
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Représentativité des institutions 
Présidé par Roger Cukierman, réélu pour un deuxième mandat le 16 mai 2004, le CRIF, Conseil 
représentatif des institutions juives de France, porte-parole de la communauté juive de France auprès 
des pouvoirs publics, en est sa représentativité politique. C'est à ce titre qu'il s'exprime auprès des 
médias. 
 

Naissance dans la tourmente de la guerre 
Sous l'occupation, les grandes organisations juives, sous diverses couvertures, mettent en place un 
réseau d'assistance aux Juifs menacés et persécutés. Pour coordonner la résistance se constitue au 
cours de l'année 1943 à Lyon un comité de défense générale qui deviendra le CRIF clandestin, et 
dont le premier président fut Léon Meiss. 
 

Lutte contre l’antisémitisme et mémoire de la Shoah  
Les grands axes prioritaires officiels du CRIF sont :  

• La lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme, d'intolérance et d'exclusion 
• L'affirmation de sa solidarité envers Israël et son soutien à une solution pacifique au conflit 

du Proche-Orient 
• La préservation de la mémoire de la Shoah, afin que les futures générations n'oublient pas 

les victimes juives de la barbarie nazie. 
 

Composition 
Le CRIF fédère plus de soixante associations. Il est 
composé des organes suivants :  

• un bureau exécutif 
• un comité directeur 
• des commissions spécifiques 
• une assemblée générale représentant toutes 

les associations membres 
• des Sections régionales 

Le président du CRIF est élu par l'assemblée 
générale pour un mandat de 3 ans, renouvelable une 
seule fois.  
 
 

 
 
 
Source : Site du CRIF, présentation générale. 
http://www.crif.org/?page=pgs/institution_fra 
 

Le porte-parole officiel des juifs de France  

Le C.R.I.F. (Conseil Représentatif des Institutions juives 

de France) 

Créé par le Consistoire central pendant la guerre pour 
coordonner la résistance, le CRIF représente aujourd’hui les 
institutions juives de France auprès des pouvoirs publics. 

Roger Cuckierman, actuel 
président du Crif.  

 

Le CRIF à la manifestation contre le racisme du 16 mai 2004.  


