos forces pour offrir à chacun de vous, et notamment à la jeunesse 
éprouvée par cette crise, la vie juive la plus épanouie.
ReleverRelever les défis de la mandature qui s’achève a été une aventure épique à plus d’un titre, mais elle nous a rappelé 
une vérité constante dans notre tradition : « rien ne résiste à la volonté ». Accompagnés par la providence, soute-
nus par l’effort et l’envie collective de notre communauté, reconnus par les pouvoirs publics, nous sommes en 
mesure de faire face aux enjeux fondamentaux de l’avenir.
Je porte la passion du Consistoire et du Judaïsme. Elle est au cœur de mon engagement et de ma candidature.
Avec vous, avec les équipes du Consistoire, je veux continuer à bâtir le judaïsme de demain afin de donner 
à l’ensemble de nos coreligionnaires le plus beau des avenirs.
Votre vote du 21 novembre est aussi un moyen d’encourager toutes celles et ceux qui se dévouent pour 
vous ,pour votre quotidien juif et pour votre avenir .

Joël MERGUI
Élections au Consistoire de Paris Ile de France dimanche 21 novembre 2021
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