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Éditorial
Chers amis,
Tout d’abord, recevez nos meilleurs vœux pour 2002.
L’an 2001, s’est terminé par un beau succès des portes
ouvertes du judaïsme laïque. Seize associations réunies, venant de plusieurs villes de France, près de 480 personnes ont
fréquenté cet événement. Merci à vous tous pour votre présence. Si vous n’étiez pas présent, lisez le petit compte rendu,
plus loin. Il nous faut féliciter encore les acteurs de ces journées, et surtout Jo Gabizon, pour l’AJHL et J. Karstenstein,
pour la CEE. Des perspectives d’actions communes régulières et espérons-le d’intégration qui vont dans le sens d’un
renforcement du mouvement juif laïque en France.
En 2001, la paix n’a pas été hélas au rendez-vous, aussi,
pour l’année à venir, les relations entre Juifs et Arabes seront
au cœur de nos actions et nous organiserons des débats et des
actions en collaboration avec l’association S.E.M. (Synergie
Europe Méditerranée, Centre Interculturel judéo-arabe) dont
vous trouverez le bulletin numéro zéro en annexe.
Des voix s’élèvent dénonçant un regain d’antisémitisme
en France ; des voix en contradiction font une analyse différente de ces phénomènes tout en prônant la vigilance.
Nouvelle forme de délinquance, crispations communautaires, regain d’antisémitisme: le débat est ouvert, y compris au
sein de notre association. L’AJHL proposera un débat public
avecquelques spécialistes, pourfairele point.
Plusieurs projets de conférences sur les Juifs américains,
d’ateliers en compagnie d’un témoin. Voilà les activités en
préparation dont vous serez informés, bien entendu.
Sur le plan international, fin septembre le Congrès de la
Fédération des Juifs Humanistes et Laïques aura lieu à Bruxelles
en 2002, en septembre au CCLJ. Le thème devrait être: le
judaïsme humaniste et laïque, une alternative pour le judaïsme
européen. Europe, encore, l’AJHL va pourvoir livrer bientôt
le prochain numéro de notre revue « PLURIELLES», le thème
du dossier principal: les Juifs et l’Europe. Voilà pour commencer l’année, que je vous souhaite très bonne.
Violette ATTAL-LEFI, Présidente.

Deux rencontres lectures
AJHL en collaboration avec l’association SEM,
et en partenariat avec le café littéraire «La Maroquinerie»
à la Maroquinerie
23, rue Boyer - Paris 20e
(Métro Gambetta, sortie Martin Nadaud)
Accueil et collation possible dès 19 heures 30.

Vendredi 25 janvier à 20 h 30
avec Jean Michel ROSENFELD, auteur de «l’étoile,
le triangle et la rose»,
Trois symboles forts dont il porte les empreintes. Récit d’un
humaniste engagé, conseiller de Pierre Mauroy, Maire adjoint
e
du20 ,chargé de la vie culturelledepuis 1995etdepuis avril
2001, chargé de la mémoire et du patrimoine. Homme de
conviction, Jean Michel Rosenfeld poursuit son chemin, non
sans porter un regard lucide et décapant sur l’environnement
politiqueetculturelqu’ilcôtoie depuissesplusjeunes années,
maisaussi surses propresengagements.«Jepoursuis lechemin ;
l’étoile, le triangle et la rose» Éditions de l’Amandier.

Mardi 5 février à 20 heures 30
avec Colette FELLOUS, auteur de «Avenue de
France»
Colette FELLOUS nous livre ici le roman d’un siècle, mesuré
àun jour. qui vientenrichirlamémoire de ses échos. C’estun
‘«roman qui nomme les carrefours, les angles les croisements,
lescouloirs,les grillesd’immeubles…, toutcequi tracele cœur
d’une ville».c’est l’Avenue de France à Tunis qui débute en
1885 , c’est aussi Paris, place de la Nation, en 2001. Le
roman a manqué de peu le prix fémina de l’année. Colette
Fellous a aussi écrit Rosa Gallica, Amor et le Petit Casino.
Elle est productrice du Carnet nomade sur France culture.

Succès des Journées Portes Ouvertes :
Rencontrer les Juifs Laïques de France
Compte-rendu
Les Associations Juives Laïques de France regroupées dans le Comité de Liaison ont tenu leurs Journées Portes Ouvertes: Rencontrer les
Juifs Laïques de France, les 1 & 2 décembre Paris- Mairie du 13e, ainsi
que nous vous en avions informé. Elles ont voulu confirmer l’existence
d’un judaïsme désacralisé, ouvert, pluraliste.
Plus de 400 participants, membres d’associations et inorganisés, jeunes
et moins jeunes, ont suivi avec intérêt les travaux suivant le programme
ci-joint. Ils ont d’abord entendu en séance plénière les représentants des
associations exposer lesrésultatsde leurs réflexions etactivitéssur lestrois
thèmes : Héritage et Avenir, Intégration dans la Cité, Être Juif et Laïque en
diasporaet en Israël. Ilsenontensuite débattuen atelier.

ACTI VI TÉS
e

à la Mairie du 3 arrondissement
e
2 rue Eugène Spuller - Paris 3
(Métro République ou Temple)
Cycle de deux conférences sur le
thème : Juifs et Arabes hier et
aujourd’hui par Michel ABITBOL
Professeur d’histoire à l’Université
Hébraïque de Jérusalem, auteur de Le
passé d’une di
e scorde: Juifs et Arabes
depuis le VII siècle, Édit. Perrin 1999
• lundi 25 février à 20 heures 30

Trois personnalités, Théo Klein, Lucette Valensi, Boris Cyrulnik ont
captivé l’auditoire par le témoignage, toujours singulier, de leur parcours de Juif laïque.

• Seconde conférence : lundi 25
mars à 20 heures 30, même lieu.

Au cours du fructueux débat final il a été décidé d’institutionnaliser les liens entre Juifs laïques par un rendez-vous permanent, le 4e
dimanche de novembre.

Informations diverses:

L’importance de la laïcité a été soulignée comme facteur de stabilité dans le monde.
Une synthèse de ces journées sera disponible début janvier. Les
Actes seront publiés ultérieurement.
En attendant le prochain rendez-vous du dimanche 24 novembre
2002, les associations vont continuer leur travail au quotidien.
Le secrétaire du Comité de Liaison: Jo Gabizon
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CINÉMA : Festival du cinéma israélien: du 16 au 22 janvier au Cinéma
des Cinéastes: 7 avenue de Clichy 75017 PARIS - 01 53 42 40 20
EXPO SIT ION :
M. Hans WESTRA, Directeur de la
Maison d’Anne Franck à Amsterdam
& M. Eric de ROTSCHILD, Président du Mémorial du Martyr Juif
Inconnu, invitent à découvrir l’exposition: «Anne Franck, une histoire
d’aujourd’hui», présentée dans les
locaux provisoire du Mémorial et du
Centre de Documentation Juive
Contemporaine
- 37, rue de Turenne
e
Paris 3 - Tél. 01 42 77 44 72

Profession
Adhésion annuelle AJHL 1 50 E
Abonnement à La lettre de l’AJHL et à Plurielles 25 E
1- L‘adhésion annuelle permet de participer à nos activités gratuitement ou à tarif réduit et de
recevoir La lettre de l’AJHL (5 numéros par an) et la revue Plurielles (1 numéro par an).

Envoyez vos chèques, libellés à l’ordre de l’AJHL,
à Charles Scemama, 37 rue des Longs Prés, 92100 Boulogne.
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LITTÉRATURE : Les mondes
d’ISAC BASHEVIS SINGER, conférences,films, documentaires,ateliers
du 23 janvier au 12 juin 2002 Bibliothèque Medem 52, rue René
Boulanger - 75010 PARIS
Tél. : 01 43 03 20 17

