AMIS DU MUSEE DES JUIFS EXILES DES PAYS MEDITERRANEENS ET ORIENTAUX

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU 26 NOVEMBRE 2018

Lundi 26 novembre 2018, s’est tenue sous les plafonds de la salle des fêtes de la Mairie du
3ème arrondissement de Paris, une soirée consacrée à l’assemblée constitutive d’Amujex,
l’association des amis du Musée des juifs exilés des pays méditerranéens et orientaux, à
l’initiative de son fondateur Hubert Lévy-Lambert.
Cet événement s’est déroulé suivant une double symbolique de lieu et de temps : d’une part, il
a eu lieu à proximité du quartier historique du Marais et à quelques centaines de mètres du
Mahj (musée d’Art et d’Histoire du judaïsme). D’autre part, il était dédié aux réfugiés des
pays arabes et d’Iran, à la veille du jour commémoratif consacré à la question et qui est
célébré depuis 2014 en Israël le 30 novembre de chaque année.
Une centaine de membres de la société civile, venus à titre individuel ou comme représentants
d’associations et d’institutions diverses, ont pu assister à la présentation des objectifs et des
projets de l’association dont les statuts, comprenant notamment la nomination du bureau, du
commissaire aux comptes et le montant des cotisations ont été approuvés à une large majorité.
L’interview de François Zimeray, avocat et ancien ambassadeur, expliquant pourquoi il avait
accepté de présider le comité de parrainage d’Amujex, les explications émouvantes de JeanLouis Charbit, président de First Avenue, vice-président d’Amujex et de Bernard Bensaïd,
président de Docte gestio, trésorier d’Amujex, la description par Maurice Pellas du contenu
d’un projet similaire à Jérusalem (Beit Moreshet) qui sera jumelé avec le Mujex, le dialogue
avec le réalisateur du film Les Réfugiés oubliés, Michaël Grynszpan, venu de Tel Aviv et la
dizaine de kakémonos gracieusement prêtés par l’Ambassade d’Israël à Paris ont contribué à
développer les raisons de cette initiative hardie destinée à faire connaitre aux Parisiens et au
monde entier une part trop largement méconnue de l’histoire juive et universelle.
Le vif intérêt ainsi suscité dans l’assistance s’est traduit par de riches échanges et des débats
nourris qui se sont poursuivis tard dans la soirée autour d’un cocktail offert par l’association.

