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Discours de Jacqueline Cuche  

Assemblée Générale de l’AJCF 

 22 novembre 2020 

 

Bonjour chers amis, membres de notre AJCF, qui nous rejoignez aujourd’hui. 

 Soyez les bienvenus à cette Assemblée Générale 2020 de l’Amitié Judéo-

Chrétienne de France, une Assemblée Générale un peu spéciale, qui, certes,  a 

l’avantage de vous éviter des déplacements parfois importants, puisqu’une 

année sur deux nous nous transportons dans une région différente et que, celle-

ci, vous pourrez la suivre depuis chez vous (j’espère donc que vous serez 

nombreux à le faire), mais qui a aussi l’inconvénient de solliciter une attention 

parfois pénible et fatigante pour certains, c’est pourquoi, nous essaierons de ne 

pas être longs. 

Mais avant de vous dire comment se déroulera notre rencontre, permettez-moi 

de vous adresser quelques mots personnels, qui sont mes derniers en tant que 

présidente.  

Comme je l’écrivais au début de la Lettre mensuelle de l’AJCF que vous avez 

tous reçue il y a 2 jours (si vous  ne l’avez pas reçue, allez vite vous y inscrire, 

dès ce soir, sur le site de l’AJCF, c’set très facile et c’set gratuit ! Il n’y a rien de 

tel pour rester informé de ce qui se passe d’important en matière de relations 

entre juifs et chrétiens) ;  

Comme je l’écrivais donc, ce n’est pas sans émotion que je quitte cette charge 

de présidente qui m’a donné tant de joies,  

Joie de voir la confiance qui s’est installée et règne maintenant sans réserve 

entre la plupart d’enter nous, juifs et chrétiens, tant au niveau de nos groupes 

locaux qu’au niveau national. L’AJCF a en effet la chance de compter parmi ses 

meilleurs amis des partenaires juifs admirables, qu’ils appartiennent aux 

Communautés Consistoriales, Libérales ou Massorti ou encore Laïques, Je mes 

souviens des paroles qu’avait dites un jour le P. Patrick Desbois en s’adressant 
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aux chrétiens : « Dites-vous bien  que vos amis juifs sont des cadeaux du 

Ciel ! » Je crois qu’il avait raison, et j’ai même l’audace de croire que parmi nos 

amis juifs il en est qui le pensent aussi de leurs amis chrétiens.  

 Cette confiance que nous avons placée les uns dans les autre est le principal 

trésor de l’AJCF, et la force qui lui permettra d’avancer, quelles que puissent 

être les difficultés.   

Joie aussi de constater que nous pouvons compter les uns sur les autres, juifs et 

chrétiens, pour nous soutenir mutuellement, prendre même la défense les uns 

des autres lorsque c’est nécessaire, et, dans une société de plus en plus divisée et 

sécularisée, répondre ensemble à cette vocation qui nous est commune d’être 

ferment de réconciliation.  

C’est donc avec une  grande confiance dans l’avenir de l’AJCF que l’ancien 

Comité Directeur et moi-même remettons sa destiné dans les mains de la 

nouvelle équipe qui va maintenant la guider, d’autant qu’elle est très 

prometteuse, comme vous allez pouvoir le découvrir dans un instant.  

Mais avant de vous la présenter, je voudrais remercier tous ceux qui, au sein du 

Comité Directeur, le dernier et le précédent, m’ont accompagnée, aidée, bien 

souvent conseillée, durant ces 6 années, pour que grandisse sans cesse notre 

Amitié entre juifs et chrétiens et pour combattre tout ce qui l’entrave, la freine 

(et des freins, des obstacles, nous savons combien  il y en a dans notre pays !). 

Plusieurs ont souhaité pouvoir continuer cet important travail au sein du 

nouveau Comité Directeur, et c’est très heureux. Mais je voudrais en particulier 

remercier ceux qui, comme moi, pour des raisons diverses, n’ont pas renouvelé 

leur candidature mais qui, j’en suis sûre, continueront à servir autrement notre 

belle amitié autant que cela leur sera possible. Je pense en particulier à notre 

merveilleuse secrétaire générale, Maddy Verdon, qui a été aussi, je le sais, tant 

appréciée par nos groupes. Je voudrais aussi remercier nos si dévoués et 

généreux bénévoles, sans qui l’AJCF aurait bien du mal à fonctionner. Peut-être 

aussi vous lancer un appel, à vous tous qui nous rejoignez aujourd’hui, membres 
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des groupes mais aussi membres individuels, n’hésitez pas à proposer votre aide, 

votre soutien de quelque nature qu’il soit !  L’Amitié Judéo-Chrétienne de 

France en a besoin.  Car notre mission est toujours actuelle et  même plus que 

jamais nécessaire ! 

Je voudrais enfin remercier les groupes locaux et leurs responsables qui m’ont 

fait confiance durant ces 6 années. J’ai beaucoup d’admiration pour eux, qui, sur 

le terrain, dans des conditions pas toujours très simples (comme j’ai pu parfois 

le constater en allant les rencontrer), multiplient leurs efforts pour que non 

seulement entre eux mais surtout autour d’eux se renforcent les liens entre juifs 

et chrétiens.  À eux aussi je souhaite bon vent sous la houlette de la nouvelle 

équipe. 

 

Quelques mots maternant sur le déroulement de notre rencontre de cette après-

midi : cette AG 2020 tout en étant ordinaire par son contenu, puisqu’il y est 

question de rapport d’activité, de finances, d’élections, n’a absolument rien 

d’ordinaire à cause des circonstance extraordinaires causées par cette grave 

épidémie,  qui nous obligent non seulement à tenir cette AG sur un mode virtuel 

- c’est bien la 1e fois de toute  l’histoire de l’AJCF -, mais aussi à bouleverser 

complètement le déroulement habituel d’une AG, puisqu’il a fallu tout 

réinventer, tout transformer, avec les élections anticipées des deux rapports et du 

nouveau Comité Directeur, afin que nous puissions vous en annoncer les 

résultats, ce qui se fait normalement après une pause en milieu d’AG, et 

inaugurer une nouvelle année sous la conduite de sa nouvelle équipe. 

Je voudrais donc, avant de vous les annoncer, dire un très grand merci à 

François van Deth, qui a construit de main de maître (et sans mesurer son temps) 

le déroulement de cette AG, un déroulement exceptionnel à la hauteur de la 

situation exceptionnelle que noua vivons. Et il est encore là en coulisse, en train 

de veiller à ce que tout se passe pour le mieux.  Un grand merci, François ! 
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Voici donc la composition du nouveau Comité Directeur, qui a été élu par les 

présidents de groupes (pour rappel, car vous ne le savez peut-être pas tous, 

l’AJCF compte environ 40 groupes répartis dans toute la France et, comme elle 

a un statut de Fédération, seuls sont habilités à voter les présidents de ces 

groupes – avec un nombre de voix qui tient compte du nombre de leurs 

membres). 

Ont donc été élus les 24 candidats qui avaient présenté leur candidature (on 

pouvait aller jusqu’à 25) : 

Nous n’avons malheureusement pas le temps de donner la parole à chacun pour 

qu’il se présente, comme cela se fait normalement, mais je vais malgré tout les 

appeler pour que l’on puisse les voir et qu’ils puissent saluer l’assemblée ou 

plutôt tous ceux qui sont derrière leur écran.  

Je commencerai, par ordre alphabétique, par les 11 membres qui étaient déjà 

dans le précédent Comité Directeur et qui sont connus de beaucoup d’entre 

nous : 

  
Sandrine	  Caneri	  ,	  déléguée	  des	  Eglises	  orthodoxes	  de	  France	  	  

Yves	   Chevalier,	   rédacteur	   en	   chef	   de	   la	   revue	   Sens	   que	   tout	   le	   monde	   connaît,	   très	  

appréciée	   et	   au	   sien	   de	   l’AJCF	   et	   à	   l’extérieur,	   car	   seule	   revue	   française	   consacrée	   au	  

dialogue	  et	  relations	  entre	  christianisme	  et	  judaïsme.	  

Thierry	   Colombié,	   initiateur	   et	   organisateur	   des	   grandes	   sessions	   de	   découverte	   du	  

judaïsme	  qui	  ont	   lieu	  l’été	  tous	  les	  2	  ans	  environ,	  et	  qui	  en	  prépare	  une	  à	  Nantes	  pour	  

l’été	  prochain	  	  

Stéphanie	   DASSA,	   directrice	   de	   projets	   au	   CRIF	   	   et	   chargée	   des	   relations	   avec	   les	  

Églises	  

Mireille	   Hadas-‐Lebel,	   professeur	   émérite	   à	   la	   Sorbonne,	   historienne	   	   de	   l’époque	  

hellénistique	  et	  romaine	  et	  auteur	  de	  nombreux	  livres	  sur	  cette	  époque	  

Le	  rabbin	  Moshé	  Lewin,	  rabbin	  du	  Raincy,	  et,	  entre	  autres,	  conseiller	  du	  Grand	  Rabbin	  

de	  France	  et	  directeur	  de	  la	  Conférence	  des	  rabbins	  européens	  	  

Gérard	  Mareuil,	  expert	  judicaire	  en	  finances,	  presse	  et	  édition	  	  
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Elisabeth	   Martin,	   ancienne	   déléguée	   du	   diocèse	   d’Evry	   pour	   les	   relations	   avec	   le	  

judaïsme	  	  

Michel	   Sternberg,	   président	   du	   groupe	   Banlieue	   Sud	   à	   Bourg	   la	   Reine	   et	   délégué	   de	  

l’AJCF	  auprès	  de	  l’ICCJ	  (Fédération	  international	  de	  toutes	  les	  AJC)	  

Le	  P.	  Thierry	  Vernet,	  délégué	  du	  diocèse	  de	  Paris	  pour	  les	  relations	  avec	  le	  judaïsme	  et,	  

entre	  autres,,	  enseignant	  au	  collège	  des	  Bernardins	  

Rosine	  Voisin,	  membre	  et	  webmaster	  du	  groupe	  AJC	  de	  Lyon	  

 

Puis 13 nouveaux candidats (13 sur 24, cela fait un renouvellement important et 

très réjouissant du CD), parmi lesquels 7 sont  déjà en réalité connus de nombre 

d’entre vous : 
Le	   rabbin	   Éric	   Aziza,	   rabbin	   d’Arcachon	   et	   président	   fondateur	   du	   groupe	   	   AJC	  

d’Arcachon	  

Pierre	  Girard,	  président	  du	  groupe	  de	  val	  de	  Marne	  et	  diacre	  du	  diocèse	  de	  Créteil	  

Pascal	  Cliquot	  de	  Mentque	  président	  du	  groupe	  de	  Saint-‐t	  Germain	  en	  Laye	  

Perla	  Relkin	  ,	  notre	  webmaster	  

Iris	  Teplitzky,	  membre	  du	  groupe	  AJC	  du	  Val	  de	  Marne	  et,	  avec	  Eric	  Aziza	  et	  Pascal	  de	  

Mentque	  	  chargée	  de	  resserrer	  les	  liens	  avec	  les	  groupes	  locaux	  

Joël	  Thierry,	  président	  du	  groupe	  de	  Rennes	  

Maryvonne	   Véjux,	   assistante	   de	   rédaction	   	   pour	   la	   revue	   Sens,	   à	   côté	   de	   nombreux	  

services	  rendus	  au	  Siège	  comme	  bénévole	  

 

Et 6 totalement nouveaux, dont l’arrivée elle aussi est une grande chance pour 

l’AJCF :  

Gustave Dodart, notre plus jeune membre, responsable du partenariat du 

mouvement Coexister et motivé pour que puisse exister une antenne jeunes au 

sein de l’AJCF 

Jean-Dominique Durand, je ne le présente pas, car vous aurez le plaisir de 

l’entendre tout à l’heure 

Claude Kerneïs, membre du groupe AJC de Paris-Ouest et soucieux de la 

transmission auprès des jeunes, au sein de l’Église catholique 
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Le fr. José Leite, prêtre de la congrégation de ND de Sion et chargé, entre 

autres,  de la pastorale dans des lycées parisiens. 

Le P. Christophe Le Sourt, récemment chargé par les évêques de France des 

relations de l’Église catholique avec le judaïsme 

Anne-Marie Reijnen, pasteure et enseignant dans plusieurs facultés de 

théologie, dont l’Institut catholique de Paris 

 

J’adresse toutes mes félicitations aux membres élus de ce nouveau Comité 

Directeur, qui va maintenant conduire notre AJCF.  

Peu avant notre Assemblée Générale, ce nouveau Comité Directeur s’est réuni 

pour faire connaissance et envisager l’avenir. 

J’ai demandé à  Mireille Hadas-Lebel, qui était jusqu’ici vice-présente et a été 

réélue dans ce nouveau CD, de nous en dire quelques mots :  

Mireille, y a-t-il des informations nouvelles que vous puissiez nous annoncer, au 

sortir de cette 1e réunion de travail ? * 

 

Maintenant, revenons à nos Assemblée Générale. 

Quelle que soit l’intelligence des solutions que François a trouvées pour que 

nous puissions tenir cette AG de la façon la plus efficace, j’espère vraiment que 

l’an prochain nous pourrons avoir une AG 2021 normale.  Je l’espère surtout 

pour nos amis du groupe de Vichy qui, une fois de plus, alors qu’ils avaient tout 

si bien préparé pour accueillir cette AG 2020 en mai dernier, vont de nouveau se 

mettre en quatre pour tout organiser afin de pouvoir accueillir au mieux l’AG 

2021,  à la Pentecôte prochaine, si tout va bien.  

Mais c’est aussi une AG 2020 bien spéciale que celle-ci, car, toujours à cause de 

l’épidémie, elle a lieu alors que l’année 2020 approche de sa fin et qu’il nous 

faut pourtant revenir sur  les activités et les finances de 2019. Tout cela 

commence à être bien loin.  
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Commençons par le rapport d’activités. Comme il a déjà été voté et approuvé, il 

est inutile de le lire.  

Maddy va donc se contenter de le résumer en quelques mots, et répondre à vos 

éventuelles questions. Mais les questions sur l’avenir, gardez-les plutôt pour tout 

à  l’heure, lorsque vous aurez écouté notre nouveau président 

Maddy, c’est à toi ! 
 

Passons au rapport financier : puisqu’il a, lui aussi, été déjà voté et approuvé, 

vous n’en aurez que les grandes lignes, que va vous présenter Yvonne 

Schneider-Maunoury, qui a bien voulu remplacer au pied-levé le trésorier 

Raymond Melka, absent aujourd’hui. Merci beaucoup Yvonne ! C’est donc à 

ton tour de prendre la parole. 

Y a-t-il encore des questions d’ordre général que vous voudriez poser ? 

 

Alors, le retour sur l’année 2019 étant terminé et un nouveau Comité Directeur 

ayant été élu, ainsi qu’un nouveau Bureau, il me reste à vous remercier tous 

pour votre attention et à céder maintenant la place et la parole à notre nouveau 

président, Jean-Dominique Durand. 

 

* voici la constitution du nouveau Bureau :  

Président : Jean-Dominique Durand 

Vice-présidents :  

Pour le judaïsme : Mireille Hadas-Lebel et le rabbin Moshé Lewin  

Pour le protestantisme : Anne-Marie Reijnen 

Pour les églises orthodoxes : Sandrine Caneri 

Secrétaire général : le rabbin Éric Aziza 

Secrétaire adjoint : Joël Thierry 

Trésorier : Claude Kerneïs 

 


