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avec Joël MERGUI

Votez Philippe MEYER engagé pour nos communautés

Un Peuple, un Livre, une Terre. Notre identité juive est notre bien le plus précieux. Mélange d’unicité et d’universalisme, 
elle est notre héritage, notre transmission, notre fierté. 
Face aux fractures qui fissurent notre société, notre identité et notre vie juive sont aujourd’hui menacées : banalisation de 
l’antisémitisme et de l’antisionisme, montée de l’islamisme, remises en cause de nos valeurs juives et républicaines, at-
taques contre nos libertés cultuelles, fragilité de petites communautés dans un climat économique et sécuritaire préoccu-
pant. 
Notre responsabilité est grande. Le consistoire, garant et protecteur de notre identité et de notre vie juive, est au cœur de 
ces défis. Pour les relever ensemble, il nous faut plus que jamais travailler dans l’unité. Il nous faut nous rassembler, riches 
de nos sensibilités, pour porter ce judaïsme authentique, ouvert et dynamique qui au cœur du modèle consistorial qui nous 
est cher. Il nous faut fédérer nos énergies en harmonie avec l’ensemble de l’institution consistoriale et de la communauté 
juive. 
C’estC’est pourquoi je suis heureux de partager, à nouveau, cette volonté d’unité et cette ambition collective avec les membres 
du regroupement AJC, qui allient l’expérience, le renouveau et la cohésion, et particulièrement avec Joël Mergui, dont l’ex-
périence précieuse, l’engagement permanent et le travail remarquable réalisé ces dernières années constituent des atouts 
majeurs dans le contexte que nous connaissons. 
Mon engagement pour la communauté juive a toujours placé, avec énergie et conviction, la défense de notre identité au 
cœur de mes idéaux, de mes actions et de mes combats. 
Comme administrateur sortant du Consistoire de Paris-Ile de France, j’ai un attachement profond pour notre institution. 
J’en mesure pleinement sa spécificité, l’importance de son rôle, et l’ambition qu’elle doit porter dans cette période difficile 
de redémarrage après la terrible crise sanitaire que nous avons traversée. 
Comme président du B’nai B’rith France, j’agi au quotidien contre l’antisémitisme, pour le soutien à Israël, la promotion des 
valeurs et des cultures juives, le travail de mémoire, la solidarité, en construisant des passerelles et des liens entre tous 
les juifs pour s’unir autour de notre identité. 
PlusPlus attaché que jamais à continuer de défendre sans concession notre identité et notre vie juive, nos valeurs, notre lien in-
défectible avec Israël, je souhaite poursuivre, avec votre confiance et votre soutien, mon engagement au service de notre 
maison commune consistoriale. Unis et solidaires, pour l’avenir juif de nos enfants.
Avec mes remerciements fidèles et sincères. 

L’IDENTITE JUIVE AU CŒUR 
DE MON ENGAGEMENT

ajc2021.comajc2021.com

Votez Philippe MEYER

Élections au Consistoire de Paris Ile de France 
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Administrateur sortant de l’ACIP - Président du B’nai B’rith France 
Membre du Comité Directeur du CRIF - Communauté ACIP Neuilly

Economiste dans une société d’investissement 
53 ans, marié, un enfant
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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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