ELECTIONS DU CONSISTOIRE DE PARIS - 26 NOVEMBRE 2017

NOTRE CONSISTOIRE DEMAIN
UNIS POUR RASSEMBLER

David REVCOLEVSCHI
MES 8 CHANTIERS POUR LE CONSISTOIRE DE PARIS
1. FAIRE DU CONSISTOIRE UNE MAISON COMMUNE
ACCUEILLANTE ET À VOTRE SERVICE
construirons un Consistoire chaleureux et respectueux de toutes et tous pour que chaque temps de la vie juive (offices religieux, brit mila,
• Nous
bar/bat mitsvah, mariage, divorce, conversion, dernier devoir...) fasse pleinement sens pour nos familles et renforce notre lien commun.
libérerons le potentiel des professionnels du Consistoire en les impliquant dans la définition de leur mission et en revalorisant ainsi
• Nous
leur statut. Nos rabbins seront mieux accompagnés et valorisés pour qu’ils puissent assurer leur rôle dans les meilleurs conditions possibles.
• Nous rendrons chaque année des comptes sur nos réalisations dans un rapport d’activité détaillé et transparent.

2. PERMETTRE À CHAQUE COMMUNAUTÉ DE BÉNÉFICIER D’UNE SÉCURITÉ
OPTIMALE EN RELATION AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
renforcerons les capacités de protection de nos lieux communautaires. Nous ferons avec le SPCJ un audit complet sur leur sécurité et
• Nous
mettrons en œuvre un plan spécifique de formation de nos responsables et bénévoles impliqués dans la protection de tous.

3. FORMER NOTRE JEUNESSE ET REFONDER LE TALMUD TORAH
POUR ASSURER LA TRANSMISSION
replacerons le Talmud Torah au cœur des priorités. Face à la chute drastique des effectifs au cours des dernières années, nous créerons
• Nous
un plan de formation et de recrutement des professeurs et des programmes adaptés avec un plein usage des nouvelles technologies.
• Nous créerons des livres de prières dédiés aux enfants et encouragerons la création d’offices qui leur sont réservés.

4. DONNER AUX FEMMES TOUTE LEUR PLACE DANS LA COMMUNAUTÉ
femmes n’ont pas aujourd’hui la place qui doit être la leur dans nos communautés alors qu’en Israël, aux Etats-Unis et ailleurs,
• Les
elles voient, dans le respect de nos traditions, leur place et leur importance reconnues, notamment dans la transmission du savoir.
rattraperons notre retard en encourageant l’accès à l’étude et l’implication communautaire. Nous encouragerons la célébration des
• Nous
Bat-mitsvot dans nos synagogues. La recherche de solutions au douloureux problème des agounot sera au cœur de nos priorités.

5. ASSURER UNE CACHEROUT EXEMPLAIRE ET ACCESSIBLE
tant que premier opérateur de la cacherout en Europe nous défendrons avec force l’abattage rituel menacé en Europe et en France.
• En
professionnaliserons la relation avec les opérateurs de la cacherout afin d’en améliorer la qualité et de créer, par la certification de
• Nous
nouveaux produits, de nouvelles ressources financières.
développerons nos relations avec les grands labels de cacherout étrangers pour développer une offre de produits certifiés communs,
• Nous
plus nombreux et accessibles et nous lancerons une filière de certification casher Bio.

6. INSCRIRE LE JUDAÏSME PARISIEN DANS LE JUDAÏSME MONDIAL
ET RENFORCER LE LIEN AVEC ISRAËL
la vitalité et la symbiose de toutes les composantes de la communauté juive francilienne font de Paris, une communauté unique.
• L’unité,
libérerons son énergie et sa créativité en créant avec les grandes communautés d’Israël, d’Europe et d’Amérique du Nord des ponts
• Nous
rabbiniques, intellectuels et humains. Nous initierons pour cela le jumelage international de communautés et encouragerons la
participation de nos rabbins aux échanges rabbiniques internationaux.

• Nous renforcerons l’enseignement de l’hébreu, langue du peuple juif, dans nos synagogues.
7. SE DONNER LES MOYENS DE PLANIFIER LES BESOINS PRÉSENTS
ET FUTURS DE LA COMMUNAUTÉ
créerons les moyens, qui n’existent pas aujourd’hui, d’anticiper et de planifier les besoins cultuels de nos communautés : évolution
• Nous
démographiques et des attitudes individuelles et collectives, audit des besoins patrimoniaux, maintien et conservation de nos cimetières, défense
de la liberté religieuse, identification de nouvelles stratégies de financement, entrée de plain-pied de nos communautés dans l’ère digitale.

8. INITIER ET NOURRIR LA RÉFLEXION SUR LES
GRANDS SUJETS CONTEMPORAINS
lancerons des chantiers de réflexion sur la transmission à l’ère du numérique, le développement durable, l’intelligence artificielle,
• Nous
l’éthique médicale, le travail de mémoire, la laïcité... autant de sujets sur lesquels un Judaïsme ouvert sur le monde et la Cité est attendu.

Consultez le détail du projet de Notre Consistoire Demain et la liste des bureaux de vote sur le site :
NotreConsistoireDemain

www.notreconsistoiredemain.com

@NCD2017

NOTRE CONSISTOIRE DEMAIN
UNIS POUR RASSEMBLER
« Unis et rassemblés
nous œuvrerons pour un judaïsme
accueillant, au plus près des besoins
des femmes et des hommes
de notre communauté.
Une communauté rayonnant au cœur
du Judaïsme mondial. »

David REVCOLEVSCHI
Avocat à la Cour spécialisé en droit des affaires. Associé dans un cabinet international
Trésorier (2010-13) et administrateur (2010-17) du Consistoire de Paris.
Membre du Comité directeur du FSJU et du CA des EEIF. Ancien dirigeant de l’UEJF et animateur EEIF. Membre des communautés de Boulogne et de l’ENIO
Fulbright Scholar à la Harvard Law School. DEA de droit et d’Histoire (Paris I). 47 ans, marié, 4 enfants.

Ellen HAGEGEBENICHOU

Directrice financière
Ancienne Secrétaire générale et
Directrice financière de Talentsoft
Membre de la Communauté de Neuilly.
Engagée au sein du département Jeunesse des centres
communautaires ACIP, animatrice et directrice de nombreux séjours à YANIV (1981-95) et aux EEIF (Sarcelles).
Expert comptable de formation.
54 ans. Mariée, 3 enfants.
« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, pour une
gestion financière exigeante et une valorisation
des professionnels du Consistoire, notre
maison commune, au service de l’ensemble
de la communauté. »
Directeur associé senior dans un grand cabinet
de conseil international. Responsable
de l’activité digitale en France et spécialiste
des produits de grande consommation,
de la distributionet des TMT
Diplômé de HEC Paris. Membre
des communauté de Neuilly et de La Victoire.
48 ans. Marié, 2 enfants.

Eric HAZAN

Stéphane
KANOVITCH

Serge PEREZ

« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, réalisons
le chantier de transformation du Consistoire :
une maison commune accueillante, redynamisée
et recentrée sur sa mission de services aux
femmes et hommes de notre communauté. »

Géomètre et Chef d’entreprises
Membre de la Commission administrative de la
Communauté de Boulogne et Trésorier adjoint
depuis 2011. Ancien élève et ancien trésorier
de l’APE de l’Ecole Maïmonide-Rambam.
Ancien responsable du groupe local
des EEIF de Boulogne.
44 ans. Marié, 6 enfants.
« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, menons
avec rigueur les projets immobiliers,
la préservation et la sécurisation du patrimoine
du Consistoire. »
Fondateur et directeur général
d’une agence de communication digitale
Conférencier et professeur de marketing digital.
Auteur d’ouvrages sur le numérique et les réseaux
sociaux. Membre de la communauté de Boulogne.
Ancien élève de Polytechnique et Telecom Paris.
Ancien élève de Maïmonide-Ramban.
51 ans. Marié, 4 enfants.
« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, réalisons
le chantier de transformation digitale du Consistoire pour une maison commune accueillante
et au plus près des besoins des femmes et
des hommes de notre communauté. »

Chef d’entreprise et consultant spécialisé dans
le conseil aux entreprises depuis 30 ans au sein
de PWC, Atos et le cabinet international RGP
dont j’ai créé et dirigé la filiale française.
Membre des communautés de l’ENIO et Neuilly.
MBA de Northwestern University (Chicago)
Ancien élève de Yabné (Paris)
55 ans. Marié, 3 enfants.
« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, mettons en
œuvre le chantier de transformation du
Consistoire : redynamisons nos professionnels
et recentrons nous sur les services
qu’il doit rendre à notre communauté. »

Fondateur et dirigeant de plusieurs entreprises
Spécialisé dans la communication
Ancien administrateur (1988-1996) et
Vice-Président de l’ACIP (1989-1994)
et du Consistoire Central.
Membre de la Communauté du 16e.
60 ans. Marié, 3 enfants.

Président fondateur d’une société de conseil
en stratégie et communication de transformation
Ancien président de Publicis Consultants
Mediasystemgroup et d’autres entités
du groupe Publicis en France
Membre de la Communauté Elie Dray
(AIOF dans le 8e)
Marié, 2 enfants.

Directeur Général de la filiale française
d’un grand groupe international
Administrateur de la Synagogue de Neuilly depuis
2006 et actif auprès des jeunes, j’ai œuvré à la
création de son Centre communautaire.
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et Telecom
Paris. Ancien membre des EEIF et de l’UEJF.
44 ans, Marié, 4 enfants.

« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, replaçons au
cœur de nos préoccupations les femmes,
hommes et enfants, unis et rassemblés,
qui portent et vivent la tradition et le message
d’un Judaïsme ouvert et accueillant. »

« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, assurons
à nos jeunes un accueil chaleureux et
une pédagogie renouvelée dans nos Talmudei
Torah et offices dédiés pour préparer leur vie
d’adultes juifs dans la cité. »

« Avec DAVID REVCOLEVSCHI, mettons
nos compétences, notre expérience et notre
énergie au service du Judaïsme du XXIe siècle :
un judaïsme tourné vers les gens, rassembleur,
accueillant, et centré sur la transmission de
nos valeurs et de nos traditions. »

Michaël BLUM

Hervé KABLA

Gérard PARIENTI

Benjamin
REVCOLEVSCHI

Le 26 NOVEMBRE 2017 choisissez le projet de Notre Consistoire Demain.
Pour un nouveau Président et une nouvelle équipe, votez :
David Revcolevschi, Ellen Hagege-Benichou, Michaël Blum, Eric Hazan, Hervé Kabla,
Stéphane Kanovitch, Gérard Parienti, Serge Perez et Benjamin Revcolevschi.

