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Sur la base de cette déclaration 
Les membres (associations ou individus) de la Confédération des Juifs de France et Amis 
d’Israël (C.J.F.A.I) s’engagent à mettre en synergie leurs réseaux et leurs compétences. 
L’objet de l’association est de mettre à profit cette synergie aux fins de faire face aux 
nouvelles problématiques auxquelles sont confrontées la République et, en particulier, la 
communauté juive de France : promouvoir les idéaux de la République par l'édification 
d'une véritable démocratie de responsabilité dans la vie politique, nationale et européenne, 
comme dans la vie économique et sociale, Lutter contre  le négationnisme, l’antisémitisme 
et l’antisionisme, Reconnaître l’impact de l’universalité juive au sein de la culture française, 
Transmettre le souvenir ineffable de la Shoah, Former une jeunesse militante et 
républicaine dans un devoir de transmission des valeurs, Soutenir l’Etat d’Israël et 
promouvoir la Paix au Moyen-Orient 
 

Voici, parmi d’autres, quelques points- clés de nos objectifs 

 

Sur le fond 
 Défendre les Valeurs de la République et les Droits de l’Homme partout où ils 

sont menacés par des actions de mobilisation de la presse. 
 Décrypter et dénoncer par une large diffusion les messages racistes, homophobes, 

antisémites et/ou antisionistes grâce à des newsletters, communiqués de presse, … 
 Faire mieux connaître la contribution de l’universalité juive à la culture française 

dans tous ses domaines par des conférences, colloques, ... 
 Contribuer à garder vivante et présente la Mémoire de la Shoah par des 

événements. 
 Former une jeunesse juive militante et républicaine dans un devoir de fidélité à 

nos valeurs. 
 Soutenir l’Etat d’Israël et promouvoir la Paix au Moyen-Orient en organisant des 

Universités d’été. 
 

Sur la méthode 
 Générer des idées originales et des options politiques. 
  Constituer un lieu où les décideurs et les citoyens peuvent échanger et débattre 

d'idées ainsi que, lorsque cela est possible, tester de nouvelles approches. 
 Avoir un rôle pédagogique tant au niveau des élites que des citoyens, et 

contribuer ainsi à éclairer le débat public. 
 Compléter, quand cela est possible, les efforts officiels pour résoudre les conflits. 
 Former un réservoir d'experts susceptibles d’être employés par les 

gouvernements et corps constitués. 

3.  OBJECTIFS  
 

Article 1 de la déclaration universelle des droits de l’Homme 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité. 
 
Article 2 de la déclaration universelle des droits de l’Homme 
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la 
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, 
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 


