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Attaque terrestre contre Gaza. 
Les dirigeants israéliens devront répondre de leurs crimes. 

 

Après des années d’un blocus inhumain, après une semaine de 
bombardements qui ont tué 450 personnes et blessé des milliers d’autres, 
l’armée israélienne vient de lancer ses troupes terrestres (samedi 3 janvier) 
contre la bande de Gaza. Ce crime était annoncé de longue date. La rage et la 
colère de ne pas avoir pu l’empêcher n’en sont que plus grandes. 

Ainsi donc en 2009, une des plus puissantes armées au monde peut 
attaquer un territoire surpeuplé et y massacrer impunément qui bon lui 
semble. 

Le crime a été rendu possible par un consensus tragique dans la société 
israélienne. Tous les partis sionistes ont été avertis à l’avance de l’attaque 
contre Gaza et tous l’ont approuvée. Seule une petite minorité 
d’anticolonialistes continue inlassablement de s’opposer, de manifester, de 
témoigner. Cette situation de l’opinion est le résultat d’une propagande 
permanente en Israël visant à « déshumaniser » les habitants de Gaza ou le 
Hamas et à rendre licite ou normal leur assassinat. Le crime a été rendu 
possible par la complicité de l’Union Européenne. La décision du Conseil 
sous présidence française du « rehaussement » des relations entre l’Union et 
Israël alors que la classe politique israélienne est lancée dans une surenchère 
électorale guerrière a été comprise comme un « permis de tuer ». La réception 
de Tzipi Livni à Paris par Sarkozy et Kouchner était un encouragement à 
l’agression. 

Le crime a été rendu possible par la complicité des Etats-Unis qui n’ont 
jamais cessé de surarmer Israël et de le renflouer financièrement et par celle 
enfin de certains dirigeants arabes qui, comme Moubarak, ont donné leur 
accord à cette invasion. Le crime a été rendu possible en raison de l’impunité 
des dirigeants israéliens, civils ou militaires, qui violent sans arrêt le droit 
international et se rendent coupables régulièrement de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité. 

Dans le monde entier, des manifestations d’une ampleur rare ont eu 
lieu contre l’attaque israélienneisraélienne, notamment aujourd’hui. Aussi 
bien dans les pays arabes qu’aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, ou même à 
Tel-Aviv. Dans toutes les villes de France, des manifestations gigantesques 
ont mobilisé des forces nouvelles qui s’engagent contre cette barbarie. 
L’Union Juive Française pour la Paix s’honore d’avoir participé à ces 
manifestations. Elle dénonce la tentative du CRIF d’enrôler tous les Juifs de 
France derrière la politique criminelle de l’Etat d’Israël. 

Il y a urgence, il faut continuer la mobilisation et les 
manifestations. 

Pour arrêter le massacre en cours, il faut exiger du gouvernement 
français, de l’Union Européenne et de la communauté internationale qu’elles 
cessent immédiatement leur complicité avec l’agression. Elles doivent exiger 
l’arrêt immédiat de l’invasion. Elles doivent mettre en place une politique de 
boycott, désinvestissement et sanction contre Israël, à l’image de la campagne 
qui a fait céder autrefois l’Apartheid en Afrique du Sud. Elles doivent exiger 
que les dirigeants israéliens soient traduits en justice pour répondre de leurs 
crimes. 
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UJFP expression 

 
 
Gaza : la responsabilité directe de la France  et de l’Union Européenne. 
Du blocus à l’assassinat collectif

 

L’armée israélienne a 
attaqué Gaza cette nuit avec des 
moyens militaires énormes. Le 
premier bilan fait état de 150 
morts, civils pour la plupart. Ce 
massacre était annoncé, envisagé 
et commenté ces derniers jours 
dans la presse israélienne, après la 
fin de la trêve respectée par le 
Hamas et rompue sans arrêt par 
l’armée israélienne. Ce crime a 
été rendu possible par l’impunité 
totale accordée à Israël depuis 
bientôt 9 ans et le soutien actif 
dont il bénéficie au sein de 
l’Union Européenne. Il est le 
résultat direct du «rehaussement 
de la coopération avec l’UE» 
imposée par la présidence 
française contre le vote de report 
du Parlement Européen. 

Depuis maintenant des 
années, la bande de Gaza subit, 
avec le soutien complice de 
l’Union Européenne un siège 
criminel qui viole délibérément 
toutes les lois internationales : un 
million et demi de civils sont 
prisonniers de l’armée israélienne 
et privés de tout : de nourriture, 
de carburant, d’électricité, de 
médicaments, de matériel scolaire 
… Moins d’un dixième des 
camions nécessaires au 
ravitaillement normal de la 
population parviennent à passer. 
L’aéroport et le port ont été 
détruits avant même d’avoir 
jamais pu fonctionner. Il est 
interdit de pêcher. Seuls quelques 
bateaux affrétés par des militants  
 

ont pu forcer le blocus. La 
population subit une « punition » 
collective impitoyable pour avoir 
« mal » voté. La communauté 
internationale laisse faire, voire 
encourage ce siège. L’occupant a 
expulsé Robert Falk, le rapporteur 
spécial sur la situation des droits 
de l’homme de l’ONU. 

Il n’y a aucun statu quo 
possible, aucune perpétuation 
envisageable de ce siège 
impitoyable et criminel. Tout 
peuple assiégé a le droit de 
résister à l’oppression.  

Aucune symétrie ne peut 
être établie avec les quelques 
missiles qui sont tombées sur des 
villes israéliennes. Il n’y aura pas 
de sécurité pour les Israéliens 
sans sécurité pour la population 
de Gaza. Les politiques 
européenne et américaine depuis 
Annapolis, en évitant d’affronter 
la réalité de l’occupation, 
aboutissent à l’impasse attendue 
dont encore une fois le peuple 
palestinien paie tout le prix.  

L’Union Juive Française 
pour la Paix dénonce le crime qui 
se déroule contre la population de 
Gaza. Elle appelle à manifester 
partout contre cette nouvelle 
agression. L’UJFP exige une 
réaction immédiate du 
gouvernement français, de la 
Communauté Européenne et de 
l’ONU pour faire cesser 
l’agression et pour mettre un  
terme au blocus de Gaza.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué du Bureau National  
29/12/08 
 
 
 
 

 

Scandale Madoff : 
nous sommes peut-
être les seuls ! 
 
   Une légende veut qu'"un juif 
ne peut pas tuer un autre 
juif". Rabin y a peut-être cru. 
A la suite des nombreux 
articles énumérant les fonds, 
fondations et autres fondus 
juifs victimes de l'escroc 
Madoff - achevant ainsi une 
autre légende selon laquelle 
"un juif ne peut pas escroquer 
un autre juif", l'UJFP tient à 
faire savoir qu'elle ne lui a pas 
confié un seul dollar, euro, 
shekel ou tout autre monnaie.  
 
    C'est une raison 
supplémentaire pour nous 
envoyer votre cotisation ou 
votre souscription sans délai… 

Tzipi Livni 
 

Mme Livni s'est félicitée de la 
" compréhension " de Nicolas 
Sarkozy. D'une certaine 
manière, a-t-elle ajouté, 
Israël est attaqué car il 
représente "les valeurs du 
monde libre, dont la France 
fait partie".  
 
Madame Livni a raison. 
Il n'y a peut-être pas de 
différence de nature entre le 
bombardement de Gaza et les 
centres de rétention en 
France ou la prison de 
Guantanamo (pour nous 
limiter à deux exemples), 
juste une différence de degré. 
Il s'agit toujours de nier 
l'humanité des victimes. 
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UJFP expression 

 
Libertés publiques, le cas de Tarnac 

 
L'Union juive française pour la Paix a pour 
vocation principale d'intervenir sur le conflit 
israélo-palestinien, là-bas et ici, ainsi que sur 
ses répercussions en France, en faisant 
entendre une voix juive laïque. 

Ces combats, pour être menés, supposent le 
plein usage des libertés démocratiques. 

C'est pourquoi l'UJFP, qui porte la mémoire 
douloureuse des conséquences désastreuses 
de la violation de l'état de droit, s'alarme d'un 
grand nombre d'atteintes récentes et graves 
aux droits humains. 

C'est le cas de la chasse aux étrangers dont 
Brice Hortefeux et les Préfets se font les 
agents zélés, afin d'atteindre d'inhumains 
quotas de sinistre mémoire, sans épargner, 
comme autrefois, les enfants. 

C'est le cas des mesures répressives 
surdimensionnées, dont des contrôles 
préventifs, à la montée des cars, à l'occasion 
d'une manifestation, à Vichy, contre la 
réunion provocatrice, quant au lieu et au 
thème, par le même ministre, de ses 
collègues européens. 

C'est le cas de l'interpellation récente et 
musclée d'un journaliste, une grave atteinte à 
la liberté de la presse, ou de l'intervention 
scandaleuse de gendarmes et de chiens dans 
un établissement scolaire, dans le Gers. 

C'est enfin le cas, mais la liste est loin d'être 
limitative, du montage idéologique qui a 
conduit à interpeller, inculper et emprisonner 
neuf personnes, tenant une épicerie à Tarnac. 
La ministre de l'Intérieur, largement relayée, 
en boucle, par une grande partie de la presse 
écrite et audiovisuelle, a voulu les faire 
passer pour des nouveaux « ennemis 
intérieurs » qui auraient été liés au terrorisme 
international.  

En réalité, trois semaines après, la bulle « 
terroriste » se dégonfle, tant il apparaît 
qu'aucune charge réelle ne peut être reconnue 
contre eux, à moins que la lecture d'un 
ouvrage en vente libre (« L'insurrection qui 
vient » –Eric Hazan, éditeur-) ne soit 
considérée comme telle, ce qui serait le signe 
d'une vraie dégradation de l'état des libertés 
en France. 

Ces mesures répressives s'aggravent d'année 
en année, depuis un certain onze septembre, 
du fait du ministre de l'Intérieur, Sarkozy, 
puis du même, devenu président de la 
République qui aligne la France sur la 
politique étatsunienne d'un prétendu "choc 
des civilisations". Elles n'ont, hélas, 
rencontré, au début, que peu d'opposition de 
la part des organisations démocratiques et de 
défense des droits de l'homme. 

C'est pourquoi, l'UJFP, considérant que la 
limite est dépassée : 

1. Condamne fermement toutes les mesures 
répressives du gouvernement et la 
criminalisation des mouvements sociaux et 
s'oppose au délire sécuritaire qui s'installe. 

2. Prendra toute sa place aux côtés des 
organisations démocratiques en vue de 
défendre les libertés et l'État de droit. 

3. Exige la libération de Jean-Marc Rouillan, 
remis en prison, pour refus de repentance. 

4. Exige la libération immédiate des deux 
derniers emprisonné-e-s de Tarnac et la levée 
des inculpations. 

5. Appelle tous les citoyens à la vigilance 
pour la défense des libertés démocratiques 
menacées et l'Etat de droit. 

Paris, le 8 décembre 2008,  
Le Bureau National
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UJFP expression 

 
 

Nos autres communiqués 
 
 

• Islamophobie à Lyon  
 
"Après les récentes profanations de tombes d'anciens combattants 
musulmans dans le Nord, voilà que la mosquée de Saint-Priest, 
prés de Lyon est victime d'une tentative d'incendie. Comment ne 
pas parler d'islamophobie criminelle pour ces actes graves, répétés 
et révoltants ? 
Mais ne pas voir en même temps que les discours officiels, celui 
de François Fillon par exemple, en associant terrorisme et islam, 
favorisent les amalgames, contribuent à atténuer dans l'opinion la 
gravité de ces actes, voire en favorisent l'escalade ? 
L'Union juive française pour la Paix dénonce ces actes criminels. 
Elle s'étonne de la mansuétude des pouvoirs publics et du silence 
médiatique à cet égard. 
Elle assure la communauté musulmane de Saint-Priest de sa 
sympathie et appelle à participer au rassemblement ce dimanche 
21 décembre à 15 heures devant la mosquée attaquée"  

 

Pour le Bureau national, André Rosevègue, co-président 
 
 
 

• Tag antisémite  
 
" L'Union juive française pour la Paix dénonce le tag antisémite 
barbouillé sur la porte conduisant au local de l'Union des Juifs 
pour la Résistance et l'Entraide (UJRE) à Paris. 
A l'heure où de tels actes tendent à réapparaître un peu partout 
dans le monde, l'UJFP appelle à la vigilence contre toutes les 
manifestations de racisme et assure l'UJRE de sa sympathie. 
Elle s'associe au rassemblement du 23 décembre à 18h30 devant 
le 14 rue de Paradis à Paris, 10° "   

 

Le Bureau national 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hommage à Harold Pinter 

 

Une pensée et peut-être 
plus pour Harold Pinter. Il 
est considéré   comme 
l'auteur de théâtre 
britannique le plus 
important du vingtième  
siècle, dérangeant, à la fois 
ironique, sarcastique et 
dramatique.    
   Il fut le scénariste des 
grands films de Losey. Il 
reçut le prix   Nobel et son 
discours fut un réquisitoire 
contre Bush, Blair 
et  consorts. 

    Il venait de Hackney, un 
quartier d'immigrés de 
Londres. Son père était 
tailleur mais sa mère  était 
là,  originaires de  Pologne 
et de Crimée, lui rigide, elle 
libérale. Son 
engagement  politique pour 
la justice et la classe 
ouvrière lui valut 
les  sarcasmes que la place 
donnée au sexe dans son 
oeuvre ne lui procura pas. 
La bourgeoise sait où réside 
l'obscène. Il persévéra 
néanmoins (nul ne dit s'il 
était de type sémite). Il est 
le signataire de l'appel Jews 
for Justice for Palestinians, 
et il persévera jusqu'à ce 
que le crabe l'emporte. Il 
lutta jusqu'au bout. Il fut un 
autre des juifs empreints de 
haine de soi, ce qui est un 
compliment. 

Jacques Jedwab 

Plus de textes, plus d’info 
 

sur www.ujfp.org 
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UJFP actions 

 
 
Aquitaine 
 

Présence au rassemblement unitaire, 
devenu manif, du mercredi 30/12 
réunissant environ 500 personnes, et qui 
s'est dirigée vers la préfecture. André 
Rosevègue faisait partie pour l'UJFP de la 
délégation reçue à la préfecture le 31.Le 
vendredi 2/12, le rassemblement à 
Libourne a compté presque 250 
personnes. Enfin, le samedi 3/12 à 15h à 
Bordeaux, 2500 personnes on avait pas vu 
ça depuis longtemps. 
 
 
IDF 
 

Présence le 23 décembre rue de Paradis 
au rassemblement nombreux devant le 
local de l'UJRE pour protester contre le 
tag antisémite qui a été laissé sur leur 
porte. Nous avons assuré de notre 
vigilence contre tous les racismes. 
Les manifestations de protestations se 
sont succédées depuis le dimanche 28. 
Dès le lundi, un point fixe de 
rassemblement quotidien a été décidé à la 
Fontaine des Innocents. 4000 personnes le 
mardi 30/12 pour la manif en direction du 
Quai d'Orsay. Une demande de rencontre 
avec le ministre des affaires étrangères a 
été déposée par une délégation de 
membres des organisations du Collectif 
national pour une Paix juste. Le jeudi 01 
Janvier a été l'occasion de débuter l'année 
en disant à Tzipi Livni, ministre des 
affaires étrangères israéliennes, qu'elle 
n'était pas la bienvenue à Paris, par un 
rassemblement place de l'Opéra 

Samedi 3/01 la manifestation partie de la 
place de la République pour se diriger 
vers l'ambassade d'Israël a compté 50.000 
personnes. 
 
 
Rhône-Alpes 
 

Le 21/12, deux des membres de l'UJFP 
sont allés assurer la communauté 
musulmane de Saint-Priest dont la 
mosquée a été incendiée, de notre 
sympathie et de notre indignation. [voir le 
communiqué du BN plus bas] 
Le 29, 2000 personnes étaient réunies; 
plusieurs organisations du Collectif pour 
la Palestine ont pris la parole, dont l'UJFP 
avec l'intervention de Georges Gumpel. 
Un appel unitaire a été lancé pour le 
samedi 03/01 depuis la place Bellecourt, 
ce qui rassemblé 15.000 manifestants. 
 
 
PACA 
 

La manifestation du 29/12 a réuni 3000 
personnes et une reconduite à été décidée 
pour le lendemain. Le 31, poursuite de la 
mobilisation, Jacques Jedwab a représenté 
l'UJFP dans la délégation reçue à la 
préfecture. 
A noter une bonne présence de l'UJFP 
dans la presse locale (même avec 
quelques petites coquilles...), le 30 dans : 
La Marseillaise : " Pierre Stambul, 
président de l'Union juive française pour 
la Paix (UJFP), initiateur de la 
manifestation, se réjouit de la diversité 
qui s'est retrouvée dans la rue hier soir.  
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La preuve qu'un vivre ensemble est 
possible ici et là-bas" 
La Provence : "Un gros millier de 
personnes, comme la veille a participé à 
cette manifestation. Pour Pierre Stambul, 
de l'Union des Juifs de France pour la 
Paix, cette mobilisation en cette période 
de fête est "un succès. Je note que nombre 
de marseillais d'origine maghrébine sont 
descendus dans la rue. Ce qui est pour 
nous un grand motif de satisfaction car 
nous militons, ici, comme là-bas, pour le 
vivre ensemble" a-t-il expliqué (...)" 
Concernant le 31, lire la pièce-jointe 
"UJFP Gaza Marseillaise" 
Le samedi 3 a amené entre 1500 et 2000 
personnes à Avignon et 15.000 à 
Marseille. 

 
Strasbourg 
 
Le 29/12 environ 400 personnes se sont 
réunies à l'initiative du Collectif judéo-
arabe et citoyen pour la Paix dont fait 
partie entre autres l'UJFP. 
 
 
 

Rouen 
 

Le 30/12 a l'invitation de l'AFPS, de la 
LDH et de l'UJFP, un rassemblement  a  
eu lieu où sont venues 200 personnes. Des 
départs collectifs ont été d'organisés pour 
rejoindre la manif à Paris le 3. 

 
 

UJFP réflexion 

 
GAZA-PALESTINE:  de crime en crime... une limite franchie? 

Par Michèle Sibony 29 décembre 2008 
 
« Il y a un chemin qui mène de l'humanité via la nationalité à la bestialité» écrivait Franz Grillpazer 

au 19e siècle. C'est le chemin que nous avons emprunté depuis la guerre des six jours».Yeshayaou 
Leibovitz dans Izkor de Eyal Sivan.  

Déshumaniser pour pouvoir frapper: 
Le processus qui permet de frapper aujourd'hui la population de Gaza avec une telle violence est 

entamé depuis longtemps. Pour pouvoir frapper ainsi il faut avoir déshumanisé la cible aux yeux de sa 
propre population et de la communauté internationale.  

Rabin disait pendant Oslo qu'il rêvait de voir Gaza engloutie dans la mer. Comme s'il ne s'agissait 
que d'une bande de terre vierge de tout être humain. C'est sous son gouvernement que Gaza est entourée 
d' une barrière de «sécurité» électronique, inaugurant la politique d'enfermement de toute la population 
palestinienne des territoires occupés, en Cisjordanie aussi, par un mur dit « barrière de protection» dont la 
construction est aujourd'hui en voie d'achèvement . 

Le retrait unilatéral de Gaza en septembre 2005 achève de nier à tout responsable politique 
palestinien le statut de partenaire de négociation, d'ôter à toute la population de Gaza le droit de rappeler 
qu'elle a vécu 38 ans d'enfer avec l'occupation militaire et de dépossession par les 8000 colons, et cela 
bien avant que le Hamas ne soit élu. (Rappelons nous du sort tragique réservé au très laïque chef 
historique palestinien Yasser Arafat, emprisonné dans la Muqata'a jusqu'à sa très suspecte maladie 
mortelle.)  

Janvier 2006 les élections législatives reconnues exemplaires par tous les observateurs 
internationaux donnent la majorité au Hamas.  

 Juillet août 2006, l'opération «pluie d'été» soigneusement calée sur l'invasion du Libanpermet de 
frapper pendant des semaines une population désarmée à l'ombre de la guerre qui occupe les écrans 
internationaux.  
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Juin 2007 les sbires de Dahlan armés par Israël tentent un coup de force contre le Hamas, pour 
reprendre le contrôle de Gaza, échec qui permet la dernière étape: Septembre 2007 Gaza avec son million 
et demi d'habitants est décrétée « entité hostile » perdant par cette définition tout statut politique et 
humain. "Le mouvement islamiste Hamas est une organisation terroriste qui a pris le contrôle de la 
bande de Gaza et en a fait une entité hostile. Cette organisation mène des activités hostiles contre l'Etat 
d'Israël et ses citoyens et elle est donc responsable de ces activités".communiqué de la présidence du 
conseil israélien sept. 2007 et Condolezza Rice confirme aussitôt la portée internationale de cette 
décision: "Le Hamas est une entité hostile pour les Etats-Unis aussi", dit-elle lors d'une conférence de 
presse avec son homologue israélienne Tzipi Livni. Elle assure cependant aussi: "Nous n'allons pas 
abandonner les Palestiniens innocents" dans la bande de Gaza, soulignant que ce territoire ainsi que la 
Cisjordanie constitueraient "le futur Etat palestinien". Le siège de la population de Gaza est alors décrété, 
la privant de tout moyen de subsistance et de soins. Et cela fait 18 mois, bientôt 19. 

On a ainsi habitué soigneusement de façon calculée et progressive la «communauté internationale» 
à oublier un million et demi d'êtres humains, hommes femmes et enfants pour ne voir dans Gaza, que des 
dirigeants islamistes menaçant Israël et dont il faut se débarrasser à tout prix. A tout prix! Même si le prix 
c'est 100 tonnes de bombes par jour, et des dizaines de missiles, 350 morts, 1600 blessés, en 48h et ce 
n'est qu'un début nous disent les porte parole de l'armée et du gouvernement israéliens (…). 

 
La suite de ce texte est accessible sur notre site www.ujfp.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salah Hamouri 
toujours en prison 

Cet étudiant « franco-
palestinien » (il ne dispose 
que d'un passeport français), 
victime d'un procès injuste 
et fabriqué à partir d'un 
dossier vide, sera en mars 
en prison en Israël depuis 4 
ans, si nous ne réussissons 
pas à imposer à Sarkozy 
Kouchner d'exiger sa 
libération, comme ils en 
auraient la possibilité. 

L'UJFP participe au comité 
national et, là où elle est 
présente, à la constitution 
de comités locaux. 

Renseignements sur le site 
www.salah-hamouri.fr 

Dieudonné : Dieu nous l'a donné, Le Pen nous l'a 
repris ! 

 
Dieudonné ne dérape pas, ne frôle pas la ligne jaune, ne 
franchit pas le trait. 
Dieudonné est devenu un militant de l'extreme droite 
antisémite. 
Dieudonné a choisi Le Pen comme parrain de son enfant 
baptisé dans l'église intégriste Saint Eloi de Bordeaux.  
Et Le Pen est bien là au spectacle de Dieudonné quand ce 
dernier dans une mise en scène macabre fait applaudir le 
négationniste Faurisson. 
Au delà de ce pur scandale, soyons attentifs à  cette 
inévitable tentative de l'extrême droite antisémite de se 
refaire une petite santé en jouant sur l'exaspération 
populaire devant la politique israélienne et ses soutiens 
sionistes de par le monde. 
A l'UJFP, ce n'est pas un « lobby juif » que nous dénonçons, 
nous n'avons pas la haine de nous-mêmes, nous dénonçons 
un lobby sioniste complice des  criminels de guerre qui 
gouvernent en Israël. 
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Dècés  
* André Chapel 
André Chapel, médecin neuro-psychiatre et psychanalyste à Nîmes, militant de l’UJFP, 
nous a quittés le 20 novembre et laisse dans une peine profonde tous les militants du 
collectif nîmois, dont faisait partie depuis 2002, et grâce à lui,  l’UJFP. 
 

* Michel Barak 
Nous avons appris le décès de Michel Barak, jeudi dernier 4 décembre.  
Agé de quatre-vingt et un ans, Michel Barak militait activement à l’Union des juifs 
français pour la paix, dont il était l’une des figures à Marseille et en région PACA, ne 
manquant pas une occasion de dénoncer la répression israélienne dans les territoires 
occupés, ou de soutenir le peuple palestinien et les juifs progressistes dans leurs 
combats pour le droit de la Palestine à un État et à vivre en paix. 
 

* Lucien Ruh 
Nous avons le regret de vous apprendre qu'un militant nîmois, proche de l'UJFP et 
ancien adhérent, Lucien Ruh, vient de nous quitter. Nous avons été représentés par 
nos membres locaux à ses obsèques vendredi.2 janvier 
 
 

 
 

 
Abonnment pour 4 numéros 45 €  tarif normal 
                                         ou 60 €  tarif de soutien 
 
Chèque à l’ordre d’UJFP/revue à envoyer à UJFP   21, ter rue Voltaire    75011 Paris 
 

 

UNION JUIVE FRANÇAISE POUR LA PAIX 
 

  NOM 
:_________________________________________________________________________________ 
 
  ADRESSE 
:_____________________________________________________________________________ 
 
  VILLE :_________________________________ TÉLÉPHONE 
:__________________________________ 
 
  FAX :___________________________________ E-Mail 
:________________________________________ 
 
  � Je souhaite être informé des activités de l'UJFP � Je souhaite adhérer à l'UJFP. Ci-joint un 
chèque de : 
     � 50 € (membre actif)     � à partir de 50 € (membre de soutien)    � 10 € (chômeurs et précaires) 
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de l'UJFP et l'envoyer à : UJFP, 21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS 
-  
Tél. national : 06 23 27 26 87 – contact@ujfp.org - www.ujfp.org 


