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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, SECTION UNIVERSITE PARIS V DESCARTES - UEJF
DESCARTES.
Objet : constituer une section locale de l'association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) ;
regrouper les étudiants juifs inscrits à l'Université Paris Descartes ; relayer les actions nationales de
l'UEJF dans la section ; représenter les étudiants dans la vie universitaire et développer la connaissance
de la culture juive auprès de l'ensemble des étudiants juifs et non-juifs ; promouvoir la médiation culturelle
et le vivre ensemble au sein de l'Université ; développer une action sociale, combattre les racismes,
l'antisémitisme et le négationnisme sous toutes leurs formes et lutter contre leur diffusion par tout moyen
de communication au public ; être présents sur la scène de la préservation des Mémoires ; assister ou
représenter les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique ou religieuse,
réelle ou supposée ; améliorer la connaissance de la réalité sociale du judaïsme français auprès de
l'ensemble des étudiants ; permettre aux étudiants juifs de découvrir et d'observer les pratiques culturelles
du judaïsme en conciliant celles-ci avec leurs études ; défendre les intérêts moraux et patrimoniaux des
étudiants ; soutenir l'Etat d'Israël, promouvoir le sionisme et agir contre les boycotts illégaux ; organiser
des rassemblements et manifestations, entre autres au sein de l'Université en lien avec nos actions ;
organiser des voyages de la Mémoire et de découverte d'Israël pour tout public ; combattre les extrêmes
de la politique française, en particulier l'extrême droite.
Siège social : Centre Universitaire des Saints Pères, 45, rue des Saints Pères, 75006 Paris .
Site internet : https://www.facebook.com/uejf.descartes.
Date de la déclaration : 16 novembre 2016.
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