
Une réflexion personnelle du Directeur Exécutif

Merci à Massorti Olami et au MERCAZ Olami de m’avoir choisi pour servir en tant 
que nouveau Directeur Exécutif de nos deux organisations, qui sont si nécessaires 
au travail du Mouvement Juif Massorti/Conservateur dans le monde entier.

Je tiens également à saisir cette opportunité pour remercier mes prédécesseurs. 
Tout d’abord, Rabbin Joe Wernik qui a fondé et dirigé Massorti Olami et MERCAZ 
Olami pendant les 10 premières années, et a su aboutir avec succès la vision qu’il 
nourrissait pour ces deux organisations. 
Deuxièmement, je remercie Rabbin Tzvi Graetz qui a réussi à accroître la présence 
du Mouvement Massorti/Conservateur et du MERCAZ dans le monde, et à élargir 
les horizons de nos organisations.

Je suis un homme d’actions, pas un homme de mots. Je démarre ma nouvelle fonction animé du profond désir de 
me focaliser sur notre mission, celle de diriger et de construire un mouvement mondial fort. J’aimerais partager 
avec vous un extrait de la déclaration de mission que j’ai soumise au comité de recherche avec ma candidature au 
poste de Directeur Exécutif:

«Le monde juif évolue rapidement, et notre mouvement traverse une crise identitaire. Il y a l’émergence d’un 
courant Orthodoxe modéré; le mouvement Réformé qui adopte des attitudes de plus en plus traditionnelles; le 
Chabad avec sa portée et sa présence dans le monde entier, ainsi que le fait que de nombreux Juifs deviennent de 
plus en plus indifférents à leur judaïsme, à leur lien avec Israël et au Mouvement Massorti.

C’est dans ce contexte que Massorti Olami tient un rôle essentiel à jouer dans le développement d’outils qui 
permettront de sensibiliser les Juifs d’aujourd’hui au moyen d’un langage neuf et différent, et de les encourager 
ainsi à reconnaitre, comprendre et s’identifier à notre approche unique du judaïsme.

Je crois en la collaboration avec nos institutions et en la création de partenariats dans le but de développer le 
Mouvement davantage et avec plus de passion. La synergie que ces partenariats généreront apportera un vent 
de changement au sein des projets Massorti. Nous devons créer des programmes communs avec les écoles 
rabbiniques ainsi qu’avec l’Assemblée Rabbinique, et utiliser les ressources locales que nous avons à portée de 
main. La concurrence et la discorde entre organisations constituent précisément un symptôme de la crise que 
notre mouvement traverse.

Nous devons travailler dur pour continuer à développer notre idéologie. Nous avons été un mouvement idéologique 
d’avant-garde, et l’influence que nous avons eu sur le Peuple Juif ne fait aucun doute. Nous devons convoquer 
Rabbins et penseurs à poursuivre le développement idéologique de notre mouvement.

Il est essentiel que nous créions une bibliothèque de ressources Massorti garante d’un matériel éducatif et 
idéologique au contenu clairement certifié Massorti, qui pourra être accédé, développé, et mis au service des 
congrégations Massorti de par le monde. Nous devons utiliser les médias sociaux de manière efficace et développer 
davantage de matériel en ligne afin de servir les Juifs Massorti partout dans le monde.

Le monde, avec ses contextes changeants, exige la mise au point de nouvelles stratégies de la part de Massorti et 
de MERCAZ Olami, en partenariat avec les congrégations locales. De nos jours, les changements se produisent vite. 
Nous nous devons d’être prêts à nous adapter aux circonstances changeantes, et de soutenir nos congrégations de 
façon créative”
 
Dans la Mishna, Chapitre 2 de Avot, Rabbin Tarfon dit: “Le jour est court, la tâche est grande...” Nous avons 
beaucoup à faire et je ne peux pas, à moi seul, mener le changement. J’invite donc chacun d’entre vous à vous 
joindre à nous dans ce processus de renouvellement. Je vous prie d’être en contact, de vous porter bénévole, de 
faire un don, et de partager vos idées.
 



Ensemble, nous pouvons construire un mouvement plus fort.
 
Tandis que je me lance  dans ce nouveau et passionnant chapitre, je me réjouis de travailler avec vous tous.

Rabbin Mauricio Balter
Directeur Exécutif, Massorti Olami et Mercaz Olami
RabbiBalter@masortiolami.org
RabbiBalter@mercazolami.org

Massorti Olami - Vers l’Avenir

Massorti Olami se réjouit d’accueillir Rabbin Mauricio Balter en tant que notre 
nouveau Directeur Exécutif.
 
En nous appuyant sur l’approche nouvelle et sur la vision de Rabbin Balter, fort 
de sa vaste expérience en tant que rabbin communautaire dans le monde élargi 
des communautés Massorti, nous pouvons être sûrs que nous serons en mesure 
de continuer à progresser dans notre mission. Au cours de ces dernières années, 
celle-ci s’est vue construire, développer et renforcer des communautés nouvelles 
et existantes, conduisant à une présence et une reconnaissance croissantes du 
Mouvement Massorti dans le monde.
Massorti Olami continuera d’investir dans l’avenir de notre Mouvement, encourageant la participation et 
l’enthousiasme de nos jeunes en étendant la portée de NOAM Olami aux communautés dans lesquelles il 
n’existe pas encore. Nous continuerons aussi de travailler avec Marom Olami pour faire en sorte que nos jeunes 
soient dans un engagement continu avec notre Mouvement.
 
Assisté d’un Exécutif et d’un Conseil forts, Rabbin Balter dirigera la mise en œuvre des priorités énoncées 
dans notre Plan Stratégique 2016  afin d’assurer que celles-ci soient réalisées et développées au cours des 5 
prochaines années.
L’engagement de notre Leadership Laïque jouera un rôle important en promouvant les intérêts et les principes 
du Judaïsme Massorti, et en travaillant avec toutes les divisions du Mouvement Massorti/Conservateur.
 
Le savoir et l’expérience de Rabbin Balter nous permettront de nous renforcer et d’approfondir notre relation 
avec les plus de 120 communautés affiliées à Massorti Olami de par le monde.
 
Gillian Caplin
Présidente, Massorti Olami

Mercaz Olami - un Nouveau Départ

Fondations
MERCAZ Olami est fier de construire sur les fondations établies au cours des 
dernières années par le service expert de Rabbin Tzvi Graetz, Rabbin Joseph 
Wernik et Dr David Breakstone en tant que Directeurs Exécutifs, et du Dr Stephen 
Wolnek z “l, Rabbin Vernon Kurtz et Roy Clemens z” l en tant que Présidents.

Nouvelle Equipe
Notre nouvelle équipe est dirigée avec compétence par Rabbin Mauricio Balter 
en tant que Directeur Exécutif, ainsi que par les officiers suivants: Rabbin Alan 
Silverstein [Président], Emily Levy-Shochat [Trésorière], 



Rabbin Phil Scheim [Secrétaire], Sophie Fellman Rafalovitz [VP - NOAM Olami], Leandro Galanternik [VP - 
Marom], Dr Marilyn Wind [VP - États-Unis], Marion Mayman [VP-Canada], John Furstenberg [VP - Australie], 
Miguel Harf [VP- Israël], Veronica Kennard [VP - Europe], Rabbin Ari Segal [VP - Amérique latine], Gillian Caplin 
[Ex officio].
 
Représentation au sein des Institutions Nationales du Peuple Juif
MERCAZ fonctionne via notre TRIO au sein de l’Organisation Sioniste Mondiale [OSM] “Hanhala” [leadership] 
dirigé par Mauricio Balter, et notamment David Breakstone et Yizhar Hess. Le TRIO fonctionne en consultation 
avec Alan Silverstein [Président de MERCAZ Olami] et Gillian Caplin [Présidente de Massorti Olami]. Notre 
Mouvement remplit deux douzaines de “sièges” aux “tables” de la OSM, Keren Kayemet L’Yisrael [KKL], Keren 
Hayessod et le Conseil des Gouverneurs de l’Agence Juive. Nos représentants au KKL sont Mauricio Balter 
[Représentant Attitré], Yoav Ende et David Breakstone. Yizhar Hess représente notre Mouvement au sein du 
Keren Hayessod. David Breakstone est le Vice-Président de l’Agence Juive. 
 
Réussites monétaires
Mercaz est le conduit de plus d’un million de dollars par an en allocations “Courant Religieux” distribuées par 
l’Agence Juive et l’Organisation Sioniste Mondiale pour les programmes Massorti en Israël.
MERCAZ a travaillé avec succès pour augmenter le financement de KKL à près de 800 000 dollars annuels. Ce 
fond est réparti en sommes variables entre Massorti Olami, Massorti Israël, NOAM Olami, NOAM Israël, la 
Yeshiva Conservatrice, USY, Marom Olami, les écoles rabbiniques de l’Institut Schechter, JTS, Ziegler, Frankel, 
Seminario, ainsi que Kibboutz Hannaton. Une autre partie des fonds du KKL a aidé à financer diverses autres 
parties de notre Mouvement Mondial. Un Comité d’Allocation Stratégique est en train d’être formé afin de 
répartir au mieux les fonds futurs. En collaboration avec Massorti Olami, MERCAZ Olami a réussi à obtenir plus 
de 750 000 dollars de l’OSM en financements annuels. 
 
Nouveaux Comités
MERCAZ est en train de créer plusieurs comités clés.
Tout d’abord, un Comité de Stratégie qui créera un Plan Stratégique pour aller de l’avant, pour mettre à jour les 
Règlements et l’Énoncé de Mission.
Deuxièmement, un Comité des Finances pour évaluer la meilleure façon d’allouer des fonds pour promouvoir le 
Sionisme [dans sa manifestation la plus large] parmi nos 800 kehilot Conservatrices / Massorti dans le monde.
Troisièmement, un Comité de l’Éducation et de la Communication afin de resserrer le lien avec les branches 
MERCAZ dans chacun des 15 pays. 
 
Nouvelles Initiatives
MERCAZ travaillera avec Marom Olami pour diffuser Marom en Amérique du Nord et sensibiliser le groupe 
des 18-30 ans. Pour atteindre cet objectif, Mercaz aidera Marom dans la coordination de MERCAZ US, Reshet 
[Camp] Ramah, USY alumni, les Anciens élèves des écoles de Solomon Schechter, de JTS et Ziegler.
MERCAZ assistera toutes les divisions du Mouvement Mondial dans le début des préparations pour les 
prochaines élections OSM [probablement à l’automne 2020].
Mercaz évaluera et distribuera aux branches MERCAZ du matériel pédagogique sioniste produit par les différents 
départements des Institutions Nationales.
MERCAZ identifiera les principaux “activistes” du MERCAZ dans chacun des 15 pays, afin de les former à mettre 
à jour les branches locales.
 
Nous attendons avec impatience de voir l’impact du leadership de Rabbin Balter et de la nouvelle équipe de 
direction de MERCAZ Olami.
 
Shana Tova,

Rabbin Alan Silverstein, Ph.D.
Président, MERCAZ Olami


