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Bulletin d’Adhésion : ARZENOU France
Arzenou France est l’association sioniste du judaïsme libéral en France.
Elle a pour vocation de fournir une représentation politique au mouvement libéral français au sein de
l’Organisation Sioniste Mondiale et des institutions qui lui sont liées.
Elle travaille avec toutes les communautés libérales françaises, afin de : i) renforcer les liens entre
la France et Israel ; ii) promouvoir en France une image d’Israel qui reflète la réalité dans toute sa
richesse et sa complexite ; iii) faire avancer les valeurs du judaïsme libéral en Israël, notamment à
travers les institutions libérales sur place.
•

Arzenou France défend un sionisme fondé sur les valeurs de la démocratie et du pluralisme
religieux, de l’égalité homme/femme et de la justice sociale (tikkun olam) ;

•

Arzenou France est membre de la Fédération des Organisations Sionistes Françaises
(FOSF), ainsi que l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM), appelée « le parlement du peuple
juif», puisqu’elle permet à des organisations juives du monde entier de débattre des
questions qui les concernent et de négocier des recommandations auprès du gouvernement
en place ;

•

Depuis 2015, Arzenou France dispose d’un mandat au sein de l’OSM, qui lui permet de
porter la voix du judaïsme libéral français au sein de l’institution.

Arzenou France est également membre d’Arzenou Olami, la fédération des organisations
sionistes libérales à travers le monde.

Pour l’année Sept. 2018 – Août 2019
/__/ Je souhaite adhérer à Arzenou France
/__/ J’adhère au Programme de Jérusalem de l’OSM (voir au dos).
/__/ Je verse 5 EUR (par personne de 18 ans ou plus),
comme cotisation annuelle en faveur d’Arzenou France
/__/ en espèces
Date :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone :
Communauté :
Signature :

	
  

/__/ par chèque
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11, rue Gaston de Caillavet
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Programme de Jérusalem

Loin de perdre sa pertinence depuis le rétablissement de la souveraineté juive en Eretz Israël,
l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM) a adopté, dans les années ‘50, une nouvelle plateforme, le
« Programme de Jérusalem ». Dans sa version révisée de 2004, elle rappelle que le sionisme,
mouvement de libération nationale du peuple juif, a conduit à l’établissement de l’État d’Israël et
considère qu’un État juif, sioniste, démocratique et sûr est l’expression de la responsabilité
commune du peuple juif vis-à-vis de sa pérennité et de son avenir.
Les fondements du sionisme y sont ainsi redéfinis :
1.
L’unité du peuple juif, son lien avec sa patrie historique, Eretz Israël, et la centralité de l’État
d’Israël et de Jérusalem, sa capitale, dans la vie de la nation juive.
2.
L’Alya en provenance de tous les pays et l’intégration effective de tous les immigrants dans
la société israélienne.
3.
Le renforcement d’Israël en tant qu’État juif, sioniste et démocratique et le façonnement en
son sein d’une société exemplaire au caractère moral et spirituel unique, fondée sur le respect
mutuel de toutes les composantes du peuple juif, enracinée dans la vision des prophètes, luttant
pour la paix et contribuant à l’amélioration du monde.
4.
La garantie de l’avenir et de la spécificité du peuple juif via la promotion de l’éducation juive,
hébraïque et sioniste, des valeurs spirituelles et culturelles, ainsi que de l’enseignement de l’hébreu
en tant que langue nationale.
5.
L’encouragement de la responsabilité mutuelle juive, la défense des droits des Juifs en tant
qu’individus et nation, la représentation des intérêts nationaux sionistes du peuple juif et la lutte
contre toutes les manifestations d’antisémitisme.
6.

L’établissement dans le pays en tant qu’expression concrète du sionisme.

Source : OSM France
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