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1.a. Nom officiel 

Veuil/ez indiquer Ia denomination officielle complete de /'organisation, dans sa langue d'origine, telle qu'efle apparart 
dans les pieces justificatives etablissant sa personnalite juridique (B.b ci-dessous). 

Maison de Ia culture Yiddish- Bibliotheque MEDEM; PARIZER YtDDISH-TSENTER-MEDEM 
BIBLIOTEK 

1.b. Nom en fran~ais ou anglais 

Veuil/ez lndiquer Ia denomination de /'organisation en fram;ais ou en angfais. 

MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - BIBUOTHEQUE MEDEM 

2. Coordonnees de !'organisation 

2.a. Adresse de !'organisation 

Veuil/ez indiquer l'adresse postale complete de /'organisation, ainsi que les coordonnees complementaires telles que /e 
numero de telephone, l'adresse electronique, le site Web, etc. L'adresse postale indiquee doit etre ce/le oil /'organisation 
exerce son activite, que/ que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8). 

Organisation : 

Adresse: 

Numero de 
telephone: 

Adresse 
electronique : 

Site web: 

Autres informations 

MAISON DE LA CULTURE YIDDISH- BIBLIOTHEQUE MEDEM 

29, rue du Chateau d'Eau- 75010 PARIS 

33(0)1 47 00 14 00 

mcy@yiddishweb.com 

www.yiddishweb.com 



pertinentes : 

2.b. Personne a contacter pour Ia correspondance 

Donnez le nom, /'adresse complete et tout autre renseignement du responsable a qui toute correspondance concernant 
Ia candidature peut etre adressee. 

Titre (Mme/M., etc.) : 

Nom de famille : 

Prenom: 

lnstitution/fonction : 

Adresse: 

Numerode 
telephone: 

Adresse 
electronique : 

Autres informations 
pertinentes : 

Monsieur 

BUSKO 

Serge 

President 

29, rue du Chateau d'eau- 75010 PARIS 

01 4 7 00 14 00 - 06 99 43 91 54 

sergeblisko@gmail.com 

/ndiquez lelles pays oil /'organisation exerce ses activites. Si el/e reuvre uniquement dans un seul pays, veuillez preciser 
leque/. Si ses activites sont internationales, indiquez si el/e opere au niveau mondial ou dans une ou plusieurs regions, et 
listez les pays principaux au elle mtme ses activites. 

Otocal 

12:1 national 

12:1 international (veuillez preciser :) 

D dans le monde entier 

0 Afrique 

0 Etats arabes 

12:1 Asie & Pacifique 

~ Europe & Amerique du Nord 

~ Amerique latine & Cara·ibes 

Veuillez enumerez le/les principal(aux) pays au elle est active: 

France, Etats-Unis, Canada, Argentine, Allemagne, Belgique, Pologne, Israel, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse, ltalie 

Veui/lez indiquer quand /'organisation a ete creee, tel que cela apparait dans les pieces justificatives etab/issant sa 
personnalite juridique (B.b ci-dessous). 

1 0 decembre 2003 
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Veuillez decrire les objectifs pour lesquels /'organisation a ete creee et qui doivent etre « en conformite avec /'esprit de Ia 
Convention » (Critere C). Si fes objectifs principaux de /'organisation sont autres que Ia sauvegarde du patrimoine 
culture/ immateriel, expliquez en quai l'objectif de sauvegarde est lie a ses objectifs a plus grande echelle. 

400 mots maximum ; veuiffez ne pas joindre d'informations complementaires. 

Depuis sa creation en 2003, Ia Maison de Ia culture yiddish- Bibliotheque Medem (MCY) a pour 
vocation la preservation, Ia transmission et Ia diffusion de Ia culture yiddish, dont la langue est un 
instrument d'une importance capitate. Principale institution de ce type en Europe, elle s'adresse a 
un large public, de I' enfant a l'adulte, de I' amateur au chercheur, et propose de nombreuses 
activites qui couvrent tous les champs de Ia culture yiddish. Elle a, entre autres, pour ambition de 
rayonner en France et dans le monde, en soutenant et aidant Ia constitution de poles culturels 
yiddish. 

Si les premiers participants aux activites etaient en grande ma}orite des nostalgiques du "mame
loshn" (Ia langue matemelle), au til des ans, Ia MCY a reussi a rassembler un public, plus 
diversifie, plus jeune ainsi que des universitaires, des linguistes et des chercheurs, et ce, sans 
discrimination aucune d'origine ou de croyance. La MCY est une institution educative et culturelle 
a caractere larque 

Aujourd'hui, c'est Ia troisieme generation de l'apres-guerre (petits-enfants) qui (re)decouvre Ia 
culture yiddish. Pour ces jeunes dont les racines, souvent, ont ete coupees, il s'agit d'une vraie 
quete identitaire qui les conduit aussi a prendre conscience de Ia presence ancienne du yiddish en 
France. De surcroit, de plus en plus de personnes issues d'autres origines culturelles s'interessent 
aux activites de notre MCY. 

Nous sommes persuades de repondre aux criteres de !'accreditation au pres du Comite 
lntergouvememental pour Ia sauvegarde du PCI car notre action couvre parfaitement les domaines 
du patrimoine immaterial tels qu'ils sont definis par Ia Convention de 2003 et ses directives 
operationnelles. Nous souhaitons contribuer a Ia diffusion et au renforcement de cet instrument 
normatif important et d'avoir un apport aux travaux du Comite mais egalement aux activites des 
Etats-membres. II est par ailleurs a noter que Ia culture et Ia langue yiddish sont representees par 
d'importantes communautes dans un grand nombre d'etats-membres de !'UNESCO. Nos 
membres et nos effectifs disposent d'une vaste gamme d'expertises qui couvre un eventail 
important de connaissances qui peuvent etre utiles a cet effet, a commencer par les evaluations de 
projets, les traductions et Ia promotion .du dialogue intercultural. 



Les points 6.a. a 6.d. sont essentie/lement destines a montrer que /'ONG satisfait au critere consistent a << avoir des 
competences, des qualifications et /'experience averees en matiere de sauvegarde (tel/e que cel/e-ci est definie dans 
/'article 2.3 de Ia Convention) du patrimoine culture/ immateriel se manifestant entre autres dans un ou plusieurs 
domaines specifiques » (Critere A). 

6.a. Domaine(s) ou l'organisation est active 

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux ou /'organisation est Ia plus active. Si ses activites 
se rapportent a d'autres domaines que ceux enumeres, cochez << autres domaines » et indiquez les domaines 
concemes. 

~ traditions et expressions orales 

~arts du spectaCle 

~ pratiques sociales, rituels et evenements festifs 

0 connaissances et pratiques concernant Ia nature et l'univers 

~ savoir-faire lies a f!~~isanat traditionnel 

~ autres domaines- veuillez preciser : 

Expositions .. . 

6.b. Activites principales de sauvegarde dans lesquelles I' organisation est impliquee 

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activites de sauvegarde de /'organisation. Si ses activites 
impliquent des mesures de sauvegarde non enumerees ici, cochez « autres mesures de sauvegarde » en precisant 
lesquelles. 

~identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire) 

~ preservation, protection 

~promotion, mise en valeur 

~ transmission, education formelle et non formelle 

~ revitalisation 

0 autres mesures de sauvegarde- veuillez preciser : 

6.c. Description des activites de l'organisation 

Les organisations qui font une demande d'accreditation doivent decrire brievement leurs activites recentes et leur 
experience en matiere de sauvegarde du patrimoine culture/ immateriel, y compris celles demontrant les capacites de 
/'organisation a assurer des fonctions consultatives aupres du Comite. La documentation pertinente peut etre presentee, 
si necessaire, au point B.c. ci-dessous. 

650 mots maximum ; veuil/ez ne pas joindre d'informations complementaires. 

A. Activites thematiques et sectorielles 

1) arts du spectacle, expositions d'arts plastiques, conferences et evenements. 

Cours, conferences, spectacles, il y a mille fac;ons de venir au yiddish. Certains l'abordent par le 
biais de Ia musique, d'autres a !'occasion de !'edition d'une nouvelle traduction d'une reuvre 
yiddish, ou encore Iars d'un atelier cuisine. La Maison de Ia culture yiddish- Bibliotheque Medem 
souhaite offrir a un large public I' occasion de decouvrir Ia culture yiddish par le divertissement au 
une recherche plus approfondie .. Ces activites sont accessibles non seulement aux adherents mais 



aussi au public au sens le plus large. 

2) Uvres, lecture et recherche 

La bibliotheque MEDEM abrite une mediatheque de 33 000 volumes, dont 23 000 en yiddish et 10 
000 dans d'autres langues. Elle conserve des ouvrages rares et anciens, des editions originales, 
des periodiques, des documents, des archives d'ecrivains, des affiches, des partitions musicales, 
des enregistrement audiovisuels et des photos. Sa salle de lecture est dotee d'un reseau wifi et 
abrite en libre acces 1 500 ouvrages de reference. Elle est accessible aux etudiants, chercheurs 
ou simples amateurs de lecture. 

3) Transmission de Ia culture, activites educatives et ludiques pour les enfants a travers lesquels 
les rites ancestraux sont perpetues et enrich is 

4) Cours pour adultes 

300 etudiants suivent des cours de langue yiddish, de litterature, de traduction, de 
conversation ... et un dimanche par mois, Ia MCY propose un seminaire de litterature en yiddish. 

5) Activite editoriale 

La MCY a publie une vingtaine d'ouvrages: litterature yiddish en franc;ais ou en version bilingue, 
catalogues d'exposition, dictionnaires, methodes pedagogiques, recueils de chansons yiddish avec 
partitions. Et sa collection yiddish-minibilingues met a Ia disposition des textes courts et attrayants 
dans Ia langue originale et fait decouvrir des auteurs yiddish. La traduction franc;aise et le texte 
yiddish sont places en vis-a-vis. Quatre yiddish-minibilingues sont parus. 

6) Atelier-theatre 

L'atelier monte le chef d'reuvre yiddish d'Aron Tseytlin, Jacob Jacobson (1931), comedie 
pessismiste sur Ia fin du monde. 

7) TroTm Teater 

La compagnie est Ia seule troupe franc;aise a jouer uniquement et entierement en yiddish, en 
France eta l'etranger. Le TroTm Teater a presente des adaptations de pieces d'Avrom Goldfaden, 
Sholem-Aieykhem et HaTm Sloves. 

En 2017, pour les 70 ans de Ia publication du Petit Prince de Saint-Exupery, le Tro"im Teater l'a 
presente en yiddish. En 2019, il joue en yiddish Ia piece Der Tish, d'lda Fink, traduite du polonais. 

8) Musique 

La chorale Tshiribim, dirigee par Shura Lipovsky interprete et fait (re)decouvrir cette culture 
millenaire d'une richesse exceptionnelle. 

L'atelier Voix/Voie meditative, egalement anime par Shura Lipovsky, mele melodies (nigunim), 
relaxation et meditation. 

L'atelier de musique klezmer transmet Ia musique juive d'Europe centrale. Les cours sont ouverts 
aux instrumentistes ayant trois ans de pratique. Des master classes et des stages intensifs sont 
animes par des musicians internationaux (David Krakauer, Josh Dolgin, Lorin Sklamberg, Frank 
London, Merlin Sherperd, etc). 



Stage musical au chateau de Ligoure 

Un programme intergenerationnel revisite Ia culture et Ia langue yiddish, Ia musique, Ia chanson, Ia 
danse, Ia cuisine ashkenaze. 

9) Manifestations culturelles et debats 

La MCY organise chaque annee plus de soixante manifestations : Conferences et rencontres et 
litteraires ou ecrivains, cineastes, compositeurs et musicians, universitaires, journalistes, heritiers 
de cultures d'ailleurs echangent avec le public. 

1 0) Expositions 

Chaque an nee, une exposition approfondit une periode importante de Ia culture yiddish. !'an nee 
2019 est consacree aux Avant-gardes yidddish de 1917 a 1926. 

11) Journees Partes Ouvertes - La Bibliotheque Medem "ouvre ses partes" 

Plusieurs fois par an, Ia mediatheque met en lumiere ses collections par un lecteur qui partage 
avec le public sa decouverte du lieu et des tresors qu'il renferme. 

12) Le drole de testament de Sholem-Aieykhem 

Dans son testament, Sholem-Aieykhem demandait a ses enfants de se reunir a Ia date 
anniversaire de sa mort pour lire a haute voix un de ses recits les plus droles. Nous respectons sa 
volonte! 

13) Anniversaire du soulevement du ghetto de Varsovie 

La commemoration du soulevement du ghetto de Vars.ovie met en lumiere Ia resistance spirituelle 
d'autres ghettos. 

14) Convivialite 

La MCY est, un lieu ou l'on aime discuter, rire autour d'un verre de the ou d'un plat traditionnel. 

Le Tshaynik cafe, au creur de Ia Maison, accueille le public avant ou apres les cours, les 
spectacles ou les conferences autour d'un verre de the, une part de gateau au fromage ou une 
autre specialite yiddish. 

Des ateliers cuisine sont organises regulierement. Ainsi, les participants ant decouvert l'histoire 
mouvementee du bagel et les secrets de sa fabrication. 

B. Cooperation internationals : 

1) Seminaires: Deux fois par an, un semina ire intensif de deux jours est organise avec des 
professeurs venus de l'etranger (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pologne, 
Norvege, ltalie, Israel, Etats-Unis et Angleterre). 

2) Universite d'ete de langue et de litterature yiddish 

Elle accueille 70 etudiants de plus de quinze pays dans une ambiance chaleureuse et 
yiddishophone. Des cours de langue et de litterature (5 niveaux) sont dispenses sous Ia direction 



pedagogique de Yitskhok Niborski. Sont egalement proposees des activites culturelles, des 
conferences, des projections, des visites guidees et des soirees conviviales. 

En 2018, l'universite d'ete a eu lieu a Paris. Cette an nee, Ia MCY !'organise a Berlin en partenariat 
avec l'lnstitut d'Europe de I'Est de I'Universite Libre de Berlin. Depuis l'an dernier, l'universite s'est 
enrichie d'un cours reservie aux enseignants. 

3) Programme "Yiddish en immersion" 

II accueille des etudiants du monde entier qui valident des credits academiques (30 ECTS). 

6.d. Description des competences et qualifications de r•organisation 

Donnez des informations sur le personnel et les membres de /'organisation, decrivez leurs competences et qualifications 
dans le domaine du patrimoine culture/ immateriel, en particulier celles demontrant les capacites de /'organisation a 
assurer des fonctions consu/tatives aupres du Comite et expliquer comment e/fes les ont acquises. La documentation 
justifiant ces competences peut etre presentee, si necessaire, au point B.c. ci-dessous. 

250 mots maximum; veuillez ne pas joindre d'informations comptementaires. 

Expertises et competences: L'association regroupe 697 adherents : universitaires, enseignants 
retraites et bien d'autres competences s'y retrouvent benevolement (informaticiens, artistes et 
gens du spectacle, architectes ... ) 

Charlotte Messer (titulaire d'une maitrise de theatre) et Alexandre Messer ant cree le Trorm 
Teater. II est actuellement dirige par Michel Fisbein, diplome des Arts du Spectacle. 

La chorale est dirigee par Shura Lipovsky, une des grandes artistes de Ia scene internationale. 
lnterprete et poete, elle est laureate du prix Adrienne Cooper. 

L'atelier de traduction est anime par Batia Baum (grand prix de Ia traduction de Ia SGDL). 

Le responsable linguistique, Yiskhok Niborski est titulaire d'un doctorat de litterature yiddish, il est 
un des meilleurs connaisseurs au monde de Ia langue et de Ia litterature yiddish. Ancien maitre de 
conference de yiddish a l'lnstitut des \angues et des civilisations orientales (INALCO), il est 
regulierement appele a enseigner a l'etranger. Traducteur de nombreux ouvrages du yiddish en 
Frant;ais et en Espagnol, il a publie "les livres du souvenir-memoriaux juifs de Pologne", le 
"dictionnaire de mots yiddish d'origine hebrai·que et arameenne", le "dictionnaire yiddish-frant;ais" 
en cooperation avec Bernard Vaisbrot. II est vice-president de Ia MCY. 

Capacites administratives: La MCY-Bibliotheque MEDEM compte 4 salaries: 

La direction est assuree par Tal Hever-Chybowski, titulaire d'une maitrise universitaire en histoire 
de l'universite Humboldt {Berlin). 

Natalia Krynicka, titulaire d'une maitrise d'hebreu mod erne, de russe et d'un doctorat de litterature 
yiddish est chargee de cours de langue et de litterature yiddish a l'universite Paris IV. 

Sharon Bar-Kochva prepare un doctorat en litterature yiddish et hebrarque a I'INALCO. Elle 
enseigne le yiddish a I'Ecole normale superieure. 

Laurence Buchwald est chargee de !'administration generale. 
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Le Comite evafue si /'ONG qui fait une demande d'accreditation « coopere, dans un esprit de respect mutuel avec /es 
communautes, les groupes et, le cas echeant, /es individus creant, pratiquant et transmettant le patrimoine culture/ 
immateriel » (Critere D). Decrivez brievement ici ces experiences. 

400 mots maximum; veuillez ne pas joindre d'informations complementaires. 

La MCY renforce considerablement par son action le patrimoine culture! immateriel in carne par Ia 
culture yiddish en contact permanent avec les communautes concernees. Efle participe a de 
nombreux collectifs qui souhaitent promouvoir et transmettre les valeurs du patrimoine culture! 
immaterial. 
Dans le domaine du yiddish, avec une dizaine d' autres associations, Ia MCY participe a un 
collectif du "Pourim Shpil" visant a faire reconnaitre par I'UNESCO comme patrimoine culture! 
immateriel cette forme primitive de representation theatrale. 
Depuis le moyen age, Ia fete de Pourim est a Ia fois un jour de liesse et de joie rayonnante 
rythmee par des moments festifs: on boit, on rit, on chante, on danse, on echange des cadeaux, 
on offre des gateaux, on donne aux pauvres. On se deguise en changeant de sexe. Ce rituel 
transgressif se traduisait par une saynete ou une piece de theatre en yiddish. D'abord pantomine, 
ces saynetes sont a l'origine du theatre juif et de Ia litterature yiddish. On en trouve un premier 
temoignage en langue yiddish en Ita lie des 1555. 

Au-dela du monde yiddish, Ia MCY s'engage dans Ia preservation des langues minoritaires de 
France, notamment sous l'egide de Ia Delegation generale a Ia Langue Franc;aise et aux Langues 
de France. Le yiddish est reconnu comme langue de France "non territorialisee". 
La MCY-Bibliotheque Medem est membre-associee au projet Juda"ica-Europeana. 

La MCY entretient egalement des relations suivies avec le Centre National du Livre, Ia Mairie de 
Paris, le Conseil regional d'lle-de-France et quatre mairies d'arrondissement du centre de Paris ou 
s'inscrit !a memoire de Ia presence yiddishophone avant et apres \a seconde guerre mondia!e. La 
MCY est ouverte a tous et partage ses connaissances sans distinction religieuse. Elle se definit 
comme une organisation la"ique et non politique. 

Les Directives operationnelfes exigent qu'une organisation demandant une accreditation soumette des documents 
eprouvant qu'elle possede les capacites operationnelles enoncees au Critere E. Ces pieces justificatives peuvent revetir 
plusieurs formes, seton /e regime juridique en vigueur de chaque pays. Les documents presentes doivent etre traduits si 
possible en fram;ais ou en anglais dans /e cas ou /es originaux seraient dans une autre langue. Veuillez identifier 
clairement Jes pieces justificatives avec Je(s) point(s) (B.a, B.b ou B.c) auxque/s elles se referent. 

B.a. Membres et personnel 

La preuve de /'implication des membres de /'organisation telle que demandee au critere E (i) peut prendre des formes 
aussi diverses qu'une liste des directeurs, une /iste du personnel et des statistiques sur Ia quantile et les categories de 
membres; une liste complete des membres, n'est en principe, pas necessaire. 

Veuillez presenter /es pieces justificatives, en les identifiant «point B.a » 

8.b. Personnalite juridique reconnue 

Si /'organisation a une charte, des articles de constitution, un reglement interieur ou un document de creation equivalent, 
un exemp/aire doit etre joint. Si, dans /e cadre de Ia legislation nationale en vigueur, /'organisation a une personnalite 
juridique reconnue par des moyens autres qu'un acte de constitution, veuil/ez foumir /es pieces justificatives (par 
exemple, par Ia publication d'une annonce dans une gazette ou un journal officiel) montrant comment cette personnalite 
juridique a ete etablie. 

Veuillez presenter /es pieces justificatives, en /es identifiant <<point B.b » 



S.c. Duree d'existence et activites 

Si cela n'est pas deja clairement indique dans les documents foumis au point B.b. veuil/ez presenter les pieces 
justificatives prouvant que /'organisation existe depuis au mains quatre ans tors de sa demande d'accreditation. Veuillez 
presenter les documents montrant qu'elle a mene des activites de sauvegarde appropriees durant cette periode, y 
compris celles decrites au point 6.c ci-dessus. Des documents supplementaires tels que des livres, des CD, des DVD ou 
des publications simi/aires ne peuvent etre pris en compte et ne doivent pas etre soumis. 

Veuillez presenter /es pieces justificatives, en /es identifiant « point B.c >> 

Le formulaire doit inclure le nom et Ia signature de Ia personne habilitee a signer au nom de /'organisation qui demande 
/'accreditation. Les demandes sans signature ne peuvent etre prises en consideration. 

Nom: BUSKO 

Titre: President 

~ Date: 25 AVRIL 2019 

Signature: Serge Blisko 
{ 
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p!lfo1e, le Q.6vel9pP$1ien.t, la ge&tioi¥ 'de-groupe et 1~ geal,iviJe 
en entJ;eprise: Si~g~ .social: 6q, tue de Courcelles, 7500& Pari$. 
Transrere; nouvelle adresse; c:Q.ez Mme Falloux Oacqueline), 
~21, tqe de la Pompe, 75116 Paris. Date de )a declaration: · 17'77 7 ~clfll'i;ltion ~ Ia prs!ectute d_e pqliee. LES RIV AGES. 
8 de~embre 2G03. .. . · Siege . SOCial : ~:/?, roe . <fes ~etibles~In4'!1$'iels; '75011 Paris .. 

. , , . ... T,Earisfere; n'pr,z•velle adrE$5£! : BQ, tue . de Bag'nolet, 7502U Paris. 

11~7' ... ))~~atit¥tt' I} lf p~ de ~li~.'I:>E$S~¥~l ~ , :iflate de la ~ation; 9 deceml?te 2003. · ' · -

-;~~()!{~ ~~u;~v:tt t:o:£~~~ ~~~dr:fe:~ ~~ p; ) ,. . .. :a_·~-!#1_ •. _.····· ... · p ~--- · .. "-~_._'A -_ .. ~'._t. '•cre_'_··· ···_.·._ .. ··. ~elL_·_ .. ·· ... P9 __ -.·-~--i~_¢e.·}~_An_ ._ ".··.· M.· . a_._-.CE __ ·m __ ··.·.·_·•.·.· .·. ·.fi"'tre_o_·u·-•_· 
'!~U.es .tou¢hes par ley;UL et 1~ sid,a amst que par tout¢ au~; B.t _VlluL.tUv'""" E .. J';.,., .... ~" , ~"' 
•forme de malaQie dtronique en F(arice;,_l'as!i(Joation les aide ~- .• ·. C' :ve;u1 titre?. :u; ~()~ ET YIGIL.A,N~' · si~gc.· sodal :,. 

·. r,etr6twer une autonomie, a renfotcet'•Qtl, a: r,estaurer les liens . · 14, rue Fi . e_nck~Lemaitre, 7'5020· P'<Uis.. 'l:ranSiere:; nouvelle ·. 
-·· ''familiaillc, a s'inseier dart$ lem ville; . dkts 'la. seci.ete et dans''lii :··· . <Jdrr:Sse : .chez Mme Eugeme ·. (Gilbeyte), 12,'bis, · ru.e . Frederick- <. 

vie professionn-f!lle, tput ertJeSc a~iui.t dans leur Svlvi medical;,, -'Lemaitre, BL 2, 75020 Paris . . Uate de Ia dlfi:laration .: 
·· .. souterrir les professionnels £0DC€f11~ P<lr raccueu et le SUivi des: .· .· ·' •9 decembre 2003. 

enfants, des adolescents et.des flUI1illes toucl1es p!rr le V.I.H. et :,, , 
_le .sida..; conduire d:es actiolJll de collecte 9~ fonds et o~ , ;. . . . .•·.. . -: ,.- •. : , c .. •• .' ... .. ·.· . . . . .•. . . . . . . 

~~5r~a~m;;te..~~j~· 
8 d.ecemb.re 2003. · ··.· · •·-~- • · · .. · · ·. ·•·· . . :·. ''· 7!~0:16 Paris. : o~te de .la d€cl.aratii!i,n: 9 decembl'e 2,003.. · 

,• '•' - ' ··• ~ -·-- ; --4_'. •• • .. , .: ,-- .·. ' . -- .--· -· ' -· '·, -·::--- •' ·• ,- . . .. ., ._, ,.- > : '\. . ·:_, ... · 

( -.- ~· ' ' . ' ' . : . ~': . 

·p6B _ ~ · I:>eclaratioy{~ a la · prefe~ de' pbllce: _LJ:i iSt_PotJR·• ·17,so ..- ~art~~· ··•it· },i . pre£ecltire · d~> pofic:e. Ancim ti;tre : 
PARIS. Siege sodal: 51, avenlll'! Bug.eaud, 75116 P~. 1Tans- · ' CONSEIL NA.TIONA:L.I;>ES IVOIRIENS DE FRA,NCE (C.N.LF.). 
te-rti; nouvelle adresse : 1:0, rue d¢ SfiiX. 7511o Paris, Da.te de l;i ·. ' Nouveau titre.: COLLEOIF DES CITOYENS JVOIRlENS DE 
. d!ida;ratio.ti: 8 decemb,re 20()3. . ·.• ;pRA.l\ICE. (C.C.I.E.)~ Siege soCial : '40, me Piat; 7S020 Paris. Daie 

t7i9 ~ Dticl~tian a l~p~~~~ lice. Ali~~ t#re~'~;:, ·;: r 1a dOCJara~~: : 
9 

~~T~:;, ·
2

~~- •• .• . ,,;;'':Y< .; .·· . . 
CIATJON PEUPUiS $fiNS F:t{otfT$-RE {RE~IONS :S't? :: ~781 - ThkJat~iiGn a ~ pr~e ,de JXJliee. ASSOCIATION 
I'Et:Wl,ES. SOLII)~); Nt!cive<iu ti~: OlJS~:Vi,\;TOIRE D~$/ :,POUR LA F:QNUATION -POUR . L'INNOVATIGN POLl· · 
PEU~LES · SANS FRONTIERES (REGI<f)NS ET PEUPLiiS .· TIQUE (INNOP). Siege s._ocial; }9, bqulevard Hemi-IV, · 
·SOLIDAIRE$) • .Si~ge sodaid8; rue -des E(;Guffes, _751Jo4 P(lljs,,': . J'5004 Paris, Transfere; nouvelle acfr:ef¥e: 53, qqai d'Orsay, 
Ti:ans{ere; nouvelle .adresse : ·9, ~e de Wattigni~, 75012. Paris>• . (5007 Paris. Date de Ja ded;v:;ation :. ? f:llken\bre 2003, . 
Oate de la dee/a.ration : 8 ctecembre. ·zooo. · · · · .. · ·· 

··,~-..;, · ,...,.:...~....-....,....,.~...-....,.,...~ .......... _....._........;_,__ ........;.. ________ ~, 

:' i 178-2 - Declarat;ion" ·a ljl prefect,ure de poli<:e, Fusion des assot;i:a-
1770 - tl€claration a la prefecture .de police. FANF~ TZIS.: } \ firms: BIBUOTHEQUE MEDEM- MAISON DE LA CULTtJRE 
LA V. Sieg; sodal·: ~e~ ~- Dcloni).e ~}Idp;yi~), 91:! rue ·d'f\!esia, •_; . :- DISH et MAI&ON DE LA, ·CULTURI:\ _ YIDDI$H AEDCY .. 
7.5614 P~. :lransfere; no.wte11e ,adiesse~ · cih~z· M. Delorme .. ·. ·e.a-q . •. : ~N. J!)l!. -LA . qJLTURE YIJ)DISH-
(t.udovic)., 14, we Myth-a, -1501& Pari$. ·si~ . internet: ·_.:' , IBLIO~H- ·tJ~ '1.\J.:E)DRM ·fARJ~ YlDI&H-TSE'N
www ~mslavJree.:ft. -Me1. ;- tzisla'v@free.fr. Date d'e Ia d~li.orr : . ; · .. • MliD 1l,li~OT£K. . Si~ sOCi,~: l8, pa,ssage Saint~ 
8· d~embr~ 2(){)S. • . :- ierre-Amel9t, 75011 Pads. Date. dt!, Ja d~da-ration: 

. ... 0 decembre 2003. 

l771 _·~ Declaration 'a Ia .prefecture d~ poli'ee. 'BAL DE MOTs/ .. ~-:-.~- _....,.... __ -_ ,..,_ ,...,...,.__._~~ . ....,......,.....,-_ ~ ...... ...,.....~~~--. --. - - _-t 
_ Nouvel olfjet: mettre en reuvte ·deS actions 'culturelles allian\ . , 1783 ::- Deo~atien.._ a la pre.fecfure de p()lice. CENTRE DU .. · · 

.. · theatre~ e~ prqd~sant de5 ~des vivaJ:ltS nQtammen~ . .et lik .. '. ~(}GEMJSN;f. DES jEUN'ES TRAVAILLEU:\tS,~ ETUDIANTS ET 
terature, ,'afin de sensib~ wa largf:! public awe r:esso~ du : · · ,STAGlAp{ES (C.q:r.). Siege sedal: totir Sapporo.( 70, rue du 
langage et eveillet ses facultes creatrices. Siege· $CJcjal : chez Javelot, 75Q13:Paris. Transfers; ·n:cxq~Jle adresse: 20, rue d' An
Mme Roca. (Mai~)1 25, rue de l.Gn$dtamp, 75116 pif$, Da~e de_, j6u, 75008 P.ariS. Me1. : ¢ljt®wanadoo~, Date de la did~tion.: 
~~ declaratir;m : (!, dttcembre 2003. ' ... , '}() deeemhr¢· ~Cl09· . ·· .. . · . · 

'-- 1772 .- Declaratiim l! _ la 'pt~ ;~e tR>lice: ~OMPAc~{:::-';~~4'' 0 'QJcl~~li~n · _·~- 'tap~f~~re- ;J~,: ~-oti-ce. onwRES 
CANDELA. Nouvel' objet: o;rg<ll'$ation d!! spectacles vivann..; . JtURALES CREl:JSOISES. Siege sod;d :· -6, cite Vaneau, 
Siege sodal: 32; x:ue de Tolbia,c, 75013 Paris. ])ate de .]a declara- .· '?5007 Paris • . Transrere; .nouvelle adresse: chez Mme Moirat, 
tion ' 8 decembre 20!}3. ':i•·.· 1~, boulevard Emi}e-Augier, 7501Q Paris. Date de la declaration: 

'J.,O decembre .2,()03. . . . 

1773 :- Declaration a la pre£~ de pcliice. AS$OCIAT;Io:rJ,) ';_ . . . . '\ · . . _ . 
_ J)':HN"I:RAIDE JULIA ~SAHAE· Sfeg~ social : chez 1\!L Lallucci :; ':':;1785 - Pedaratipn ala pre(~e d:e polj.ee. SPORTING·CLolJ'B · 
(Pierr-e), 54. , allee de5 . B_ . oJS_, 9522.0 Herblay_ Tr~.- ~; n .... t1J:Lvr:Jle . ! ·-:_ D.· ·.· .. u_· IX'.· ' _· ·. S._i.ege -~-. · . s.tsodal: 7_, ru.·. e ~-·· •; 75009 P~. 'I'r;msrere; 
adr~e : chez M. Laurent, ·~ bo_qlev~d 4es Fille&-du-Calvairej , nouvelle adiesse: 23. .rue Lamartine, 75Q09 Pans. Date de la .' 
t7.C:·An';L 'D-....;..,. __ T'l"'"'-· .J....., f::.., .J.~f;.-_.-,.;,..,_ . __ ~ . Q o ;l~~'b~ ")ll:O_=t . ·;..:;Jdi/IJ:.Y.':ifihn • 10 tf.PPPiB'Ifi-r.P. ?Olltt 

lr 
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