Confédération des Juifs de France et des Amis d’Israël
Association Régie par la loi du 1er Juillet 1901

Bulletin d’adhésion 2019

Un cerfa vous sera adressé dès réception de votre règlement

❒ J’ai plus de 30 ans et j’adhère à la Confédération en qualité d’« adhérent-direct »
et je joins un chèque de : 50 € € à l’ordre de C.J.F.A.I

❒ J’ai plus de 30 ans et j’adhère avec mon conjoint(e) à la Confédération en
qualité d’« adhérent-direct » et je joins un chèque de : 75 € à l’ordre de C.J.F.A.I

❒ J’ai moins de 30 ans et j’adhère à la Confédération en qualité d’« adhérentdirect » et je joins un chèque de : 25 € € à l’ordre de C.J.F.A.I

❒ J’adhère en tant que membre donateur à la Confédération en qualité
d’« adhérent-direct » et je joins un chèque de 100 € ou plus€ à l’ordre de C.J.F.A.I
Date et signature obligatoires :

➜

A retourner au siège national :
Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël
10, Place Vendôme 75001 Paris Tél. 01 53 45 54 89
Pour les adhésions par internet :

www.cjfai.com

Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël
Association Régie par la loi du 1er Juillet 1901

La Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël (C.J.F.A.I) regroupe d’une
part les associations juives ou les associations amies d’Israël qui ont décidé de
mettre en synergie leurs réseaux et leurs compétences, d’autre part de membres
individuels de la communauté juive de France et les membres amis d’Israël qui, soit
adhèrent à une association juive ou amie d’Israël de leur choix, soit adhèrent
directement à la Confédération au travers d’une structure dénommée « Adhérents
directs ».
L’objet de cette association est de mettre en synergie les réseaux et les
compétences de tous aux fins de faire face aux nouveaux problèmes auxquels est
confrontée la communauté juive de France:
 La lutte contre le négationnisme, l’antisémitisme et l’antisionisme
 La promotion de l’histoire, de la culture et de la philosophie juive
 La reconnaissance de l’impact de l’universalité juive au sein de la culture
française
 La transmission du souvenir ineffable de la Shoah
 La formation d’une jeunesse juive militante, sioniste et républicaine dans un
devoir de transmission
 Le soutien à l’Etat d’Israël et la promotion de la Paix au Moyen-Orient
 La défense les Droits de l’Homme partout où ils sont menacés
 La mise en exergue de la spécificité du judaïsme dans l’universel humaniste.
Ainsi que de 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.
La réussite passe par la confiance retrouvée de nos coreligionnaires.
Ce ne sera possible que par la réussite de nos actions, bien sûr, mais également et
surtout par la prise en compte des opinions de chacun: il faut vous redonner la
parole!
Tout membre d’une association membre de la Confédération est membre de droit de
celle-ci sans cotisation supplémentaire, les autres pourront adhérer directement à
celle-ci par une cotisation modique.
Nous avons besoin de vous ! Adhérez et faites adhérer à la Confédération !

Donnons un nouveau souffle et une nouvelle vision pour
un rassemblement dans l’action !

