
 

Rapport annuel - Les Amis canadiens de La Paix maintenant 

 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant (ACPM) est un organisme partenaire de La 

Paix maintenant ( עכשיו שלום /Shalom Achshav), le principal mouvement pacifique 

israélien. Nous appuyons le programme de La Paix maintenant en Israël et sensibilisons 

les Canadiens au besoin de trouver une solution viable et durable au conflit israélo-

palestinien. L’ACPM a pour but ultime de promouvoir la paix entre Israël et la Palestine 

à l’aide d’une solution à deux états. 

 

Avec des sections à Ottawa, Toronto et Montréal et des partisans partout au pays, 

l’ACPM parraine des rencontres et des conférences en ligne, s’engage dans divers 

plaidoyers, publie des communiqués de presse et des bulletins et se joint à d’autres 

organismes sionistes progressistes sur des questions touchant à la paix israélo-

palestinienne. 

 

À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, l’ACPM recueille des fonds pour appuyer 

ses activités au Canada et les programmes éducatifs de La Paix maintenant en Israël. 

 
 

La Paix maintenant ( עכשיו שלום  ) 
 

La Paix maintenant   a commencé à occuper une place importante sur la scène politique 

israélienne dès 1978, alors que les pourparlers de paix entre Israël et l’Égypte 

semblaient être sur le point d’échouer. Pour relancer les négociations, 348 officiers et 

soldats de première ligne signèrent la “Lettre des officiers” - une lettre ouverte au 

Premier ministre Menachem Begin, l’exhortant à saisir cette occasion d’obtenir une paix 

durable. Des dizaines de milliers d’Israéliens appuyèrent cette démarche, fondant ainsi 

le mouvement La Paix maintenant. 

 

Depuis lors, La Paix maintenant est le principal organisme israélien plaidant pour la 

paix entre Israël et les pays voisins, particulièrement pour une résolution viable du 

conflit israélo-palestinien. Au coeur de son message : deux états pour deux peuples - 

Israël et la Palestine. Ses activités comprennent notamment les plaidoyers, les 

campagnes publiques, l’éducation, la surveillance de l’expansion de la colonisation en 

Cisjordanie et la protestation contre ces mesures. Ses amis dans le monde incluent Les 

Amis canadiens de La Paix maintenant, Americans for Peace Now, Peace now UK, la Paix 

maintenant - France, Paz Ahora - Argentina et Paz Agora - Brazil. 
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Mission 

 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant oeuvre pour promouvoir la paix, la 

démocratie et la sécurité pour Israël. Nous estimons qu’une solution à deux états, 

équitable et négociée, constitue la seule façon de garantir la sécurité à long terme pour 

Israël et ainsi mettre un terme au conflit entre Israël et ses voisins palestiniens. Nous 

estimons également que la meilleure stratégie pour arriver à une solution à deux états 

et donc, une paix véritable, soit qu’Israël cède des territoires. 
 

Notre position 

 

● Nous soutenons les fondements sur lesquels l’État d’Israël a été créé, tels 

qu’énoncés dans sa Déclaration d’Indépendance : 

“L’État d’Israël...développera le pays au bénéfice de tous ses habitants ; il 

sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix… il assurera 

une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, 

sans distinction de croyance, de race ou de sexe, il garantira la pleine 

liberté de conscience, de culte, d’éducation et de culture ; il assurera la 

sauvegarde et l’inviobalité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les 

religions et respectera les principes de la Charte des Nations unies.” 

 

● Nous soutenons les principes de sécurité, de démocratie et le caractère juif 

d’Israël, ainsi que son droit d’exister en tant que foyer juif à l’intérieur de 

frontières reconnues mondialement. 

 

● Nous soutenons également un État palestinien viable en Cisjordanie et à Gaza, 

vivant dans la paix et la sécurité aux côtés de l’État d’Israël.  

 

● Nous nous opposons vigoureusement à la création et à l’expansion de colonies en 

Cisjordanie et dans Jérusalem-Est. Les colonies représentent une entrave à la 

paix tout en affaiblissant la solution à deux états et la sécurité à long-terme 

d’Israël. Les colonies obligent Israël à imposer son autorité à une population 

palestinienne importante et désillusionnée, en violation des valeurs 

démocratiques fondamentales et du droit international.  

 

● Nous reconnaissons que ni les Israéliens ni les Palestiniens ne renonceront à leur 

désir d’autodétermination dans leur propre pays - et ni les uns ni les autres ne 

devraient être obligés de le faire. Par conséquent, nous affirmons que les 

Israéliens tout comme les Palestiniens devront faire des compromis déchirants 

et abandonner certaines de leurs plus importantes revendications. Les frontières 

des deux états devront être délimitées d’après la Ligne verte de 1967, et tous les 
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changements qui y seront apportés devront faire l’objet d’échanges de territoires 

négociés et acceptés des deux parties. 

 

● Nous reconnaissons que ces compromis, difficiles pour tous, exigeront : 

1) Que la question des réfugiés palestiniens soit résolue en grande partie 

hors des frontières d’Israël,  

2) Que Jérusalem soit la capitale des deux états, délimitée selon un calcul 

démographique, et que la Vieille Ville bénéficie d’un statut spécial. 

 

● Nous estimons que les deux parties sont responsables de l’impasse actuelle. Les 

Palestiniens ont rejeté des occasions de compromis raisonnables (notamment au 

cours des négociations de 2000 et 2004). Israël a posé des obstacles au 

processus de paix avec son programme de colonisation et, ces dernières années, 

par son opposition à la solution à deux états, opposition soulignée par des 

gouvernements successifs de droite. Nous demandons un leadership courageux 

dans les deux camps. 

 

● Nous tenons à faire savoir que les leaders politiques israéliens qui appuient le 

principe d’annexion unilatérale sur des parties de territoire occupé de 

Cisjordanie proposent en fait une violation flagrante du droit international et 

mettent en péril l’avenir d’Israël en tant que terre d’accueil sécuritaire et 

démocratique du peuple juif. 

 

● Nous sommes persuadés que seule une solution à deux états permettra de 

mettre fin à la violence et à l’effusion de sang. 

 
 

Activités - Canada 

 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant encourage auprès du public canadien et des 

communautés juives canadiennes, la compréhension des questions entourant la paix 

israélo-palestinienne. Nos activités éducatives, notamment nos rencontres et 

conférences en ligne, se concentrent sur l’importance de parvenir par voie de 

négociation à une solution à deux états, pour le bien des deux peuples. Dans cette 

optique, nous faisons connaître nos opinions à nos leaders gouvernementaux, députés 

et hauts fonctionnaires. Nous organisons également des séances de breffage à 

l’intention des députés et des représentants du ministère canadien des Affaires globales 

pour les familiariser avec le camp israélien de la paix. 
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Lorsque nous transigeons avec des organismes ou regroupements extérieurs, ou avec la 

presse, nous ne manquons pas de souligner que nous représentons une part importante 

de l’opinion générale juive canadienne. 

 

Nous nous opposons avec force aux critiques directes où Israël est jugé selon des 

critères différents de ceux utilisés pour les autres pays. Nous nous opposons également 

aux appuis inconditionnels envers Israël s’ils ignorent les droits des Palestiniens - une 

position qui est contraire aux intérêts à long-terme de l’État d’Israël. 

 

Un exemple récent de cette approche nuancée est illustré dans “l’étiquetage” des 

produits provenant des colonies. En août 2019 l’ACPM a publié un communiqué 

appuyant une décision juridique canadienne portant sur les vins produits dans les 

colonies israéliennes de Cisjordanie. Le tribunal canadien a jugé que ces vins ne 

peuvent pas porter l’appellation “Produit en Israël” (“Product of Israël”). Nous 

appuyons cette décision parce que l’alternative laisse entendre que la Cisjordanie peut 

être considérée comme faisant partie d’Israël, en violation de  la Ligne verte. 

Parallèlement, nous avons manifesté clairement notre opposition au mouvement BDS 

(Boycott, Désinvestissement et Sanctions) qui prône un boycott total d’Israël et tente de 

délégitimer Israël. 

 

 

Emil Grunzweig Fellowship Award (EGFA) - Préparer la prochaine génération du 

camp de la paix 

 

Le principal programme de l’ACPM en Israël est le Emil Grunzweig Fellowship Award 

(EGFA), qui permet d’encourager la nouvelle génération de jeunes leaders israéliens 

dans leur démarche vers la paix et la démocratie en Israël. 

 

Emil Grunzweig était un militant de Shalom Achshav, mortellement blessé le 10 février 

1983 par un ultra-nationaliste kahaniste qui a lancé une bombe sur des manifestants 

pacifiques dans Jérusalem-Centre.  

 

 

L’EGFA est une récompense monétaire qui reconnaît les réalisations et le potentiel des 

meilleurs futurs militants. Dans le cadre du programme, les lauréats reçoivent des 

conseils de La Paix maintenant et entreprennent des activités sur les campus 

universitaires et à d’autres endroits pour accroître auprès de leurs pairs l’appui à la 

solution à deux états. 
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Ils informent et éduquent leurs pairs sur les dangers de l’occupation perpétuelle, sur la 

contradiction entre occupation et démocratie et sur la nécessité d’une solution à deux 

états. 

 

Les récipiendaires de cette bourse forment des groupes de discussion ou des clubs sur 

leur campus et dirigent des campagnes de sensibilisation destinées à promouvoir la 

paix et la démocratie. La Paix maintenant conduit ces groupes en visites guidées de la 

Cisjordanie pour rencontrer des Palestiniens et constater de visu les réalités de 

l’occupation. Les fonds amassés par le programme permettent de défrayer les coûts de 

ces activités. 

 

Pendant l’année académique 2018-2019, trois étudiants ont reçu cette bourse : Adi 

Berkovich (Hebrew University of Jerusalem), Naor Ben Evgi (Ben Gurion University) et 

Ariela Goldin (Kibbutzim College for Education, Technology and the Arts). En 2019-

2020, les trois lauréats sont : Jonathan Alkobi (Hebrew University of Jerusalem), Rotem 

Ben Asher (Ben Gurion University) et Maya Ezra (IDC Herziliya). 

 

Une quatrième bourse devait être remise en 2019-2020. Cependant, la pandémie du 

coronavirus, qui a sévi dans pratiquement tout le pays y compris sur les campus 

universitaires,  en a empêché la réalisation. L’ACPM a plutôt décidé de financer une 

“visite virtuelle de la Cisjordanie” sous forme de vidéo, qui sensibilisera les étudiants au 

processus de colonisation et ses effets sur les Palestiniens et sur les espoirs de paix. 

 

 Message de מורג שקד  Shaqued Morag, Directrice exécutive 

de La Paix maintenant 

 

Nous apprécions grandement l’appui financier et moral que nous apportent Les Amis 

canadiens de La Paix maintenant. 

 

Nous sommes particulièrement reconnaissants du Emil Grunzweig Fellowship Award, 

qui nous permet de bâtir une nouvelle génération de militants pacifiques sur les 

campus israéliens. 

 

Ce rapprochement avec les étudiants est primordial à cause de l’absence généralisée de 

compréhension vis-à-vis des questions entourant la paix et la démocratie chez les 
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jeunes Israéliens. Ayant grandi avec des régimes politiques de droite et ayant été 

exposés pendant des années à la dénigration des pacifistes, de nombreux jeunes 

Israéliens ont tendance à ignorer notre message. La meilleure façon de les atteindre est 

par l’intermédiaire de leurs pairs, des jeunes gens comme eux. 

 

Les lauréats du Emil Grunzweig Fellowship Award ont mis sur pied des groupes dans 

maintenant quatre universités. Ils mobilisent les militants, enrôlent de nouveaux 

membres, lancent des débats sur la résolution du conflit et font la promotion de la 

solution à deux états. 

 

Ce fut un grand plaisir et un grand honneur pour moi de rencontrer les membres du 

Conseil d’administration de l’ACPM lors de ma visite au Canada en 2019. Mes collègues 

de Shalom Achshav et moi-même sommes très heureux qu’en qualité d’organisme 

partenaire, Les Amis canadiens de La Paix maintenant viennent compléter notre travail 

en Israël par leur lutte et leurs activités éducatives au Canada.  Nous nous réjouissons 

de votre appui continu dans nos efforts pour garder en vie nos espoirs de paix entre 

Israël et la Palestine. 

 

Message de la Présidente nationale, Gabriella Goliger 
 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant ont vécu de nombreux changements et 

développements au cours des dix-huit derniers mois. Deux nouveaux membres sont 

venus se joindre au Conseil d’administration, Joshua Cox et Saul Ship, qui, par leur 

temps et leur talent, ont renforcé notre organisation. En 2019, nous avons tenu 

plusieurs rencontres publiques présentielles qui ont eu pour effet d’approfondir chez 

les Canadiens la compréhension du conflit israélo-palestinien. Particulièrement 

remarquables furent les visites au Canada de Shaqued Morag, directrice exécutive de La 

Paix maintenant, et de Amir Tibon, correspondant à Washington de Ha’aretz. Shaqued a 

effectué en mai 2019 une tournée de trois villes pour informer les Canadiens du travail 

effectué par La Paix maintenant en Israël. Elle est ensuite revenue en novembre, sous 

l’égide de l’ACPM, pour prononcer un discours lors de la conférence biennale de 

JSpaceCanada. La majorité des membres du Conseil d’administration de l’ACPM étaient 

présents. 

 

Pour faire suite à notre très positive tournée avec Amir Tibon en mars 2018, nous 

l’avons invité de nouveau dans nos trois villes, Toronto, Montréal et Ottawa, en 

septembre 2019. Sa visite s’est déroulée juste avant les élections israéliennes du 17 

septembre (2e tour de scrutin de l’année), et Amir a ainsi pu apporter des explications 

particulièrement intéressantes à propos des partis, des campagnes, des positions et des 

enjeux. En mars 2020, nous avons organisé une conférence/discussion dirigée par 

Simon Rosenblum, sur le thème de l’imminent troisième tour de scrutin. 
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Depuis quasiment le début de l’année, nous avons dû faire face à de nouveaux défis. 

Pour commencer, il y eut la publication du Plan Trump, et la nécessité de réagir à ce que 

nous estimons être une politique profondément défectueuse et dangereuse. Puis sont 

survenues les troisièmes élections israéliennes, la coalition gouvernementale et le 

calendrier accéléré de Netanyahou destiné à lui permettre une annexion unilatérale de 

la Cisjordanie. Et pendant tout cela, le monde, y compris le Canada, était frappé par le 

COVID-19. 

 

L’ACPM a relevé le défi de la pandémie et celui de la menace d’annexion. Presque 

immédiatement après l’annonce de la pandémie, nous avons commencé nos 

conférences en ligne. Entre avril et septembre, nous avons tenu sept conférences en 

ligne menées par des personnalités de première classe, et portant sur divers aspects de 

l’annexion. Nous avons publié une nouvelle série de notre bulletin PeaceMatters, 

appelée “Surveillance annexion” (Annexation Watch), où nous expliquons les 

problèmes inhérents à l’annexion et faisons état des marques d’opposition au Canada et 

à l’étranger. Nous avons envoyé une lettre au ministre canadien des Affaires globales 

pour exprimer notre inquiétude à ce sujet et demander à ce que le Canada, en tant 

qu’ami d’Israël, dénonce cette politique. En partenariat avec le New Israel Fund of 

Canada et JSpaceCanada, nous avons envoyé au Premier ministre Trudeau une lettre 

similaire, signée par 58 éminents Juifs canadiens. Nous avons de plus participé à une 

initiative Mondiale anti-annexion par JLink, une coalition internationale formée de 50 

organismes progressistes juifs. Nous avons signé la pétition JLink et fait part de notre 

perspective et de nos inquiétudes aux représentants israéliens au Canada, par le biais 

de discussions Zoom avec les consulats israéliens à Toronto et à Montréal. 

 

En résumé, malgré le coronavirus, nous avons été plus proactifs que jamais. Nous 

continuerons de l’être. Nous continuerons d’appuyer la lutte de La Paix maintenant 

contre l’annexion et l’occupation des territoires. Nous élèverons notre voix contre les 

politiques qui minent la paix et la démocratie en Israël et qui portent ombrage à la seule 

démarche envisageable : une solution négociée menant à la création de deux états. 

 

 

Événements et activités récents 

 

2020 

Septembre- Conférence en ligne - “Bridging the Arab-Jewish Divide” Dr Amal Elsana 

Alh`jooj, travailleuse sociale extraordinaire et fondatrice de la Bedouin Women’s 

empowerment organization (organisation vouée à la responsabilisation des femmes 

bédouines) 
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Août - Conférence en ligne - Breffage de Peace Now pour les jeunes Canadiens - avec 

Brian Reeves et Jacob Kates Rose : “Resisting Annexation and Occupation, the Role of 

Youth” (Résister à l’annexion et à l’occupation, le rôle des jeunes) 

 

Juin - Galit Baram, Consul général d’Israël à Toronto: rencontre Zoom pour discuter de 

l’annexion, en participation avec JLink, Toronto 

 

Juin- David Levy, Consul général d’Israël à Montréal: rencontre Zoom pour discuter de 

l’annexion, en participation avec JLink, Montréal 

 

Juin - Conférence en ligne - “Israel’s Annexation Agenda and Canada’s Response” (Le 

plan d’annexion d’Israël et la réponse du Canada), avec Jon Allen, ancien ambassadeur 

du Canada en Israël 

 

Juin - Conférence en ligne - “Looming Annexation and the Israel-US Relationship”, 

(Menaces d’annexion et les relations Israël-É-U) avec Guy Ziv, School of International 

Service, American University of Washington 

 

Mai - Conférence en ligne - “Jerusalem: Eye of the coming Storm? “ (Jérusalem : au 

coeur de la prochaine tempête?) avec Daniel Seidemann, spécialiste reconnu sur la 

scène internationale sur les conflits touchant  Jérusalem 

 

Avril - Conférence en ligne - “From Settlements to Annexation” (Des colonies à 

l’annexion), avec Shaqued Morag, directrice exécutive et Brian Reeves, directeur du 

développement et des relations extérieures , tous deux de Shalom Achshav/La Paix 

maintenant 

 

Avril - Conférence en ligne - Amir Tibon, correspondant de Ha’aretz “Perilous Times: 

Israel, Politics and the Coronavirus” (Des temps dangereux : Israël, la politique et la 

pandémie) 

 

Mars - Événement présentiel - “Understanding the Israeli Election Results” 

(Comprendre les résultats des élections en Israël) avec Simon Rosenblum, membre 

fondateur de l’ACPM, Toronto 

 

Janvier - Événement présentiel - Un couple palestinien témoigne : Quitter Jérusalem en 

temps de crise (Leaving Jerusalem under duress) Ottawa 
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2019 

 

Février et octobre - Oslo Diaries (les carnets d’Oslo) : film suivi d’une discussion avec 

le metteur en scène et les acteurs - Toronto (en partenariat avec le New Israel Fund of 

Canada) et Montréal 

 

Novembre - Shaqued Morag, directrice exécutive de La Paix maintenant/Shalom 

Achshav, panéliste et autres participants, conférence biennale JSpace, Toronto 

 

Septembre - Amir Tibon, “Israel’s 2019 Elections, an Insider’s Perspective” (les 

élections israéliennes de 2019, vues de l’intérieur) Montréal, Ottawa et Toronto 

 

Juin - Brian Rothberg, rapport de la tournée d’études NIFC en Israël et en Cisjordanie - 

Ottawa 

 

Mai - Shaqued Morag - “The Future of Peace” (L’avenir de la paix) Montréal, Ottawa et 

Toronto 

 

 

PeaceMatters 
 

Grâce à nos dévoués collaborateurs, notamment Gabriella Goliger et Simon Rosenblum, 

notre bulletin PeaceMatters présente opinions et analyses sur le conflit israélo-

palestinien. Tous les articles sont disponibles sur notre site 

https://peacenowcanada.org 

 

Titres des plus récents articles (traduction entre parenthèses) : 

 

● Peace Now and partners fight dangerous new West Bank settlement plan (La 

Paix maintenant et ses partenaires s’insurgent contre le nouveau plan de 

colonisation de la Cisjordanie) - août 2020 

● Two states is the one and only solution (Deux états : seule et unique solution) - 

août 2020 

● Your donor dollars at work: Peace Now’s youth program continues despite the 

pandemic (Vos dons à l’oeuvre : le volet Jeunesse de La Paix maintenant se 

poursuit malgré la pandémie) - août 2020 

● Annex and Dispossess: Possible real-life consequences of annexations (Annexion 

et spoliation : les conséquences éventuelles de l’annexion sur la vie quotidienne) 

- juillet 2020 

● Annexation delayed: Annexation Denied (Annexion repoussée - annexion 

rejetée) - juillet 2020 
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● Annexation Watch #3 - Retired Canadian diplomats call on Trudeau to speak out 

against annexation (D’anciens diplomates canadiens demandent à Justin 

Trudeau de se prononcer contre l’annexion) - juin 2020 

● Daniel Seidemann - Jerusalem Eye of the Coming Storm? (Jérusalem au coeur de 

la prochaine tempête ?) - juin 2020 

● Annexation Watch #1 - No to Annexation; Yes to Peace (Non à l’annexion - oui à 

la paix) - avril 2020 

● Bibi wins (Bibi gagne) - avril 2020 

● Israeli Election Aftermath  Part 2 (Les après-coups des élections israéliennes - 2e 

partie) - mars 2020 

● Fellowship winners advocate for peace (Les lauréats du fellowship parlent au 

nom de la paix) - mars 2020 

● Bye Bye Bibi - mars 2020 

● Peace Now protests alarming new settlement project (La Paix maintenant 

proteste contre l’inquiétant nouveau projet de colonisation) - mars 2020 

● No art in the deal: The sad state of Israel-Palestine affairs (Un accord sans finesse 

- l’état déplorable des relations israélo-palestiniennes) - février 2020 

● Where we stand on two key issues, BDS & Labelling (notre position dans deux 

dossiers importants : BDS et l’étiquetage) - janvier 2020 

● This is how we shine on ! (Voici comment nous continuons à briller) - décembre 

2019 

● Vote early and often (Voter tôt et souvent) - décembre 2019 

● Bibi living on borrowed time, but little else will change (Bibi en sursis, mais il y 

aura peu de changements) - septembre 2019 

● What if they held an election and nobody won? (et s’il y avait des élections, mais 

pas de gagnant ?) - août 2019 

● Hypocrisy revealed: Peace Now exposes spike in unauthorized settlements, 

meanwhile East Jerusalem homes demolished (L’hypocrisie au grand jour : La 

Paix maintenant expose l’augmentation non-autorisée des colonies et la 

démolition d’habitations dans Jérusalem-Est) - juillet 2029 

● Silwan tunnel undermines two-state solution (le tunnel de Silwan nuit à la 

solution à deux états) - juillet 2019 

● Electoral impasse in Israel: what’s next? (Impasse électorale en Israël : quelles 

sont les prochaines étapes ? )  - juin 2019 

● Once more the battle for Israel’s soul (Encore se battre pour l’âme d’Israël) - juin 

2019 

● Shaqued Morag Speaking Tour - 7 take-aways (Tournée de conférences de 

Shaqued Morag - 7 points à retenir) - mai 2019 

● Israel’s at a Tipping Point: Peace Camp needed now more than ever (Israël à un 

point tournant - le camp de la paix plus nécessaire que jamais)  - avril 2019 



page 11 

 

● Peace Now film designed to remind Israeli voters of need to end conflict (Le film 

produit par La Paix maintenant conçu pour rappeler aux électeurs israéliens la 

nécessité de mettre fin au conflit) - mars 2019 

● Alas, Israeli election outlook bleak (Malheureusement, les élections israéliennes 

ne laissent envisager rien de bon) - mars 2019 

● Emil Grunzweig Memorial testifies to horrors of hate and Shalom Achshav 

resilience ( La Commémoration d’Emil Grunzweig témoigne des horreurs de la 

haine et de la force de résistance de Shalom Achshav) - février 2019 

● Peace Now warns against dangerous new settlement project (La Paix maintenant 

prévient des dangers du nouveau plan de colonisation) - janvier 2019 

 

 

Communiqués de presse 
 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant publient en moyenne deux communiqués de 

presse par mois, s’assurant ainsi que leurs lecteurs, la presse et le grand public aient un 

accès constant à notre approche pro-Israël et pacifique. Tous ces communiqués sont 

accessibles sur notre site https://www.peacenowcanada.org 

 

  

https://www.peacenowcanada.org/


page 12 

 

États financiers - Rapport succinct de Flax Spitzer, comptable 

 

Fondation Shalom Achshav La Paix maintenant 

États financiers 

31 décembre 2019 

 

ACTIF et PASSIF 

 

 

REVENUS et DÉPENSES 

 

 

DÉPENSES  

  

  Bienfaisance et éducation(2) 29,052  

  Levées de fonds et général 13,515  

  

Total 42,567 

 

Différence entre revenus et dépenses +51,173 

 

1) Inclut un don de 40 000 $ 
2) En 2019, une somme supplémentaire de 7 500 $ a été engagée pour être versée à Shalom Achshav en 2020 

Actif  

  

  Avoirs en caisse 145 613 

  Autres 4 688 
  
Total 150 301 
  
Passif Nul 
  

REVENUS  

  

  Dons(1) 88,315 

  Autres revenus 5,425 

  

Total 93,740 
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Conseil d’administration de l’ACPM 

 

Montréal 

 

 Bernard Bohbot est doctorant à l’Université du Québec à 

Montréal. Sa thèse : Phénoménologie de l’esprit juif en mai 68 porte sur la façon dont 

les militants radicaux juifs qui ont pris part aux manifestations étudiantes de mai 68 en 

France étaient influencés par leur propres racines juives. La recherche se penche 

également sur les liens tortueux, parfois hostiles, qu’ils entretenaient avec l’État 

d’Israël. 
 

 David Cohen  - Ancien haut fonctionnaire et consultant, David 

Cohen est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et en économie de 

l’Université de Montréal et a terminé ses études doctorales en planification 

communautaire et régionale à l’Université de Colombie-Britannique. Pendant de 

nombreuses années, il a occupé des postes d’économiste, de conseiller  de cadre  et de 

chef de cabinet dans les domaines économiques, sociaux, intergouvernementaux et 

internationaux, aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Il a également été 

consultant en évaluation de programmes publics et en analyse stratégique. 

 

Il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques et professionnelles et a tenu 

des conférences à travers le Canada sur les thèmes du développement régional et 

municipal et de l’évaluation de programmes. Il a de plus publié de nombreux articles 

sur la question israélo-palestinienne dans la presse francophone québécoise. 
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 Reuven Shultz - De 1991 à 2005, Reuven a occupé le poste de 

Directeur de la Labour Zionist Alliance de Montréal (Farband). Il est actif au sein de 

l’ACPM depuis plus de 15 ans, et est actuellement le président de la section de Montréal. 

 
Ottawa 
 

 Gabriella Goliger est engagée avec Les Amis canadiens de la Paix 

maintenant depuis sa création au début des années 80. Elle a contribué à la formation 

de la section d’Ottawa et y occupe le poste de présidente depuis de nombreuses années. 

Depuis ces deux dernières années, elle remplit également les fonctions de président 

nationale de l’ACPM. Gabriella est une écrivaine primée d’ouvrages de fiction. Son 

dernier livre, Eva Salomon’s War se déroule en Palestine pendant le mandat 

britannique. 
 

 Brian Rothberg - Brian est détenteur de baccalauréats en 

administration des affaires et en éducation, et d’une maîtrise en science politique avec 

spécialité en relations internationales. Enseignant à la retraite, il ajoute à cela une 

expérience dans l’immobilier, au niveau de la vente et de la gestion. Il a fait du 

bénévolat en Israël avec le Forum israélien de Yad B’Yad dans les années 90 et a 

activement participé au Potlucks for Peace, un groupe de dialogue juif/arabe d’Ottawa. 

Brian a de la famille proche en Israël.  Il s’y est souvent rendu pour des raisons 

personnelles mais aussi éducatives. 
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Toronto 
 

 Joshua Hugh Cox est un professionnel d’expérience, spécialisé en 

technologie de l’information. Il appuie La Paix maintenant dans les domaines de la 

finance, de la gouvernance et des médias sociaux. Un partisan de solutions créatives en 

réponse à des problèmes complexes, Joshua a pour objectif de créer des ponts entre des 

points de vue apparemment irréconciliables. 

 

 Sheldon Gordon Il est titulaire d’une maîtrise de  l’Université 

Carleton (School of International Affairs). Il a ensuite été Fellow Southam à l’Université 

de Toronto et Asia Pacific Foundation Fellow en Inde. Sa longue carrière de journaliste 

l’a conduit à Ottawa, Montréal et Toronto auprès du Toronto Star, du Financial Post, de 

CBC, du Globe and Mail et du Financial Times du Canada. Pendant de nombreuses 

années, il a également été le correspondant canadien du Jewish Forward. Il est membre 

de l’ACPM depuis la fin des années 80, et a servi pendant longtemps comme président 

de la section de Toronto. 

 

 Bob Katz est un travailleur social professionnel en pratique 

privée et depuis longtemps, un militant social. Il siège au Conseil d’administration 

national de La Paix maintenant et est le président de la section de Toronto. Il siège 

également au Conseil consultatif de JSpace. Avant cela, il a passé quinze ans au Conseil 

d’administration de la Urban Alliance on Race Relations (Alliance urbaine de relations 

interraciales), dont trois à titre de vice-président et trois à titre de président. Ses 

activités de bénévolat comprennent également douze ans au Conseil d’administration 

du Social Planning Council of Metro Toronto, et de très nombreuses années au Hillel 

Children’s Workshop, dont trois ans à titre de président. Il est membre depuis 

longtemps de Darchei Noam, où ses principales fonctions sont de nettoyer et de 

préparer les d’var torahs lorsque personne d’autre n’est disponible. 
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 Issie Lyon Il a participé activement au groupe Jeunesse Sioniste 

travailliste Honim et son camp d’été du Québec, Kvutza. Issie est détenteur d’une des 

premières maîtrises en études environnementales du Canada, et a travaillé en qualité 

de conseiller en politiques de développement économique  pour le gouvernement 

provincial de l’Ontario. Il a représenté cette province auprès de nombreux comités 

fédéral-provinciaux. Il a présidé le Comité consultatif canadien sur la responsabilité 

sociale globale. Issie participe activement à l’ACPM depuis 40 ans. Il a été l’un des 

fondateurs de JSpace Canada. 

 

 Saul Ship, originaire de Montréal, est docteur en chimie et a passé 

le plus gros de sa carrière dans l’industrie, où il continue de travailler comme 

consultant auprès de compagnies médicales. Après avoir passé un an en Israël au 

Centre médical Hadassah à Jérusalem, il est tombé amoureux du pays et y est retourné 

souvent avec sa femme Viviane et la famille. Il s’est toujours préoccupé des effets de 

l’occupation des territoires sur la société israélienne, et a tenté de lutter pour 

l’inclusion et la justice en Israël et au Canada. Il est un membre actif de Holy Blossom 

Temple ; il fait partie de sa chorale et y fait du bénévolat. 

 

 Jacqueline Swartz a publié des articles sur des questions de 

voyage, de santé et de plusieurs autres sujets dans la plupart des plus grandes 

publications canadiennes, dans le Conde Nast Traveller, le Boston Globe, le Chicago 

Tribune et l’Agence France-Presse. Elle s’est rendue en Inde dans les endroits les plus 

reculés, a couvert la politique en Grèce et a publié en France une série en trois parties 

sur la philosophie populaire. Jacqueline est née à San Francisco et vit à Toronto.. 


