
ENSEMBLE POUR AGIR, 
Nous défendrons vos intérêts et ferons valoir vos droits !

Notre liste réunit des personnalités connues pour leur dévouement à la 
communauté des Français de Jérusalem. Elles viennent d'associations et 
d'institutions diverses et respectées, telles l'ADFI, le Bnaï Brith, le Centre 
Frankforter, le Moadon Francophone Gil HaZahav, QUALITA, la WIZO.

Elections des Conseillers
des Français de l’étranger.

30 Mai 2021
Notre profession de foi

avec NOTRE EXPÉRIENCE, NOS COMPÉTENCES, 
NOTRE ENGAGEMENT SANS FAILLE À VOS CÔTÉS

LISTE D’UNION DES FRANÇAIS
DE JÉRUSALEM

Chères Françaises et Français de Jérusalem,Chères Françaises et Français de Jérusalem,
Le 30 Mai, vous élirez vos représentants à Jérusalem, soit en votant à l'urne, 
soit en votant entre le 21 mai (13h) et le 26 mai (13h) par internet.

VOTRE CHOIX EST IMPORTANT POUR TOUS LES FRANÇAIS 
DU RESSORT CONSULAIRE DE JERUSALEM !

6.  Rose-Ange 
CALVO

7.  Jacquot 
GRUNEWALD 

8.  Rabbanite Dolly
AMOYELLE

5.  Gérard 
SOUFFIR

2.  Peggy 
COHEN

4.  Katty 
BENICHOU

3.  Claude David 
FRANKFORTER

1.  Winston 
ASSOUS

AVEC NOUS



Nous avons déjà fait la preuve de notre proximité et de notre efficacité à vous défendre 

 Nous avons obtenu :
•  L'annualisation, la mutualisation et la 

dématérialisation des certificats de vie
•  Un moratoire sur la validation des certificats de 

vie (de mars à juillet 2020)
•  La reconnaissance par les caisses de retraite 

des certificats de vie délivrés par le Ministère 
Israélien de l'Intérieur (Misrad Hapnim) et par 
la Mairie de Jérusalem

 Nous avons agi : 
•  En créant la cellule d'aide psychologique dans le cadre consulaire dès le 1er confinement
•  En travaillant dans l'association Lemaankha qui s'occupe de prévenir la délinquance chez les jeunes 

de 10 à 14 ans
•  En créant le Moadon francophone Gil HaZahav pour nos seniors et en poursuivant l'oeuvre du Centre 

Frankforter (aide aux personnes âgées en difficulté)

 Nous avons organisé : 
•  Une aide à s'inscrire à l'assuranceretraite.fr  pour 

les personnes ne disposant pas d'ordinateur
•  Une aide fiscale
•  Une aide pour les dossiers de demandes de 

secours aux Français impactés par la crise 
économique due au Covid19

 Retraites :
•  D'obtenir la validation du certificat de vie par 

reconnaissance faciale via nos téléphones 
portables et d'exiger une adresse et un 
service dédié à vos réclamations auprès des 
caisses de retraite

 Protection sociale :
•  De réclamer l'abrogation de la loi scélérate 

votée en 2018 qui prive les retraités ayant 
cotisé moins de 15 ans de la couverture 
maladie pour leurs soins lors de leur séjours 
temporaires en France 

•  La hausse des budgets d'aide sociale   
•  La création d'une association de solidarité 

dans le cadre du ressort consulaire
•  L'application du programme d'aide aux 

auto-entrepreneurs français créé par 
Daphna Poznanski-Benhamou aux auto-
entrepreneurs du ressort consulaire de 
Jérusalem

 Fiscalité : 
•  De nous opposer à toute tentative en France 

de nous imposer selon la "loi américaine", 
c'est-à-dire de nous imposer selon notre 
nationalité d'origine et non plus selon notre 
pays de résidence 

•  De réclamer l'exonération de la CSG et de la 
CRDS sur nos revenus en France

 Francophonie : 
•  De créer une association FLAM (Français Langue Maternelle) à Jérusalem afin de permettre à nos 

enfants et petits-enfants d'apprendre le français, "5ème langue parlée dans le monde"

Chers Françaises et Français de Jérusalem,
Nous sollicitons aujourd’hui vos voix pour avoir plus de moyens juridiques 

de vous défendre. La confiance que vous allez nous accorder 
en votant pour notre liste nous permettra :

LISTE SOUTENUE PAR 
Mme la sénatrice Hélène CONWAY-MOURET 
Ancienne Vice-Présidente du Sénat 
Ancienne Ministre déléguée aux Français de l’étranger

ENSEMBLE POUR AGIR !

"Si je ne veillais sur moi, qui le ferait? Si je ne veillais qu'à moi, que serais-je?"
(Avot, chap. 1, 14)


