Bulletin d’Adhésion : ARZENOU France
(2019 - 2020 / 5780)
Arzenou France est l’Association sioniste du judaïsme libéral en France, membre de la Fédération
des Organisations Sionistes de France (FOSF).
Arzenou (Notre terre) a pour vocation de fournir une représentation politique au mouvement libéral
français, en France et au sein du Congres Sioniste Mondiale, le parlement du peuple juif depuis
1897.
En adhèrent à Arzenou, qui est présent dans 14 pays dont la France depuis 2011 :
• Vous défendez les valeurs du pluralisme religieux et de la justice sociale ;
• Vous Influencez les orientations politiques et la distribution de fonds considérables à
l’Agence Juive, au KKL et à l’Organisation sioniste mondiale (OSM) ;
• Vous soutenez la formation de nos leaders de demain, des oulpanim, des activités pour
jeunes et des voyages en Israel.
Arzenou France travaille avec toutes les communautés libérales françaises. Elle œuvre en faveur
d’une image d’Israël en France qui reflète la réalité du pays dans toute sa richesse et sa complexité.
•

Je souhaite adhérer à Arzenou France

•

Je désire, par la présente, devenir membre de la FOSF.

•

J’accepte le programme de Jérusalem au verso.

•

Je verse 5 EUR en faveur d’Arzenou France, dont 1 EUR sera reversé à la FOSF.
/__/ en espèces

ou /__/ par chèque

Date :........................................
NOM : .................................................................. Prénom : ..............................................
Date et lieu de naissance : ..................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Ville : ................................................................... CP : ......................................................
E- mail : ............................................................... Téléphone : ..........................................
Communauté (optionnel) : ...................................................................................................
Je déclare savoir que je ne serai autorisé à voter aux élections du congrès sioniste mondial en
2020 qu’à condition d’être muni d’une pièce d’identité en règle, d’avoir plus de 18 ans et de ne
pas avoir voté pour les législatives israéliennes avant le dit Congrès.
Les informations contenues dans ce formulaire sont destinées à être utilisées par Arzenou France dans le
cadre de la gestion de sa relation avec ses membres ou transmises à la FOSF dans le cadre des élections
au Congrès Sioniste Mondial en 2020. En tout état de cause, elles pourront donner lieu à l’exercice par les
membres de l’association de leur droit d’accès, de rectification et d'opposition, tels que prévus par le
Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Signature :

Arzenou France - 11, rue Gaston de Caillavet - 75015 PARIS
arzenoufrance@gmail.com

Le Programme de Jérusalem (2004)
Le sionisme, mouvement de libération nationale du peuple juif, a mené à la création de l’Etat
d’Israël et considère l’Etat d’Israel juif, sioniste, démocratique et sûr, comme étant l’expression de la
responsabilité commune du peuple juif pour la suite de son existence et de son avenir.
Les bases du sionisme sont :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

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 du peuple.
L’alya en Israël de tous les pays et son intégration dans la société israélienne.
Le renforcement d’Israël comme état juif-sioniste et démocratique et son façonnement avec une
spécificité idéologique-spirituelle basée sur le respect mutuel de la diversité du peuple juif et sur la
vision prophétique, comme société exemplaire, aspirant à la paix et contribuant à l’amélioration du
monde.
Garantir le futur et la spécificité du peuple juif par la promotion de l’éducation juive, hébraïque et
sioniste, le développement des valeurs spirituelles et culturelles juives et l’enseignement de l’hébreu
comme langue nationale.
L’encouragement de la responsabilité mutuelle juive, la défense des droits des Juifs comme
individus et comme nation, la représentation des intérêts nationaux sionistes du peuple juif et le
combat contre toute manifestation d’antisémitisme.
Le peuplement du pays comme expression concrète de la réalisation sioniste.

Renseignements : arzenoufrance@gmail.com ou fosfparis@gmail.com
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