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Chèr(e) Président(e)
Animateur de la vie associative depuis plus de 25 ans, je choisis aujourd’hui de 
m’engager auprès du CRIF MARSEILLE PROVENCE pour soutenir des actions 
et défendre des valeurs auxquelles mes expériences m’ont déjà préparé.
Mon engagement auprès du Département Educatif de la Jeunesse Juive 
(D.E.J.J.), en tant qu’animateur et directeur de centre de vacances m’a enseigné 
l’implication quotidienne au service des autres et le sens du devoir; 
celui, auquel je me consacre désormais, auprès de la communauté Etz Haïm 
à Marseille, en tant que Trésorier et Administrateur, m’a permis d’accéder à 
l’action quotidienne et aux responsabilités d’un dirigeant communautaire.
Je souhaite dorénavant aider le CRIF MARSEILLE PROVENCE dans sa défense 
permanente des intérêts de notre communauté sur Marseille et sa région ; à 
une époque où les enjeux deviennent majeurs et cruciaux pour notre devenir en 
France.
Enjeux en matière d’insécurité – pour assurer à chacun d’entre nous, à 
chacune de nos associations, une protection constante face aux risques 
grandissants d’agressions et d’actions terroristes - de lutte contre 
l’antisémitisme – pour mener un combat sans relâche face à ce fléau et ses 
trop nombreuses ramifications dont le négationnisme demeure l’un des plus 
vils avatars, car il porte ouvertement atteinte à la mémoire de nos disparus 
- de soutien indéfectible à Israël - pour combattre et vaincre la désinformation 
qui dénigre les qualités d’un pays jeune, dynamique, innovant et celles 
d’un peuple courageux et fidèle à ses valeurs - de relations avec les élus - 
pour porter la voix de notre communauté, exprimer ses attentes, en cette 
année électorale déterminante pour l’avenir de notre pays.
Je souhaite également apporter des idées nouvelles et les mettre en oeuvre.



Nos associations, pour mener à bien 
leurs projets, doivent pouvoir disposer 
des ressources nécessaires et 
suffisantes pour y parvenir.
Des solutions existent et doivent être 
mises en oeuvre ; en changeant tout 
d’abord d’approche en matière de 
gestion des demandes de subvention 
auprès des collectivités et de l’Union 
Européenne, en développant, 
ensuite, des sources de revenus plus 
nombreuses et plus innovantes, en 
repensant, enfin, le mécénat depuis sa 
collecte, en élargissant sa base, jusqu’à 
sa redistribution, en mutualisant les 
ressources.
J’ai l’honneur, enfin, d’avoir été 

désigné comme représentant de la 
Communauté d’Avignon, qui comme 
d’autres communautés dites « 
extérieures » peut se sentir isolée 
voire délaissée par une représentation 
trop « marseillaise » du CRIF ; ces 
communautés doivent pouvoir être 
aidées et défendues dans leurs 
relations avec leurs élus locaux et voir 
leurs projets valorisés par l’institution.

C’est également cette voix que je me 
propose de porter.

Je compte désormais sur vous pour 
porter ma candidature qui a pour unique 
ambition le service de vos intérêts.
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"J'engage mes compétences et mon expérience 
professionnelle au service de cette cause."




