
Profession de Foi 

Cher Président, 

Le plus important n’étant pas de savoir qui je suis mais plutôt ce que 

je veux pour nous, vous trouverez ci-dessous en quelques mots 

une brève présentation de ma personne. 

Titulaire d’une Maîtrise en Sciences de Gestion obtenue en 1999, 

j’ai depuis enchainé plusieurs expériences professionnelles dans 

différents domaines d’activités, souvent à des postes 

à responsabilités. 

Actuellement Directeur Général d’un groupe d’Ecoles situées 

en région Paca, le domaine de la formation me permet d’être 

en contact au quotidien avec un large public de jeunes étudiants 

ainsi que d’un grand nombre d’Entrepreneurs. 

Cotoyant régulièrement 4 synagogues sur Marseille, j’ai toujours 

participé avec passion, dyanamisme, sérieux et esprit constructif, 

à la vie de ces communautés, et aujourd’hui j’ai l’ immense envie 

d’élargir cette implication, avec une équipe soudée et aux côtés du 

tout prochain Président, à l’ ensemble de la Communauté Juive 

Provençale, à travers le CRIF Marseille Provence. 

Non, je ne vais pas vous promettre dans cette lettre monts et 

merveilles, en vous faisant miroiter que si vous venez effectivement 

à voter pour moi pour une responsabilité au Comité Directeur, je 

serai à même, et ce dès fraichement élu, de vous apporter une 

somme d’argent colossale qui répondrait aux besoins de votre 

Association, que plus aucune insulte antisémite ne sera entendue 

dans nos villes, que plus aucune agression ne sera vécue par l’ un 

d’entre-nous, que le port de la kippa passera inapperçu qu’importe 

le lieu où nous serons et que plus globalement, Israël ne sera plus 

jamais considéré comme le grand Satan à l’origine de tous les maux 
de notre planète. 

Non je ne vais pas non plus vous garantir que je serai le 

« Superjewish » de notre communauté, balançant des "Casse-toi, 

pauv' con !" à qui ne voudrait pas nous aimer ou même nous écouter. 

Et non je ne finirai pas par une tyrade rocambolesque  du type

« Moi, membre du Comité Directeur du CRIF … ».

Michaël Amouyal - 39ans
Lieu de résidence : Marseille 
Directeur Général Groupe MBS
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CRIF Marseille Provence               
Mission visée : Marketing & Communication

Je pourrai continuer à vous énumérer tout ce qu’il me semble 

finalement inutile de vous écrire; je préfère vous demander 

de m’accorder votre confiance en me désignant parmi vos favoris 

et me juger par la suite sur mon énergie, respect des engagements

et efficacité ! 



C’est pourquoi de mon côté, je m’engage ce jour envers vous, à travers 

ce contrat moral, à vous assurer avec force que OUI je ferai toujours 

tout mon possible et ne baisserai jamais les bras pour que nos défis de 

demain , ceux des Juifs de France que nous sommes, n’en deviennent 

au pire, et ce de par les actions entreprises en amont, que des 

évènements « ordinaires » et bénins que tout citoyen lambda peut être 

amené à rencontrer dans sa vie. 

Enfin, je veux croire que dans notre pays nos enfants pourront 

à nouveau crier haut et fort qu’ils sont juifs, qu’ils aiment Israël, 

et qu’ ils ne se suffisent pas seulement le crier mais qu’ils en soient 

aussi fiers ! 

Pour conclure, je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ces 

quelques lignes qui, même si elles restent théoriques, doivent vous 

permettre de mieux cerner ma motivation et conviction, et de ce fait, 

envisager à voter en ma faveur. 

Me tenant naturellement à votre entière disposition pour vous 

rencontrer et échanger de visu si vous en ressentez le besoin dès 

à présent, je tiens à vous témoigner de toute mon affection 

et admiration pour ce que vous faites aujourd’hui pour notre 

communauté, et vous fait part dans le même temps de mes amitiés 

les plus sincères. 

Michaël Amouyal 

De formation mais aussi passionné de Marketing & Communication, 
ma mission au sein de ce Comité Directeur sera, si vous décidez de 
me choisir car convaincu de mon implication, de faire en sorte que les 
actions qui seront menées par le CRIF et des associations adhérentes, 
soient connues de tous, et ce en optimisant les outils déjà existants 
(site internet, animation des réseaux sociaux ...) mais aussi en en 
créant d'autres (newsletter présentant chaque mois une association, 
agenda partagé pour plannification synchronisée des différents 
événènements, développement d'une application mobile ...), ce qui 
améliorera de façon certaine la transparence, la réactivité et la 
proximité.
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