
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les missions du CRIF 
Au cours des années sombres de 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 C.R.I.F. clandestin dont le 1er Président fut Léon Meiss. 
 
Les grands axes prioritaires du C.R.I.F. 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. 
 
Le C.R.I.F. 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 C.R.I.F, est élu par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans, renouvelable 
une seule fois. 
 

Les Instances du CRIF 
L'Exécutif a pour rôle d'assister le Président dans la gestion de l'action quotidienne au CRIF dont il 
rend compte au Comité directeur, de veiller par ailleurs à la bonne exécution des décisions de 
l'Assemblée Générale et du Comité directeur et de jouer, le cas échéant, le rôle d'un cabinet de crise. 
 
Les membres du Bureau exécutif sont : 
• Roger CUKIERMAN, président du CRIF  
• Roger BENARROSH, vice-président du CRIF  
• Joseph ZRIHEN, vice-président du CRIF  
• Henry BULAWKO, vice-président honoraire du CRIF  
• Francis KALIFAT, trésorier du CRIF 
• Serge KLARSFELD, conseiller du président du CRIF  
• Richard PRASQUIER, conseiller du président du CRIF 
• Haïm MUSICANT, directeur général du CRIF  
• Jean-Pierre ALLALI 
• Raoul GHOZLAN 
• Ariel GOLDMANN 
• Meyer HABIB 
• Gérard UNGER 
• Emmanuel WEINTRAUB 
• Michel ZAOUI 

Le Conseil représentatif des institutions juives de France  

Présentation du C.R.I.F. 

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

 

Roger Cukierman, le président sortant 
de 2007 à la tribune du CRIF 

 



 

 

 
Le Comité Directeur 
Il est créé, aux côtés du Président et pour l'assister dans ses responsabilités, un Comité directeur 
issu de l'Assemblée générale et élu par elle à bulletins secrets. Le Comité directeur a, entre autres, 
tous pouvoirs pour administrer, gérer, acquérir et aliéner tous biens, meubles et immeubles pour le 
compte du CRIF.  
 
Le Comité directeur est composé de 30 représentants des organisations membres de l'Assemblée 
générale, de 6 représentants de plein droit, des anciens présidents du CRIF, des représentants des 
régions et de 5 personnalités, au maximum, extérieures au CRIF.  
  
Les Commissions 
• La Commission d'études politiques a un caractère consultatif. Elle doit être dotée d'un programme 
établi par son Président en accord avec le Président du CRIF, l'Exécutif et le Comité directeur, 
programme qui doit lui permettre d'analyser constamment l'actualité et de faire surtout de la 
prospection. L'essentiel du rôle de la CEP est de préparer les dossiers sur lesquels s'appuieront les 
instances du CRIF. Elle est présidée par Jacques Tarnero. Son vice-président est François Zimeray.  
 
• La Commission Statut Agrément Mandat est composée de 7 à 10 membres. Aucune personnalité 
extérieure aux instances du CRIF ne peut en faire partie. Elle a pour objet d'examiner les 
candidatures d'associations désireuses de devenir membre du CRIF. La Commission propose au 
vote du Comité directeur l'admission de toute association préalablement agréée par la commission. 
Son président est Arié Bensemhoun. 
 
• La Commission du souvenir est chargée de transmettre le souvenir de la Shoah. Elle est présidée 
par Henry Bulawko. 
 
Autres commissions du CRIF :  
• Relations avec les musulmans. Président : Bernard Kanovitch  
• Régions. Président : Arié Bensemhoun  
• Médias. Président : Gérard Unger  
• Ile-de-France. Président : Ariel Goldmann  
 
• Le CRIF s'est doté, de plus, de groupes de travail. Citons, entre autres, un groupe de liaison avec 
les catholiques, un autre avec les protestants et un groupe de dialogue avec les musulmans.  
  
L'Assemblée Générale 
L'Assemblée générale définit le cadre de l'action du CRIF et ses orientations générales. Le CRIF se 
réunit en Assemblée Générale sur convocation du Président ou à la demande d'un tiers au moins de 
ses membres. Assistent et votent à l'Assemblée Générale tous les délégués des organisations 
membres, les délégués des régions, les anciens présidents du CRIF. 
 
 
Source : http://www.crif.org:80/?page=pgs/institution_fra 


