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Indiquer l’état actuel du programme (où se situe le programme à cette date – pas plus de dix 

lignes) :  

 

A part son activité politique dont le Président vous rendra compte bientôt : plus de 50 articles, 
publications et interventions audio-visuelles de notre Président Gilles William Goldnadel ont 
parus en 2013 dans Valeurs Actuelles, Atlantico, Actualité Juive, Le Figaro, Le Figaro 

Magazine, Marianne (annexe 1) et sur LCI, RMC et I24News, l’activité régulière de 
l’Association depuis notre dernière Assemblée Générale le 12 juin 2012, s’est poursuivie à un 
rythme particulièrement soutenu autour de plusieurs axes : les conférences et les 
manifestations de prestige, les activités des sections régionales, le site internet, le voyage d’une 
délégation de France-Israël à la mission du Technion France. (annexe 2). Le Président a tout  
particulièrement apporté son soutien au nom de l’Association aux procédures judiciaires anti-
boycott d’Israël initiées en France et a obtenu des résultats très  positifs (voir le dernier 
communiqué de presse joint (annexe 3)). 
 

Les principales réussites durant la dernière année d’activité (les objectifs atteints, le nombre 

d’événements, le nombre de participants, etc.) : 

 

Le cycle de conférences-débats « Israël aujourd’hui » a reçu de 
nombreux conférenciers  pour des exposés très appréciés. Laissez-moi 
vous rappeler ou vous citer : 
les remarquables soirées du 24 octobre 2012 lors de laquelle nous avons 
eu l’honneur de recevoir le Professeur Dan Schechtman, Prix Nobel de 
Chimie, (invitation et photos jointes (annexe 4)), ou celle du 21 mai 
2013 où la Secrétaire d’Etat Madame Jeannette Bougrab est venue 
nous présenter son ouvrage « la laïcité moribonde » ou celle du 21 mars 



2013 où la Mère Agnès-Mariam de la Croix est venue nous décrire la triste situation des 
Chrétiens de Syrie bien avant que la presse française ose enfin mentionner toutes les violences 
dont ils sont l’objet de la part des djihadistes révolutionnaires ! 
 
Il y a eu aussi brillante conférence de Pierre Lurçat à l’issue de notre dernière Assemblée 
Générale sur l’histoire du sionisme de Jabotinsky à Netanyahu, celle de Guy Millière sur 
l’offensive islamique, de Martine Gozlan sur son ouvrage sur les fractures de l’âme juive, celle 
enfin de Nathan Weinstock sur l’Islam face à Israël au fil du temps. 
Dans le cadre des manifestations de prestige, l’Association a organisé plusieurs activités de 

réflexion ou conviviales ainsi le Séminaire organisé par le Vice-Président Exécutif 
qui a réuni plusieurs intervenants de choix sur le thème Israel Success Story 
(annexe 5), la projection du film « Frères de Cœur » à la Mairie du IIème 
arrondissement qui a permis d’appréhender la problématique des dons d’organes 
en Israël, la Grande Vente Annuelle de France-Israël qui marquait son IXème 

anniversaire a connu une assistance suivie et il en a été de même pour le Thé à Jérusalem 
(annexe 6) devenu maintenant une institution. L’une et l’autre de ces deux dernières 
manifestations ont été honorées par la présence effective et chaleureuse du Maire du XVIème 
arrondissement Monsieur Claude Goasguen, Vice-Président de notre Association. 
 

L’évaluation (la méthodologie, les résultats, un comparatif avec l’année précédente, les conclusions 

pour le futur…) :  

 

Au niveau des activités avec et vers les régions, nos Sections et Associations Régionales ont 
largement participé de l’effort de développement des relations franco-israéliennes en 
organisant de nombreuses conférences et manifestations et en distribuant force 
documentations et revues. La dernière réunion annuelle des Présidents que nous avons 
organisée a réuni plus de 40 participants de toute la France et s’est tenue le 18 novembre 
2012.  Elle a bénéficié de la présence de S.E Monsieur Zvi Tal, Ministre Plénipotentiaire près 
l’Ambassade d’Israël dont l’exposé tout en finesse a recueilli l’intérêt de tous. 
La prochaine réunion aura lieu le 17 novembre prochain et permettra des échanges  que nous 
souhaitons fructueux sur les actions de développement possibles et les moyens à mettre en 
œuvre pour réaliser ces projets. 
 
Site Internet de France-Israël 
https://www.france-israel.org/?idrub=1 
Le site internet de l’Association (annexe 7) apporte environ 12 à 15 articles quotidiennement, 
de nombreuses analyses bibliographiques sur les derniers ouvrages parus sur Israël, le 
Moyen-Orient, le judaïsme, et enfin une Newsletter hebdomadaire (annexe 8) établie à partir 
de ces articles. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier notre Directrice 
Administrative Jocelyne Sajovic pour tout le dévouement et l’enthousiasme avec lequel elle 
élabore et diffuse cet instrument essentiel de notre Communication.  
 
Conférences France-Israël : 

- Le 9 septembre 2013 « Israël face à l’hiver islamique » Conférence-débat par Guy Millière 

Ecrivain,  géopolitologue, senior adviser au Gatestone Institute   

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5480 

- Le 13 novembre 2013 « La France et Israël à l'heure de la montée des périls » Conférence-

débat par Clément Weill-Raynal Journaliste et écrivain  

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5601 

- Le 10 février 2013 Le « Thé à Jérusalem »   

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=4774 
https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5003 

 

 

Résolutions suite à l’Assemblée Générale le 2 octobre 2013 :  



https://www.france-israel.org/gestion/index.php?menu=articles 
 
Réunions des présidents des régions le 17 novembre 2013 

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5744 

 

 

VOYAGES : 
Voyage de France-Israël-Dijon en Israël 

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idrub=24 
 
Délégation de France-Israël au voyage du Technion en Israël du 17 au 20 mai 2013   

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=4949  

 

 

VOYAGE EN ISRAEL 2014 
https://www.france-israel.org/articles.ahd?idrub=24 

Voyage inédit en Israël du 27/04 au 04/05/14 :  
« De la civilisation nabatéenne au High Tech - l'eau... un défi 
technologique vieux de 3000 ans ». 
 

 

 

 

 

CONFERENCES ET ACTIVITES ORGANISEES A TRAVERS LA FRANCE  
https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5762 

Article de presse dans le journal « La voix du Nord/ Dunkerque » : France-Israël 

projette le documentaire «Frères de cœur». 

 

 

Article paru dans « Actualité Juive » : Limoges le 23 juin 2013 : le 80ème 
anniversaire du kibboutz Machar, à Jugeals-Nazareth par L. Nguyen 

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5380 

 

 

  

La Newsletter de France-Israël 
https://www.france-

israel.org/articles.ahd?idrub=36 

 

 

 

 

Communiqué de presse contre le boycott 

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idrub=33 

 

Articles de G. W. Goldnadel 
Paru dans Valeurs Actuelles  

« Je ne mange pas de quenelle » par Gilles William Goldnadel 

https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5803 

 

Paru dans Marianne 

« Accord sur le nucléaire iranien : la conjuration des aveugles »  

Par G. W. Goldnadel https://www.france-israel.org/articles.ahd?idart=5776 



 


