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La F.J.N. est une association loi 1901 qui a pour but la représentation du judaïsme 

panafricain, à savoir tous les juifs issus de métissage ayant une ascendance généalogique 

africaine. Offrir donc un troisième visage au judaïsme français en toute fraternité, tout 

en luttant contre la discrimination, les désinformations et l'invisibilité dont les juifs noirs 

peuvent être victimes. Notre mission est de diffuser, d’informer mais aussi de combattre 

l'antisémitisme et l'antisionisme. 

Ses membres- juifs blancs, juifs noirs prônent la Fraternité. 

La F.J.N est une association de droit de l’homme et refuse toute lecture portée par des 

groupes extrémistes, basée sur des tensions entre Juifs. Elle souhaite au contraire 

souligner l’unité historique et culturelle enrichies par ses propres expériences 

géographiques et historiques avec ses références et traditions. 

La F.J.N respecte le poids du passé et soutient activement la transmission de la mémoire 

de la shoah. La FJN est avant tout tournée vers le futur. Elle souhaite faire entendre sa 

voix dans toutes les luttes prônant l’égalité sociale, culturelle et historique de ceux qui 

vivent en France. Pour ce faire, elle s’engage dans un dialogue concret ‘à la base’, dans 

les communes et les écoles afin d’éradiquer les fléaux du racisme, triste apanage de 

certains groupes et individus de la société. 

La F.J.N veut redonner un souffle nouveau aux valeurs universelles de la Torah, seule 

base possible pour un judaïsme qui respecte l’autre. 

La F.J.N a des antennes en Israël et  dans divers pays africains et, à ce titre est une 

fédération. La maison mère est basée en France sous forme associative et est enregistrée 

à la Préfecture. 

Le Président représente aussi la fédération au sein de la LICRA (ligue internationale 

contre le racisme). 

L’Exécutif F.J.N est constitué comme suit :  

Président                                      1 

Secrétaire Général                    1 

Coordinatrice                               1 

Trésorier.                                      1 

Membres du Bureau                  4 

Membres sympathisants         250 
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En 2017 et, de façon plus forte, le contexte global de la lutte contre le terrorisme, tant en 

France, en Europe que dans le monde s’est accentué. 

A la crise économique mondiale se sont ajoutées des crises étatiques, identitaires qui ont 

fortement impacté la communauté. 

Avec la mort cette année, de notre coordinatrice Yaltonsky (z’l), de nombreux projets 

chers à la F.J.N ont dû rester en jachère alors même que la demande et les besoins sont 

criants et les actions et leurs résultats reconnus. 

Dans ce contexte difficile, la FJN poursuit son combat et reste en action en France 

comme à l’international. La FJN renforce ses actions sur le terrain auprès des 

populations désireuses de pratiquer leur judaïsme et ceci ne serait pas possible sans ses 

nombreux sympathisants, partenaires et donateurs qui, en dépit des difficultés, 

continuent jour après jour à s’investir. 

Les actions sont conduites à partir des besoins des personnes. 

2017 a également été marqué par la prise des fonctions de la nouvelle coordinatrice 

Corinne Attia. Nous sommes déjà bien lancés dans les projets futurs : Minyan « Beith-

Israël », Oulpan F.J.N, Voyage à Auschwitz, voyage en Israël, Voyage en Afrique. 

 

Ce rapport d’activités a vocation à montrer l’ensemble de nos actions, rendues possibles 

par l’engagement de nos bénévoles. 

 

Merci à eux ! 

N’hésitez pas à visiter notre site web « feujn.fr », où vous trouverez toutes les infos sur 

nous. 
 

Les comptes annuels sont clos au 31 décembre 2017  

Le Bureau atteste que, au regard des règles et des principes comptables français, les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation  financière. 

Elle atteste également de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les documents 
adressés aux membres de l’association. 

L’année 2017 s’est soldée par un léger  mieux. 

Résultat 2017 

Solde positif au 31 Décembre 2016                                             114,62 euros  

L’exercice 2017 présente un total de dons et cotisations de…..  3637,09 euros 

L’exercice 2017 présente un total de dépenses  de ……..3525,20 euros 

L’exercice 2017 présente un solde positif de ………       226,51 euros 
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Réparti comme suit :  

-Location  salles  :  1 899,20 euros. 

Projecteurs : 376,00 euros 

Trafic   :  300 euros 

CRIF : 800 euros 

Rabbin   : 150 euros  

Pour les dons en nature d’objets de culte :  
 

KIPPOTS                   127                                HANOUKIOT……………..  .2 

SIDOURIM…………..117                                                                                                                         

TALITHS………………07                                

MEZOUZOTS ………..07                               

PORTE TEFELINES….03                                

PORTE TALITH………03 

 

Sans la générosité des bénévoles, la FJN n’aurait pu fonctionner dans de bonnes 

conditions et nous les en remercions. 

L’état des finances de la FJN fonctionne sur les dons et cotisations qui s’élèvent à un 

total de 3751,71 euros au 31 décembre 2017. En y ajoutant un auto-financement 

personnel de la part du Président dont le montant est de :  

 

Le Président :    1 110,18 euros : (Voyage au Nigeria). 

 

La FJN intervient auprès des communautés qui le souhaitent pour informer le public 

sur l’existence, l’histoire et la réalité sociologique des communautés juives d’Afrique. 

Nos déplacements sont pris en charge par celles-çi et une rémunération de 300 euros est 

demandée pour les conférenciers.  

La FJN remercie toutes ces personnes qui manifestent un grand intérêt à l’existence de 

ces communautés juives noires. Nous espérons y répondre le plus clairement possible à 

leurs questions et interrogations. 

                                                                                                                     La trésorerie FJN 

 


