Institutions communautaires

Les organisations juives de lutte contre
l’antisémitisme
Dès l’entre-deux-guerres, autour du Consistoire et des
notables israélites français, un certain nombre
d’organisations juives d’assistance et de vigilance contre
l’antisémitisme se sont mises en place.
Un dîner annuel du CRIF en présence du
Premier ministre.
Rencontre incontournable entre la
communauté juive et les pouvoirs publics

Le CRIF est fondé pendant la guerre en 1943, il est
aujourd’hui organe représentatif de la communauté juive
de France.

Organisations de secours et de vigilance dans l’entre-deux-guerres
Dans les années 30, l’aide aux réfugiés mobilise une partie des israélites français. Le CAR
(Comité d’Assistance aux Réfugiés) joue un rôle central dans le dispositif mis en place à cette
période. Il prend en 1936 la suite du Comité national de secours aux réfugiés allemands
victimes de l’antisémitisme et souhaitait comme lui se limiter à une action uniquement
philanthropique sous la houlette de Robert de Rothschild, Albert Lévy et Raymond-Raoul Lambert.
En décembre 1938, le Groupement de coordination, d’aide et de protection voit le jour. Il se
divise alors en deux branches : le Centre de documentation qui prend la suite du Centre de
documentation et de vigilance crée en août 1936 et l’Intercomité des Oeuvres françaises
d’assistance aux émigrants qui regroupe le CAR, le Hicem (œuvre d’aide à l’émigration juive) et
l’ORT (aide au reclassement professionnel).

Le CRIF - Conseil Représentatif des Institutions juives de France
En 1943, a lieu la création clandestine du CRIF dont la charte est
définitivement élaborée en 1944 et dont le but essentiel sera la défense des
droits politiques des Juifs en France et dans le monde. Sa première tâche
sera d'unifier les actions de sauvetage.
Aujourd’hui, le CRIF est
la seule représentation politique de la
communauté auprès des pouvoirs publics et le représentant de son unité.
Son actuel président est Roger Cukierman élu en 2001. Au niveau
international, l'institution multiplie les contacts avec le Congrès Juif Mondial
et d'autres associations anglo-saxonnes telles que l'American Jewish
Committee.
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