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L’Amitié judéo-chrétienne de France (A.J.C.F.) possède mainenant son site internet :

http://ajcf.over-blog.org/

On y trouve un extrait des statuts de l’A.J.C.F. et de quelques textes de référence. On peut
également y lire des notices biographiques des deux co-fondateurs, Jules Isaac et Edmond Fleg,
de même que la liste des membres du Comité d’honneur et celle des présidents de l’Association.

La rubrique « Historique » propose une quinzaine de dates essentielles, dont certaines comportent
des liens, notamment à des documents majeurs tels que la Déclaration de repentance de l"Église
catholique en France, lue à Drancy le 30 septembre 1997.

L’A.J.C.F. affiche également sur son site le sommaire des numéros de la revue Sens, le mensuel
de l’Association, dirigé par Yves Chevalier.

Autre particularité du site : sur une carte des départements de France, on a identifié ceux où il y a
des groupes locaux de l’A.J.C.F. En cliquant sur le département, on obtient l’adresse courriel du
groupe.

Les dates des principales fêtes juives et chrétiennes de l’année courante sont aussi disponibles.

Ce site est encore embryonnaire, mais il comble une lacune. Il rend accessibles quelques
informations essentielles sur l’A.J.C.F. et permet de donner une plus grande visibilité à ses
groupes et activités. Il ne remplacera évidemment pas l’indispensable revue Sens, mais, il permet
désormais de la faire connaître plus largement et, espérons-le, d’élargir son lectorat.

Le président de l’A.J.C.F., Paul Thibaud, souhaite que ce site devienne « un moyen d’échangeset
de stimulation pour ceux qui croient que l’amélioration des rapports entre Juifs et non-Juifs
(particulièrement les Chrétiens) est une des tâches capitales et l’un des espoirs pour le monde
actuel ».
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