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Résumé du 15ème congrès
Au mois de Novembre, l’association a organisé son congrès annuel à Eilat sous le titre :
International Human Rights and Israel – Politicization or a Complex Reality ? A ce
congrès, ont participé une quinzaine de juristes de renommée mondiale avec des conférenciers
de premier ordre. Nous remercions tous ceux qui ont pris part à cet important congrès, où ont
été soulevés des sujets qui préoccupent le Peuple Juif et la société israélienne, sujets qui
seront expliqués dans les articles que l’association publiera dans le journal Justice et dans son
site web.
Comme d’habitude, pendant le congrès, ont eu lieu les élections pour les différentes
institutions de l’association et sa présidence. A cette occasion, Irit Kahan a été élue, à
l’unanimité, présidente de l’association et elle continuera pour un mandat supplémentaire. Les
membres du comité exécutif continuent, eux aussi, un mandat supplémentaire. Le conseil
d’administration a, lui, connu quelques changements et nous félicitons ses nouveaux
membres. Pour voir la liste des membres, veuillez vous rendre à :
http://www.intjewishlawyers.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid
=55

Renouvellement du soutien à l’association par le Barreau d’Israël
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’après d'importants efforts à ce sujet et après la
prestation donnée par la présidente au ConseilNational du Barreau, dans le cadre de laquelle
elle a insisté sur l’importance de l’association et de son activité, le Barreau a accepté de
réitérer son soutien à l’association et à partir de l’an 2015, le soutien annuel sera de 50.000
NIS.
Augmentation de l’antisémitisme dans les réseaux sociaux – y a-t-il une réponse
juridique à cela ?!
Suite à notre précédent rapport comme quoi l’association s’était adressée vers le Ministre des
Affaires Etrangères en Angleterre ainsi qu’au cabinet écossais pour exprimer son inquiétude
concernant les phénomènes d’antisémitisme croissant en Angleterre de manière générale, et
en particulier pendant et après l’Opération Bordure Protectrice, et en insistant sur l’inquiétude
de l’association en voyant l’antisémitisme se développer sur le web, y compris sur les réseaux
sociaux elle a exigé que les autorités anglaises utilisent leur pouvoir conformément aux lois
existantes. Veuillez voir la réponse reçue par l’association dans la lettre ci-jointe.
Réunion annuelle du Congrès Juif Mondial
Lors de l’assemblée annuelle du Congrès Juif Mondial auquel l’association est affiliée et qui a
eu lieu au mois de Septembre dernier à Berlin, la présidente de l’association a participé à la
rédaction de la décision et des lignes directrices prises concernant le conflit israélopalestinien.
Sujets débattus lors de la session de Septembre au Conseil des Droits de l’Homme à
Genève
Lors de la session № 27 du Conseil des Droits de l’Homme à Genève, Maître Tom Général,
représentant de l’association, a fait une déclaration dans le cadre du sujet 7 dans laquelle
l’association protestait contre la mise en place d’une commission d’enquête au nom de l’ONU
avec pour objectif de vérifier la conduite de l’Etat d’Israël pendant l’Opération Bordure

Protectrice. Dans le cadre du sujet 9, l’association a exprimé sa sincère inquiétude concernant
la croissance de l’antisémitisme dans les différents pays d’Europe ces dernières années et en
particulier, ces derniers temps.
Radio Nouvelle-Zélande
L’association a agi et s’est adressé à la station de radio néo-zélandaise, qui utilise
continuellement des expressions antisémites, afin qu’elle arrête la publication de mensonges
contre Israël. Il lui a aussi été indiqué que le message principal de la station avait un caractère
antisémite et antisioniste, en particulier à propos de ce qui a été dit dans une émission suite à
laquelle l’association s’est adressée à la station, où une comparaison était faite entre Israël et
un pays d’apartheid.
Université de Southampton
L’association a envoyé une lettre de protestation au président de l’Université de Southampton
en réponse à la publication d’un congrès autour du sujet de la légitimité de l’Etat d’Israël.
L’université, en réponse à la lettre de l’association, a répondu qu’elle avait l’intention de
maintenir les débats comme prévu.
Futurs programmes en un mot
Pour 2015, nous souhaitons vous annoncer que l’association travaille ces jours-ci sur plusieurs
projets :
• Une journée d’étude qui aura lieu à la Résidence du Président à Jérusalem. Des
avocats israéliens juifs et arabes y participeront avec pour objectif de formuler une
déclaration commune contre le racisme. Il a aussi été convenu de fonder une
commission commune qui traitera les cas extrêmes que chacune des deux parties
considérera comme du racisme ;
• Un séminaire qui appellera l’Union Européenne à définir de façon uniforme dans les
différents pays d’Europe le crime d’antisémitisme et d’en faire une infraction pénale
dans le code légal de ces différents pays. Il est prévu que ce séminaire ait lieu dans
plusieurs pays d’Europe ;
• SIDE EVENT sur le Hamas qui aura lieu à la fin du mois de Mars à Genève pendant
lequel différents sujets liés au Hamas seront soulevés.
Veuillez suivre nos annonces envoyées par email le moment venu. Elles seront aussi mises à
jour dans notre site web : www.intjewishlawyers.org

Nouveau livre
Nous souhaitons vous mettre au courant du fait que Dr. David Zecharia, coordinateur du
groupe juridique pénal à l’ONU dans le cadre de la Commission de la Lutte contre le
Terrorisme (CTED), a publié dernièrement un livre - Judicial Review of National Security
qui traite, entre autres, des décisions prises par la Cour Suprême d’Israël et qui montre
comment ces décisions constituent des lignes directrices pour le pouvoir exécutif en temps
réel. Il analyse aussi combien le pouvoir des tribunaux dans les pays civilisés est grand et
d’une importance décisive concernant la Sécurité Nationale. Les membres de l’association
peuvent bénéficier d'une importante réduction. Pour profiter de cet avantage, veuillez entrer
dans le site : www.oup.com/us et saisir le numéro: 33185.

Renouvellement des cotisations
A l’occasion du nouvel an civil, nous vous rappelons de renouveler votre cotisation à
l’association. Pour votre commodité, le formulaire d’inscription est dans le lien. Veuillez le
remplir et l’envoyer dès maintenant aux bureaux de l’association.
Cette cotisation est très importante pour financer l’activité et les initiatives que l’association
mène en Israël et partout dans le monde.
De plus, les membres souhaitant faire un don à l’association, sont invités à le faire. Pour cela,
veuillez nous envoyer un mail à l'adresse iajlj@goldmail.net.il .
Nous vous invitons à nous contacter et à mettre à l’ordre du jour des sujets que vous
considérez bons et justes que l’association traite et vous invitons à prendre une part active à
l’association.

*****
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une excellente année civile, année d'actions
et d'initiatives aussi bien dans le cadre de l'association qu'à l'exterieur.
*****

