
Synthèse de l’Assemblée Générale et du Conseil National de l’AJCF, 15 mai 2022 
 
 L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France s'est tenue à Paris, le 
dimanche 15 mai 2022. Le rapport d'activités, le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à 
l'unanimité des groupes locaux présents ou représentés. 
 
Une mobilisation pour une meilleure visibilité 
 Le secrétaire général Éric Aziza a remercié les membres du Comité Directeur pour leur engagement 
dans les actions de ces derniers six mois. Soulignant la réussite de l'Assemblée Générale de Vichy et de la 
journée mémorielle, il a remercié le Groupe Jacob Kaplan. Il a également fait le point sur les événements des 
derniers mois : 
 
 Le rabbin Philippe Haddad, récipiendaire du Prix 2020, a remis le prix AJCF 2021 à l'historienne 
Béatrice de Varine le dimanche 5 décembre 2021 à Paris. 
 La journée de lutte contre l'antisémitisme du 20 mars 2022 a été un moment fort grâce à l’action de 
Stéphanie Dassa, aux différents partenariats en particulier celui du Mémorial de la Shoah. Une première qui a été 
une réussite, les tables rondes et le livret « Le temps des responsabilités » ont été appréciés. 
 La communication a été active avec l'éditorial mensuel du Président dans la Lettre de l’AJCF et le 
travail de Perla Perkin, webmaster du site internet. Le Président Jean-Dominique Durand a multiplié les 
interventions dans la presse : communiqués, interviews radios, presse régionale et nationale et rencontres auprès 
des responsables religieux et des autorités de la République. Pour la première fois, l'AJCF a participé 
officiellement à Yom HaShoah au Mémorial à Paris. 
 
Mieux faire vivre la fédération AJCF 
 Jean-Dominique Durand a commencé son tour de France des Groupes locaux afin de mieux comprendre 
la vie de la fédération AJCF : 15 Groupes visités à ce jour. L'objectif est d’avoir une vision d’ensemble de la 
fédération sans jamais oublier l’importance du principe de subsidiarité car chaque Groupe a son autonomie et se 
dirige comme il l’entend. L'accueil est excellent partout et le Président remercie les personnes qui organisent ces 
visites. Les premières observations montrent que la crise du Covid a entraîné la suspension des activités, des 
adhérents qui ne reviennent pas toujours et l'inertie de l'habitude dans un fonctionnement entre-soi. Il y a là un 
véritable défi de renouvellement, commun d'ailleurs à tous types d'associations. Heureusement, il y aussi des 
renaissances : Toulon, Nice, Caen, et des promesses. 
 Pascal de Mentque, chargé de mission Groupes locaux, a fait état de la grande fidélité aux réunions qui 
se tiennent à distance en vidéo. L'objectif est de partager les bonnes pratiques, de faire circuler l'information et 
de renforcer les liens entre Groupes et avec le Comité Directeur. 
 
Un bilan financier positif 
 Les comptes 2021 validés par le Cabinet comptable ont été présentés et commentés par Claude Kerneis, 
trésorier. L'initiation d'un programme d'économies a permis un bilan positif. 
 
La relance de la Commission Théologique 
 La Commission a été réactivée. Depuis le début de l'année, deux réunions se sont tenues, pilotées par 
Élisabeth Martin et Pierre Girard. Le souci majeur concerne le renforcement de la Commission avec une 
présence de membres juifs afin d'avoir un véritable regard croisé juifs-chrétiens sur nos traditions. 
 
Le Conseil National 
 Le choix de traiter de thèmes concrets concernant l'opérationnel des Groupes locaux a été très apprécié 
par l'auditoire : dossiers de demandes de subvention, Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et 
droit à l'image. Les règles fondamentales du droit à l'image et de l'utilisation des enregistrements ont été 
exposées. Ces deux derniers points ont été traités par une avocate spécialiste de ces sujets, Me Merav Griguer 
que nous remercions vivement ainsi que notre vice-président Moché Lewin qui lui a demandé de venir. Les 
intervenants ont répondu aux nombreuses questions et les débats ont souligné l'importance de la prise en compte 
de ces informations par les Groupes locaux. 



 
Les orientations 
 La révision des statuts et du règlement intérieur doit être conduite sereinement afin de clarifier et 
d'harmoniser des fonctionnements très divers. 
 L’AJCF est une association laïque, où l’on trouve des personnes non pratiquantes, voire agnostiques. 
Elle traite de questions religieuses, mais indépendamment des institutions religieuses, c’est une ligne de crête, 
pas facile à tenir, mais nécessaire. 
 Les activités de la fédération AJCF reposent sur deux piliers : la connaissance de l’autre, des pratiques, 
et l’engagement civique contre l’antisémitisme. Le premier pilier est important et est à consolider en 
permanence. Le second pilier est celui du combat contre l’antisémitisme, où l'on fait vivre l’Amitié. Nous ne 
devons pas laisser les juifs seuls comme cela été trop souvent le cas dans le passé, et encore aujourd’hui. 
 Nous devons travailler en lien avec les autorités, religieuses et politiques. Avec les religieux, cela 
concerne tous les responsables locaux. Avec les élus, même lorsque ce n’est pas facile, il faut se faire connaître. 
La participation aux Commissions municipales (laïcité) et aux cérémonies officielles, notamment aux 
cérémonies patriotiques et mémorielles, doit être encouragée. 
 
Les prochaines échéances 
 Le Président poursuit les visites aux Groupes locaux et participera à la prochaine session de 
l'International Council of Christians and Jews (ICCJ) à Francfort du 26 au 30 juin 2022. 
 Thierry Colombié a présenté la prochaine session de Paray-le-Monial du 12 au 17 juillet 2022 : « Aller 
aux sources juives de notre foi, découvrir le judaïsme » organisée avec la Communauté de l'Emmanuel et le 
Diocèse d'Autun. 
 
Les perspectives 2023 
 L'année 2023 sera l’« Année Jules Isaac » : voyage à Rome, colloque à Montpellier et timbre Jules 
Isaac du programme philatélique de la République en 2023. L’AJCF a un fondateur extraordinaire, qui a réussi à 
faire bouger des lignes qui paraissaient figées. Cet homme de paix et de réconciliation en même temps qu’un 
grand historien et pédagogue doit être mis en valeur. 


