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Ils frappent partout. Ils enlèvent, ils
violent, ils massacrent, ils égorgent,
ils décapitent. Des hommes, des
femmes des vieillards, des enfants.
effroyable barbarie qui tétanise, in-
digne, révolte, mais dont on tarde -
ou dont on répugne – aujourd’hui en-
core, à reconnaitre les ambitions pla-
nétaires et l’universalité des crimes.

Il est, en effet, hélas ! , des évidences
qui ont bien du mal à s’imposer. Y
compris et peut-être surtout dans no-
tre douce France, pourtant porteuse
privilégiée de ces « idées claires et
distinctes » qu’un certain Descartes
- dont nous revendiquons toujours
l’héritage - avait érigées en parangon
de la vraie connaissance.
Les ombres de la caverne platoni-
cienne en obscurcissent plus que ja-
mais la lumière. Au nom d’idéologies
obsolètes et des repentances culpa-
bilisatrices dont l’Occident, ex-puis-
sance colonisatrice, serait à jamais
condamnée à porter le poids…

La sanglante esca-
lade des attentats,
ces dernières se-
maines, dont l’hor-
rible assassinat
d’un prêtre octo-
génaire dans son
église a, certes,
levé - mais pour
combien de
temps ? - quelques tabous et libéré
la parole de quelques-uns. Ceux qui,
se délivrant enfin de la bien-pensance
du moment, ont osé désigner le mal
sous son vrai nom et reconnaître sa
vraie dimension.

Qu’il assassine des enfants dans une
école juive à toulouse, qu’il massacre
à paris ou à Nice, qu’il frappe en Al-
lemagne, en Angleterre, aux etats-
Unis, ou en Israël, le terrorisme ne
se divise pas, ne se découpe pas, ne
se trie pas. pas de sélection face à la
barbarie. pas d’alibi, pas de « com-
préhension » qui virerait à l’excuse,
pour ces monstres qui, profitant des
libertés et des droits que reconnait à
tout homme-et à toute femme - ce
« monde occidental mécréant et cor-
rompu », se vouent à sa destruction
et à l’anéantissement de ses citoyens.

à cette sauvage et impitoyable guerre
planétaire, il convient donc d’opposer
une riposte unanime et sans faille.
Celle des démocraties. Des démocra-
ties fortes et assurées de la vertu et
de l’universalité de leurs principes.
toutes les démocraties. sans en ex-
clure ni en boycotter aucune… (pour
bien mettre les points sur les i à l’in-
tention de ceux qui voudraient ou
feindraient de ne pas comprendre).

riposte unanime
donc et riposte
sur tous les
fronts. et tout
particulièrement
sur le front mé-
diatique où les
distorsions déli-
bérées des faits,

les omissions calculées, et les indi-
gnations sélectives sont de nature à
entretenir le mal plutôt que de le com-
battre.

Henri Amar
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Le père Jacques Hamel, 86 ans, a été égorgé
dans son église par deux terroristes affiliés à
Daech



C eS qUaTre derNièreS années
ont été dramatiques pour notre pays,
avec les attentats du 13 novembre

2015, ceux de Nice du 14 juillet 2016, avec
chaque fois, de la part des islamistes, cette
haine et cette envie de faire le plus de vic-
times possibles. et comme si cela ne suffisait
pas, ils s’en sont pris à un homme de dieu, en
la personne du père Jacques hamel.

La France n’est plus en alerte, comme j’ai eu
l’occasion de l’écrire, mais elle est en guerre
contre le fanatisme religieux.

pour combattre  son ennemi, il va falloir le
nommer, il va falloir que nos hommes politiques
s’arment de courage pour prendre enfin des
mesures conservatoires pour protéger les Fran-
çais démunis face à cette barbarie.

Nos journalistes français vont devoir aussi
apprendre à changer leur discours et à nommer
les choses : un terroriste c’est un assassin dés-
humanisé, ce n’est pas un résistant, un
combattant ou un déséquilibré irresponsable !

en France selon vous, que devons nous
faire ?

Nous devons faire ce que nous avons toujours
fait, et ce que font tous les Juifs du monde, sur-
tout quand ils se sentent en danger : continuer
à vivre, avoir des projets. Israël est d’ailleurs le
plus bel exemple ; ce pays est sous la menace
terroriste depuis sa création, et c’est le pays qui
a le plus progressé dans le monde, ses infra-
structures sont exceptionnelles, et le nombre de
prix Nobel est impressionnant compte tenu du
nombre d’habitants.

Israël est un exemple pour le monde dans sa
lutte contre le terrorisme. 

Mais  plus précisément à Toulouse, quels sont
nos projets ?

• Nous avons, début juillet, lors d’une journée
que nous avons appelée « Assises communau-
taires » fait un point sur notre communauté
actuelle et son devenir. Nous sommes allés à la

rencontre des Juifs de notre région, et nous
avons essayé de définir quelles seront en 2030
nos institutions, nos pratiques religieuses, la
place des Juifs dans la cité. à aucun moment
nous n’avons fait le constat qu’avant c’était
mieux, ou à l’inverse qu’il n’y avait plus d’ave-
nir, même si nous sommes conscients que la
situation des Juifs en France est compliquée.
bien au contraire, nous avons essayé de com-
prendre l’évolution de la société pour pouvoir
nous adapter tout en conservant notre identité
plurimillénaire.

• Nous avons démarré en août les travaux du
mikvé de tournefeuille, c’est un projet que
nous avions validé lors de la précédente man-
dature, et qui voit enfin le jour cette année.

• Au même moment, sous l’impulsion de
madame eydel Weill, et d’un groupe de
femmes de notre communauté, un projet de
réfection complète du mikvé de toulouse est
en cours.

Je suis très fier que ces deux chantiers démar-
rent simultanément et dans cette période
complexe, car cela montre notre attachement à
nos traditions, et notre désir de vouloir rester
juifs en France. Il est d’ailleurs écrit que si l’on
devait choisir entre la construction d’une syna-
gogue ou d’un mikvé, c’est au mikvé qu’il
faudrait donner la priorité.

• par ailleurs, je souhaite qu’un groupe de tra-
vail réfléchisse sur la réfection de la salle
Jérusalem de l’eDJ. en effet, le bâtiment à été
entièrement refait à l’exception de cette salle.
Je reste persuadé qu’avec quelques travaux,
nous pouvons la rendre beaucoup plus attrac-
tive.

• Nous allons dès le mois de septembre, avec
les mouvements de jeunesse, développer un
projet afin que nos jeunes nous rejoignent le
samedi matin à la synagogue de l’eDJ dans le
petit oratoire. Ce projet porte le nom de
« sHAbbAt teeNs ». Le but est de les fami-
liariser avec le chabbat et le bâtiment qui est le
leur. L’idée est également de créer ou affirmer
du lien entre eux.

les projets ne manquent pas !

Nous en avons encore plusieurs autres, mais ce
sont les moyens qui risqueraient de manquer.
C’est la raison pour laquelle nous avançons pas
à pas, bien que je reste persuadé que nous
serons toujours suivis par nos coreligionnaires
si nous démontrons l’efficacité de notre gestion,
et le bien fondé de nos projets.

Nous n’avons un avenir que si nous avons des
objectifs, car sans objectifs il n’y a plus d’ave-
nir.

plus proche de nous, comment voyez-vous
ces prochaines fêtes de Tichri ?

Je souhaite que nous soyons cette année plus
nombreux que les autres années à fréquenter
ces synagogues que nous mettons à disposition
dans les meilleures conditions possibles.

C’est un devoir pour chaque parent d’amener
ses enfants à la synagogue, car c’est là que l’ap-
prentissage de notre histoire commence.

Je souhaite également que chaque personne
réserve sa place pour la journée de Kippour,
même si ce n’est que pour une heure. C’est un
acte fort d’appartenance à sa communauté et de
soutien indispensable pour nous permettre de
nous développer encore.

Notre communauté a encore de belles heures à
partager, c’est à nous de le vouloir !

Chana vehatima tova

Yves Bounan,
Président de la communauté juive de Toulouse
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Un été marqué 
par la réflexion
et le bilan des Assises
Communautaires.

“Nous avons essayé de 
comprendre l’évolution de la

société pour nous adapter
tout en conservant 

notre identité plurimillénaire”

questions

à yves
bounan
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raphaël
abitbol, 
l’expert conseil

récent élu à l'ACIt, et
entrepreneur actif,
qu'est-ce qui vous a motivé
pour accepter 
cette charge nouvelle ?
Je fais partie de la
communauté de toulouse
depuis 1967, j'ai fait mon
apprentissage bar mitva et je
suis allé à l'école bialik à
toulouse. mon père était un
assidu de la synagogue, donc
j'ai toujours été un membre de
la communauté de toulouse.
A la demande d'Yves bounan,
j'ai intégré la nouvelle équipe
pour faire partie du conseil de
l'ACIt. malgré un emploi du
temps chargé, je souhaite
servir ma communauté dans
mon domaine de compétences.
mon sentiment est que je ne
dois pas me mêler de donner
des avis ou des conseils sur la
torah par exemple. sur
l'immobilier et le patrimoine,

De nombreux visages vous
sont familiers, vous les
rencontrez parfois, car ils
travaillent bénévolement à
aider la communauté sous
une forme ou une autre.
Focus sur deux d’entre eux

je peux contribuer à aider ma
communauté. De la même
manière que d'autres comme
Gérard benarous peuvent
aider dans le domaine
juridique, j'essaie d'apporter
ma pierre à l'édifice dans le
domaine de l'immobilier et de
la finance en étant tout à fait
désintéressé bien évidemment.

Vivez-vous autrement la
communauté à titre personnel
maintenant que vous êtes aux
« manettes » ?
La communauté doit continuer
à vivre malgré les drames. Je
ne veux pas toujours reparler
d'Ozar Hatorah mais cela a été
un virage considérable. Après
cette catastrophe, beaucoup de
gens qui comptaient à tous
niveaux et aussi pour leurs
contributions, ont pris la
décision de quitter toulouse et
d'émigrer. Notre communauté
doit vivre et nous assurons
beaucoup de services pour
continuer à perpétuer nos rites
et nos traditions : les rabbins,
les synagogues… Il faut
trouver des ressources, il faut
continuer d'encourager la
jeunesse. Cette année, nous
avons eu pas mal de mariages
(dont celui de ma fille Jessica).
J'ai l'impression qu'il n'y en a
pas de prévu pour l'an
prochain. Cela pose problème.
Il faut y réfléchir. La
communauté ne doit pas être
une « élite » ou un noyau. Il
faut élargir le plus possible.
C'est fondamental. 
en interne, il s'établit une
bonne solidarité entre les
administrateurs, une volonté
de faire les choses bien, pour
que ce soit la communauté de
tous. si on réussit à le faire, ce
sera vraiment énorme.           

Propos recueillis 
par Pierre Lasry

Gérald
Bénarous,
l’homme de parole
responsable de la radio et
administrateur à l’ACIt,
comment s'est enclenché ton
engagement communautaire ?
peu aprés notre arrivée
d'Afrique du Nord, c'est un
responsable du DeJJ qui est
venu démarcher ma mère, qui
élevait ses trois enfants toute
seule : c'était en 1964. Depuis,
je pense n’avoir jamais quitté la
vie communautaire. J'ai été
colon, puis cadre du DeJJ, puis
responsable du DeJJ de
toulouse. Après sa clôture en
1977, tous les responsables
sont entrés au maccabi, où je
suis resté 20 ans et aprés cela,
j’ai commencé mon travail à la
radio. 20 ans de DeJJ, 20 ans
de maccabi, 20 ans de radio,
ce qui nous amène à 2016.

Y a t-il des passerelles entre
ton métier d’avocat et ton rôle
associatif ?
Il y a peut-être un lien entre le
métier, la radio (la parole) et
l'engagement que j'avais de ne
pas m’impliquer dans plusieurs
associations car je partais du
principe que quand on s'engage,
(c'est le cas à l'ACIt
maintenant), il y a trop de
boulot pour faire autre chose.

C'est la première fois que tu
est élu à l'ACIt ? Qu'est ce
qui t’a motivé ?
Non j'ai déjà été élu, il y a une
trentaine d'années quand des

personnes se sont "levées"
contre le renouvellement de
m. Grynfogel, nous avons été
élus avec Jacques benzékri
comme président et c'est à ce
moment-là que j'ai eu comme
mission de créer la radio avec
bernard Lamy dès 1981 rue
saint-rome (tous les soirs à
18 h et le dimanche matin).
et puis un cycle s’est tourné
avec le départ d'Arié, je m'étais
bien rapproché de ma
synagogue à Chaaré emet, je
me suis dis que c'était
l'occasion pour moi de
matérialiser ma volonté d'aider
ma communauté. 

Comment vois-tu l'avenir?
Le logiciel suivant lequel
fonctionne notre communauté
date de l'arrivée des Juifs
d'Afrique du Nord. On a tenu
les Assises, on a fait un état
des lieux, l'avenir pour notre
communauté va être difficile,
sauf si véritablement on prend
conscience qu'il faut passer à
autre chose, que les rapports
communautaires, les relations
avec les autres associations
soient modifiés, qu'on prenne
conscience que - laicité oblige -
le pouvoir politique n'aura pas
vis-à-vis de notre communauté
la bienveillance d’antan. Donc
je suis optimiste : si les Juifs
veulent rester en Diaspora, il
n’y a pas de problème mais il
va falloir se retrousser les
manches. 

Propos recueillis 
par Pierre Lasry

Vent-en-poupe
portraits à suivre

?
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1959 Naissance à Fes, maroc
1972 bar mitzva à Jérusalem
1985 mariage à toulouse
1987-92 Naissance de Jessica,
Laurent
1994 Crée sa première
entreprise d’investissement et
promotion immobilière et et de
participation dans des sociétés
de distribution
2015 Administrateur à l’ACIt

1954 Naissance à Alger
1962 Arrivée en France
1964 entrée au DeJJ. Il ne
quittera plus l’engagement
communautaire
1983 prestation de serment :
avocat au barreau de toulouse
1986-90 Naissance de ses
deux enfants
2015 Administrateur à l’ACIt



par Avraham Weill

la vie à tout prix 
alors que les « fous de dieu », assoiffés de sang ne cessent de menacer notre

pays et de semer la mort autour d’eux, tentant par tous les moyens de faire

régner l’épouvante et la terreur, nous nous apprêtons à célébrer de manière

solennelle mais non moins festive, la 5777e année de notre calendrier.

IL est à Ce tItre
particulièrement
intéressant de voir à quel

point le message contenu dans
le passage de la torah que nous
lirons le second jour de roch
Hachana se distingue du
message de haine et de vacuité
véhiculé par les terroristes
islamistes.
La vie d’un Juif est motivée
par l’effort constant, l’envie de
devenir meilleur, de progresser,
de remporter des challenges.
Le repos est l’apanage du
monde futur. et nous aurons
tout le temps d’en profiter à
120 ans.
Quelle meilleure occasion pour
nous de repartir sur un bon
rythme que les fêtes de rosh
Hashana ? 
La lecture du second jour des
fêtes n’est autre que le célèbre
récit de la Akedat Itshak, la
ligature d’Itshak, épisode ô
combien poignant dans lequel
Avraham notre père se voit
demander par Dieu de venir
sacrifier sur le mont moria,
son fils unique Itshak ; ce fils
qu’il aura attendu pendant 1
siècle.
La lecture de ce passage le jour
de roch Hachana est
évidemment motivée par la
volonté de rappeler à Dieu,
l’accès de pitié et de
miséricorde dont a bénéficié
Itshak de par sa soumission
totale à l’injonction divine.
Nous invoquons Hashem afin
qu’il puisse également nous
prendre en pitié par ce mérite
qui traverse et transcende les

générations.
Difficile en revanche de
trouver un lien quelconque
entre nos fêtes et la fin de la
lecture de la torah qui nous fait
un récit détaillé de la naissance
des enfants de Nahor, le frère
d’Avraham, et de son épouse
milka.
pourquoi prendre le temps de
nous parler de cette famille,
pétrie d’idolâtrie, de surcroit un
des jours les plus saints de
l’année ?
La réponse se trouve en réalité
à la fin de ce passage qui
mentionne parmi les 8 enfants

du couple, la naissance de
rivka. Cette jeune fille
extraordinaire qui, malgré les
conditions dans lesquelles elle
a grandi, a su se construire,
déjouer les pièges et devenir
l’épouse d’Itshak ainsi que
l’une des matriarches du
peuple d’Israel.
Nous distinguons donc de la
lecture de tout ce passage deux
manières de manifester son
attachement à Dieu et lui
dédier notre vie. 

On peut accepter de donner sa
vie pour Dieu, à l’instar
d’Itshak qui se laissa attacher
sur l’autel dans une grande
soumission et une grande
humilité.
mais on peut également vivre
pour Dieu. et cela est bien plus
difficile que de mourir pour lui.
Affronter les difficultés qui se
présentent à nous, garder la
tête haute, conserver son
autonomie intellectuelle. Cela
représente bien des efforts.
parfois même, des concessions.
mais quel plaisir de voir le
résultat.
Quel bonheur de voir la jeune
rivka accepter de vivre sa vie.
pas celles que les autres ont
cherché à lui imposer. Une vie
pleine de sens. Une vie
engagée. Une vie qui a
nécessité des efforts constants
ainsi qu’une vigilance de tous
les instants, certes. mais c’est
cela la vie. et c’est cela notre
raison d’être.
Voilà exactement ce qui nous
distingue de nos ennemis et qui
doit être le motif de notre fierté.
La vie à tout prix !

Que cette année 5777 apporte
à l’ensemble de la communauté
joie, santé et prospérité. et que
nous puissions toutes et tous
être inscrits et scellés dans le
livre de la vie.

Avraham WEILL, 
rabbin de Toulouse

Judaïsme

Une vie pleine de sens.
Une vie engagée. 

Une vie qui a nécessité
des efforts constants
ainsi qu’une vigilance
de tous les instants,

certes. 
Mais c’est cela la vie.
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lieUx deS OFFiceS
pOUr kippOUr

• HALLe AUx GrAINs 
place Dupuy - 31000 toulouse 
• eDJ/rIte OrANAIs - Hekhal
David ,2, place riquet - 31000
toulouse 
• pALAprAt : 2, rue palaprat -
31000 toulouse 
• CHAArÉ emetH , 35, rue
rembrandt-31100 toulouse 
• ADAtH YÉCHOUrOUN – rite
Achkénaze : eDJ - 2, place riquet -
31000 toulouse 
• tOUrNeFeUILLe - bIrKAt
HAïm 73, route de tarbes - 31170
tournefeuille 
•ADAtH IsrAëL, 17, rue Alsace
Lorraine - 31000 toulouse 
• bALmA - betH YOsseF 
Chemin des Arènes - 31130 balma 
• OrAtOIre De L’UNION 
salle des fêtes - 31240 l’Union 
• OHr tOrAH - mICHKAN
NessIm : 33, rue Jules Dalou -
31500 toulouse 
• Les JArDINs De rAmbAm 
Chemin de tucard - 31650 st-Orens 
• Ort - OrAtOIre Or YOsseF
14, rue e. Collongues - 31770
Colomiers 
•GAN rACHI - tÉpHILA Le
mOsHÉ : 8, Imp suzanne Lenglen -
31200 toulouse

lieU deS OFFiceS de
Tichri riTe achkeNaze-
yechOUrOUN
•  roch-Hachana : 17 rue Alsace
Lorraine
•  Yom Kippour : eDJ—salle
Jérusalem
•  souccot—simha torah (avec
soucca) : rue Jules Chalande 
• Chabbat béréchit : 17 rue Alsace
Lorraine

Comme chaque année, La Jeunesse
Lubavitch est à votre disposition
pour procéder aux sonneries du
chofar à roch Hachana et pour la
mitsva du Loulav à souccot auprès
des personnes âgées, malades,
hospitalisées ou autres...
N'attendez pas la dernière minute,
contactez-nous au 05.61.21.27.87
pour nous communiquer vos
coordonnées.
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Horaires pour tichri

SelihOT 
Jusqu’au mardi 11 octobre 2016
•  lundi et jeudi : 5h45
•  mardi, mercredi et vendredi :
6h00
• dimanche : 6h30

Veille de rOch
hachaNa
dimanche 2 octobre 2016 :
• sélihot : 6h30 suivi de Hatarat
nédarim (annulation des vœux)
• 9h00 : visite au cimetière
(prière pour les morts)
• Allumage des bougies : 19h16
• minha : 19h00, suivi d’Arvit
du 1er soir de fête
 A. Yéchour. : 19h15

1er JOUr de rOch
hachaNa 
lundi 3 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h00
 A. Yéchour. : 9h00
SONNerie dU chOFar
• minha : 18h30
• tachlikh :19h00
 (pont de Constantine du Centre ville)
 (pont de l’Hers de balma)
 (Garonne, av. H. barbusse, route
d’espagne de Chaaré emeth)
 (pont du touch de birkat Haim,
tournefeuille)
 (Canal Latéral du Gan rachi – à
100 m de l’école)
• Arvit : 19h45
 A. Yéchour. : 20h15
• Allumage bougies : après 20h15

2e JOUr de rOch
hachaNa 
Mardi 4 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h00
 A. Yéchour. : 9h00
SONNerie dU chOFar
• minha : 19h00
 A. Yéchour. : 19h15
• Arvit et fin de fête : 20h14

JeUNe de GUedalia
Mercredi 5 octobre 2016 :
• Début du jeûne : 6h30
• selihot : 6h00
• Chahrit : 7h00
•  minha suivi de Arvit : 19h00
• Fin du jeûne :  20h04

chaBBaT Vayelekh
chOUVa 
Vendredi 7 octobre 2016 :
• minha : 19h00
• Allumage des bougies : avant
19h07
Samedi 8 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30
• A. Yéchour. : 10h00
• Cours : 18h00
• minha suivi de Arvit : 18h45
• Fin de chabbat : 20h07

Veille de kippOUr 
Mardi 11 octobre 2016 : 
• sélihot : 6h00, suivi de Chahrit
et de Hatarat nédarim
(annulation des vœux).
• Visite au cimetière (prière pour
les morts) : 9h00
• minha : 14h15 
• A. Yéchour. (au Gan rachi) :
14h30
• Allumage des bougies : avant
19h00 (début du jeûne)
• début du jeûne : 19h00
• Kol Nidré : 19h00, suivi d’Arvit
de Kippour et de la journée
solennelle de prière.
 A. Yéchour. : 19h15

JOUrNee de yOM
kippOUr  
Mercredi 12 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h00
 A. Yéchour. : 9h00 

(Yizkor vers 13h00)
• Néïla (clôture) : 19h00

• Fin du jeûne : 20h00

chaBBaT haaziNOU
Vendredi 14 octobre 2016 : 
• minha suivi de kabalat
chabbat: 18h45
• Allumage des bougies : avant
18h55
Samedi 15 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30

 A. Yéchour. : 10h00
• Cours : 17h45
• minha : 18h30
• Arvit et fin de chabbat : 19h55

Veille de SOUccOT  
dimanche 16 octobre 2016 :
• Allumage bougies : avant 18h52
• minha 18h45, puis Arvit de fête 
 A. Yéchour. : 19h00
• soucca après 19h44

1er JOUr SOUccOT  
lundi 17 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30
MiTSVa dU lOUlaV
 A. Yéchour. : 10h00
• minha : 18h45 puis Arvit de
Fête
• Allumage des bougies du 2e
jour de fête : après 19h52

2e JOUr de SOUccOT  
Mardi 18 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30
MiTSVa dU lOUlaV
 A. Yéchour. 10h00
• minha puis cours et Arvit : 18h45 
• Fin des premières fêtes : 19h51

hOl haMOed
SOUccOT  
Mercredi 19 octobre, jeudi 20,
vendredi 21 et dimanche 23
octobre 2016 :
• Chahrit

pAs De tÉpHILINes
 Dimanche : 7h30
 mercredi, jeudi et vendredi  :
7h30
• minha suivi d’Arvit: 18h45
mItsVA DU LOULAV :
Tous les jours de hol hamoèd
Souccot sauf chabbat.

chaBBaT hOl
haMOed SOUccOT  
Vendredi 21 octobre 2016 : 
• minha suivi de kabalat
chabbat: 18h30
 A. Yechouroun : 18h45
• Allumage des bougies : avant
18h44
Samedi 22 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30
 A. Yéchour. 10h00
• Cours : 17h30
• minha suivi d’Arvit : 18h15
• Fin de chabbat : 19h44

hOchaaNa raBBa
(Veillée d’éTUde) 
Nuit du samedi 22 octobre 2016
au dimanche 23 octobre 2016
 A. Yéchouroun au Gan
rachi : A partir de 00h30 ; 
vers 1h45 : lecture de téhilim. 
dimanche 23 octobre 2016:
• Chahrit : 7h30
• Allumage : avant 18h39
• minha puis Arvit de fête : 18h30
 A. Yéchour. : 18h45

cheMiNi aTSereT 
Lundi 24 octobre 2016 :
• Chahrit :  8h30
 A. Yéchour. : 10h00 (Yizkor)
• minha : 18h30 suivi d’Arvit
et réjouissances de Simhat
Torah, procession des Sépharim
 A. Yéchour. : 18h45
• Allumage bougies : ap.19h41

SiMhaT TOrah 
Dernier jour de Fête :
réjouissance avec la torah
Mardi 25 octobre 2016 
• Chahrit : 8h30
 A. Yéchour. 10h00
• minha : 18h30 suivi du cours et
d’Arvit 
• Fin de fête : 19h40 

chaBBaT BerechiT
Vendredi 28 octobre 2016 : 
• minha suivi de kabalat
chabbat : 18h15
 A. Yéchour. 18h30
• Allumage des bougies : avant
18h33
Samedi 29 octobre 2016 :
• Chahrit : 8h30
 A. Yéchour. (au 17 rue Alsace
Lorraine) : 10h00
• Cours 17h15 • minha  : 18h00
• Arvit et fin de chabbat : 19h34

Judaïsme

pratique



Aussi loin que puisse remonter la mémoire des hommes, on constate que les peuples
ont toujours eu le souci de rythmer leur existence collective par des rendez-vous festifs.
Pour lutter contre la monotonie anxiogène du temps qui passe, certes, mais aussi
pour raffermir une identité commune ou consolider un vivre-ensemble fédérateur. 

a Au gré de l’histoire, ces fêtes furent,
tour à tour, d’essence agricole pour
célébrer les bienfaits de la terre ou de

nature religieuse pour communier avec les divi-
nités. Les temps modernes ont ajouté à l’année
civile une dimension nationale pour exalter un
sentiment patriotique ou souligner un fait
d’armes glorieux.
Israël n’a pas dérogé à cette règle. Les
mo’adim, pessah, shavouot et soukkot, articu-
lés aux saisons, constituèrent des moments
marquants dans la vie de la nation sur sa terre.

Des retrouvailles populaires sur le parvis du
temple de Jérusalem scandaient ces journées
dans l’Israël antique. Ferveur et convivialité se
conjuguaient pour imprimer à ces rencontres
une ambiance joyeuse et fraternelle.
Cependant la comparaison avec ses voisins
devait s’arrêter là. Israël ne pouvait se contenter
de festoyer et de consommer les produits de la
terre ou la viande des sacrifices. Dans son
besoin irrépressible de se rapprocher du Ciel, il
a doté ces festivités originellement agraires
d’une forte consonance spirituelle. pour lui,
l’esprit l’emporte sur la matière. très vite le reli-
gieux a pris le pas sur le profane : la ‘’présence’’
divine s’invitera dans toutes ses manifestations.
Après la disparition du temple, le rite et la
prière se substitueront à ces transhumances sai-
sonnières. Ils serviront de repères aux
diasporas juives qui, loin du foyer natal, conti-
nueront de marquer leur foi et leur
appartenance à une même entité, par ces
moments de rassemblement et de recueillement.

bien plus, le judaïsme enrichit son calendrier de
rendez-vous collectifs complètement déconnec-
tés de la nature. roch Hachana et Yom
Kippour répondent à cette option. Ils corres-
pondent certes aux dates anniversaires de la
création du monde et à l’accueil, au sinaï, des
secondes tables de la Loi mais leur véritable
vocation s’inscrit dans un face-à-face avec la
transcendance.
L’homme juif assume, à cette occasion, son sta-
tut de frêle créature consciente de sa finitude et
reconnait ainsi l’existence d’une dimension qui
le dépasse.
prendre le chemin des synagogues, en ce mois
de tichri, n’est donc pas un acte anodin impulsé
par un simple réflexe de solidarité ou dicté par
des habitudes ancestrales. Cette démarche tra-
duit un engagement réaffirmé à une foi jamais
démentie. bien que souvent délesté de la pra-
tique religieuse tout au long de l’année, ce geste
annuellement répété comporte une forte charge
d’affirmation. Fil ténu reliant le juif à son passé
et à sa communauté, il n’en constitue pas moins
un marqueur identitaire irréfragable.
Une présence même rare parmi ses coreligion-
naires en prière est un acte revendiqué d’une
appartenance forte. 
Un jour peut-être, il servira de fil d’Ariane aux
générations suivantes qui pourraient aller à la
redécouverte d’un héritage négligé. elles
découvriraient alors que le judaïsme n’est pas
une simple religion du cœur, une foi désincar-
née qui resterait une éthique louable ayant
rompu ses liens avec le Ciel. Car, au risque de
se perdre, celui-ci ne peut faire l’économie de
rites, prières et bénédictions, qui en sont la sève
nourricière et, par-là, le secret de sa pérennité.
La transmission si chère à la conscience de tout
individu juif est souvent à ce prix.
mais, n’est-ce pas là le dur destin de ce peuple
si singulier qui, tout au long de l’histoire, aura
eu un pied dedans et un pied dehors ? balan-
çant entre l’appel du large et la tentation de
l’entre-soi, il continuera à revendiquer sa fidé-
lité par tout moyen qui sera à sa portée.

Jacques ASSERAF 
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Judaïsme

par Jacques asseraf

le judaïsme n’est
pas une simple

religion du cœur,
une foi 

désincarnée 
qui resterait une
éthique louable

l’indéfectible lien

La synagogue, par edouard moyse. 

Né en 1827 à Nancy, et mort le 1er juin 1908 à Paris, Moyse est
actuellement en exposition temporaire au Musée d’Art et d’His-
toire du Judaïsme. Il a peint avec précision la vie et les traditions
juives.

Téchouva et joie éternelle

« Neïla » signifie clôture et ferme-
ture. en fermant une porte, deux
possibilités se présentent à nous :
ou l’on s’en va et l’on abandonne
ce que l’on a laissé derrière la
porte ou la fermeture a comme ob-
jectif au contraire de le protéger
et de le sauvegarder. Il va de soi
que la « Neïla » ne serait en aucun
cas une fermeture « d’abandon »
mais une fermeture « réserve ».

Le retour et la prise de conscience
« Techouva » doivent se prolonger
dans le temps. Un adage ‘hassi-
dique raconte que le fils d’un
rabbi demanda à son père au len-
demain de Kippour : « et mainte-
nant que faisons-nous ? » son père
répondit : « C’est maintenant que
la techouva commence !». 

Cependant, c’est une techouva
joyeuse, imprégnée de la protec-
tion divine : « souka ». 
Le talmud relate que lors de
sim’hat beth Hachoeva au tem-
ple, on entonnait les refrains sui-
vants :
- les hommes d’actions et les ‘has-
sidim disaient « Heureuse notre
jeunesse qui n’a pas humiliée notre
vieillesse »
- les baale techouva disaient « Heu-
reuse notre vieillesse qui expie no-
tre jeunesse » 
- tous ensemble disaient « Heu-
reux celui qui n’a pas fauté et celui
qui a fauté, qu’il revienne et cela
lui sera pardonné ».

Au cœur de la plus grande joie et
après Kippour le refrain est tou-

jours le même : La techouva ! 
Le retour à Dieu et la quête de sa
proximité, exprimée par la
« souka », est en soi une grande
source de bonheur et de joie qui
nous amène à sim’hat torah = no-
tre joie de la torah et la joie de la
torah avec son peuple uni.

Ktiva vehatima tova 
et ‘hag samea’h

Rav YY Matusof
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Judaïsme

par yossef Matusof

AU LeNDemAIN
de Kippour et du 
moment ultime de

cette journée solennelle
« Neïla », succède la fête de
soukot « Zman sim’hate-
nou » = temps de notre joie.
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2 - quelles institutions
communautaires ?
Laurent taieb intervient ensuite pour
présenter le large panorama des institu-
tions juives qui œuvrent dans tous les
secteurs. Il observe le fait que les asso-
ciations se connaissent mieux entre elles
que dans d’autres villes de France, grâce
à leur centralité à l’eDJ. pour autant, le
constat montre aussi des points négatifs :
les jeunes ne se retrouvent plus dans nos
institutions, et la place des femmes est
elle aussi à interroger. en effet, même si
beaucoup de nos responsables commu-
nautaires toulousains sont des femmes -
patricia Dassa, Katia Nakache, Karine
bendayan, Chantal Cohen salmon…, il
faut encore faire appel à plus de femmes
dans les postes-clés, sans manquer de
faire rayonner cette expérience ailleurs.
Laurent souligne l’impérieuse nécessité
pour les responsables communautaires
de faire preuve d’imagination. eviter la
tentation du «copier-coller» des manifes-
tations d’une année sur l’autre.
Il insiste également sur l’indispensable
mise en commun pour les institutions
juives, de moyens tant matériels qu’hu-
main. s’agissant des jeunes, salomon
Attia suggère de créer de vrais “espaces
“ pour eux, sans se projeter à leur place,
mais en les laissant les construire à leur

guise.
Laura Layani, invitée
en tant que «représen-
tante» de la jeunesse
juive, explique qu’il est
indispensable de don-
ner la parole aux

jeunes, qu’ils sont le “poumon”  de notre
communauté. Laura a lancé un cri
d’amour à sa communauté : “je me sens
bien dans ma communauté, je veux y vivre, et
contrairement à ce que l’on dit, beaucoup d’ac-
tivités sont proposées ; l’Alyah doit rester un
choix libre mais pensons à ceux qui vont de-
meurer à Toulouse.”
sur les questions démographiques,
Haïm Korsia estime qu’un réservoir im-
portant de Juifs français existe. Une
étude montre d’ailleurs que plus d’un
million de Français possède un parent
juif.

3 - quelle pratique reli-
gieuse ?
enfin, c’est au tour de la
commission “pratique reli-
gieuse” de s’exprimer :
Frédéric Kélif et Haïm
matusof ont travaillé à
essayer de répondre aux
questions que pose la pratique au-
jourd’hui :
Aujourd’hui, quelle est la fréquentation
des synagogues toulousaines ? 
- Fred nous indique qu’elle est de 500 à 700 fi-
dèles tous les chabbats.
et combien de fidèles ont des projets
d’Alyah ? - Seulement 10 %.
Quelles sont les questions récurrentes ?
- On observe des difficultés à suivre l’office pour
certains fidèles, on souhaite rencontrer plus
souvent le rabbin et le président.
Comment toucher les “deuxième et troi-
sième cercles” de fidèles ?
- En créant des chabbats pour les jeunes par
les jeunes,
- En proposant des guides pratiques de la Té-
filah ainsi que des livres en phonétiques pour
les débutants.
Comment favoriser la place des
femmes ? - La place des femmes ne devrait
plus être une question !

la vision israélienne 
Avraham Azoulay, journaliste et rédac-
teur en chef du “petit
Hebdo”  intervient de-
puis Israël pour évoquer
la dimension et le regard
international sur notre
communauté toulou-
saine. 
“La communauté juive est un seul peuple”
soutient Avraham. Ici comme en Israël, on
se préoccupe les uns des autres et chaque côté
a mal au cœur quand l’autre souffre.
On comprend, au fil de son intervention
pleine d’émotion (Il a vécu longtemps à
toulouse), que vue d’Israël, la commu-
nauté juive de France est un bien pré-
cieux, et son Alyah est la première avec
8000 arrivées en 2015.
par ailleurs, les Français sont perçus
comme des inconditionnels d’Israël, et
Avraham rappelle qu’”Israël, quant à lui,

est prêt à intervenir pour tout Juif qui en au-
rait besoin. “

Une journée créative
Comme l’a souligné Arié bensemhoun
ancien président de la communauté, “il
n’y a jamais trop de temps pour le débat et
particulièrement pour celui qui touche à l’ave-
nir de notre communauté, à la pratique du Ju-
daïsme, à sa place dans la société et à la
relation avec Israël.”

Ariel Goldman, président du FsJU, in-
tervient dans l’après-midi pour souligner
tout d’abord l’importance d’une telle ma-
nifestation. Gérald bénarous instaure
avec lui un dialogue
sur la nécessité de
mettre en adéquation
nos institutions avec
la réalité de la vie
communautaire.
« Est-ce que le logiciel
communautaire datant de l’arrivée desJuifs
d’Afrique du Nord est encore opérant « ?

La première partie de la synthèse de ces
travaux montre que toulouse travaille,
bourdonne et se défend. bref, notre ville
est un lieu “où des choses se passent” : en
effet la communauté continue à grandir
à sa manière et ce faisant, elle inspire un
grand nombre d’autres communautés,
chose que l’on n’imagine pas forcément
d’ici.
par ailleurs, soumise à de nombreux
chocs en peu d’années, elle a été
contrainte à faire appel à un sens de
l’adaptation et à des ressources qu’elle
ne se connaissait pas pour résister et
pour rebondir.

pour terminer, on ne le fait pas toujours,
Gérald bénarous remercie l’équipe qui
a préparé et assuré cette journée – pa-
tricia Dassa, Jean Luc Halimi, Haim
matusof, Fred Kélif, roger Attali, 
Laurent taïeb et pierre Lasry  pour leur
travail avant, pendant et après l’événe-
ment.

BilaN, perSpecTiVeS eT éclairaGeS pOUr 2030

…à la communauté de demain

par pierre lasry

Une journée hors du temps
sur le plateau de la salle Jérusalem, autour du président Yves
bounan, organisateur de ces premières Assises, se tenaient les 3
présidents des commissions : Fred Kélif, Nicole Yardeni qui
remplaçait roger Attali et Laurent taieb. Gérald bénarous,
coordonateur, le rabbin de toulouse Avraham Weill et le Grand
rabbin de France Haïm Korsia participaient aux débats comme
interlocuteurs de référence. Un public motivé assistait aux
échanges et avait la possibilité d’intervenir à chaque étape.

le travail des commissions : 3 synthèses
Après l’accueil et l’ouverture officielle de la journée par Yves
bounan, puis une présentation liminaire de Gérald, c’est le pré-
sident du Consistoire Joël mergui qui intervient par téléphone
pour dire l’intérêt qu’il porte à ces Assises et donner quelques re-
pères  démographiques. Il explique entre autres son concept
d’”Alyah intérieure”, qui consiste à favoriser un renouvellement de
ceux qui quittent la France par des “Juifs de l’intérieur”, notam-
ment par ceux qui se sont éloignés de leur communauté au fil des
décennies et à qui il propose de tendre la main.

1 - quelle place dans la cité ?
Nicole Yardeni, au nom de roger Attali, précise que les Juifs
sont souvent les indicateurs de la société parce que l’alternance
de leurs allers-retours avec l’extérieur leur procure une capa-
cité d’anticipation qui les aide à survivre.

Le Grand rabbin de France Haïm Korsia prend à son tour la
parole pour dresser un état des lieux autour du lien historique
entre la France et les Juifs. Il évoque la mémoire des deux po-
liciers récemment assassinés, puis la figure de rachi, penseur
français du Judaïsme qui émerge dans un moyen-Âge si som-
bre pour les Juifs, avec les trois moments que sont la post-ré-
volution française, l’affaire Dreyfus et Vichy. “Notre façon de
construire la France, c’est d’être nous-mêmes”, résume t-il
avant de répondre aux questions posées par la salle.

assis pour réfléchir ensemble…
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les assises de                               la communauté 

Gérald bénarous
avait organisé les
travaux prépara-
toires à la journée en
faisant réaliser un
état des lieux sur 3
thèmes majeurs,

avec une projection à 2030, à peu
près  l’âge d’une bar-mitzva… et en
confiant les études à 3 “capitaines” 

QUeLLe prA-
tIQUe reLI-
GIeUse était
traitée par Frédéric
kélif,

QUeLLes INs-
t I t U t I O N s
COmmUNAU-
tAIres préparée
par laurent Taieb,

QUeLLe pLACe DANs LA
CItÉ, avait été creusé et documenté
par roger attali remplacé ce jour-

là par Nicole yar-
deni.

leS cOMMiSSiONS de TraVail

C’est le président Yves bounan qui a décidé la tenue de ces assises, depuis longtemps demandées par Alain Attlan au moment des A G



Après l’évocation dans le der-
nier Aviv mag de la syna-
gogue de tournefeuille, je

voudrais évoquer avec vous à l’occasion
de la 10e année de sa mise en place,  la
synagogue Tefila lemoshé (al chem
moshé et rachel Amouyal), de l’ecole
Gan rachi.
Lorsque l’on a confié à rav moshe
Chein et Nehama son épouse la mission
de permettre aux fidèles du Nord de
toulouse de se retrouver le chabbat au
sein de cette nouvelle structure, c’est
avec enthousiasme qu’ils ont relevé le
défi.
en faisant du porte à porte au début, ne
baissant jamais les bras, même quand il était diffi-
cile de regrouper un minyan, en réussissant à
convaincre ceux qui au début étaient perplexes
quant à la réussite d’une telle entreprise, à force
de volonté, ils ont réussi à agglomérer et fidéliser
un kahal qui s’identifie à cette synagogue de rite
«ashkénade» ou «séfaraze» ouverte et dynamique.
Ce succès s’est produit grâce à l’appui et l’aide
de Gilbert Melka, je ne nommerai que lui de peur
d’oublier des personnes qui ont un rôle détermi-
nant dans le fonctionnement de cet oratoire, que

ce soit pour la distribution de bonbons, la bonne
humeur, l’installation et la préparation des apéri-
tifs de tous les shabbat midi ou l’implication de
tous les fidèles invités à faire des dvar torah.
Aujourd’hui des familles avec enfants, des per-
sonnes jeunes et moins jeunes qui fréquentent la
synagogue du Gan rachi se retrouvent 3 ou 4 fois
par an pour un chabbat plein et forment une véri-
table famille. Cette synagogue est devenue un lieu
où l’on partage ses joies (plusieurs naissances, ma-
riages, bar et bat mitzvoth) mais aussi ses peines

avec la disparition de quelques-uns de
ses fidèles jeunes et moins jeunes… un
lieu de vie en résumé.
Cet oratoire est également ouvert tous
les matins pour les offices de chaharit et
pour les fêtes ; d’ailleurs c’est avec joie
que plus de 150 fidèles, hommes, femmes
et enfants se retrouveront pour les pro-
chaines fêtes de Tichri.
pour résumer, en venant goûter et par-
tager un moment dans cette oratoire,
vous n’en sortirez pas indifférents et
vous aurez peut-être la chance d’écouter
un dvar torah dispensé par l’un de nos
plus jeunes fidèle, zalman, qui depuis
l’âge de 3 ans prend de manière régu-

lière la parole… la relève !
si vous n’êtes jamais venu, n’oubliez pas de contac-
ter le secrétariat du Gan, après vérification de vos
coordonnées, ils vous communiqueront le code
d’accès de shabbat. Fred Kelif

• Sont aussi organisés toutes les semaines un
cours pour hommes le mardi soir de 20h30 à 22h
et un cours pour femme le shabat après midi à 17h
au domicile de Nehama Chein. Et deux fois par
mois un Oneg Shabbat pour les enfants.

sous l’égide de l’ACIt, à l’initiative de la
Jeunesse Lubavitch de toulouse et en
collaboration avec tous les mouvements de
jeunesse, nous avons lancé à partir du
chabbat 24 septembre le projet Shabbat
Teen’s.
Destiné aux jeunes de 12 à 18 ans, un office
des jeunes par les jeunes se déroulera tous les
chabbat, et ce à partir du chabbat 24
septembre dans la petite synagogue de
l’eDJ, de 10h à 12h.
Dans le but de faire venir des jeunes, de
leur permettre de goûter aux joies du
shabbat et de fréquenter nos
synagogues, nous mettrons à leurs
disposition tous les moyens nécessaires
afin qu’ils s’approprient ce lieu de prières
et de rencontres.
Ils bénéficieront d’un apéritif de fin
d’office (non alcoolisé bien entendu),
seront impliqués dans l’élaboration de
l’office en participant activement à sa vie
au moyen d’un office pédagogique et

explicatif.
Nous demanderons d’ailleurs à ceux qui le
désirent de relire tout ou partie de la
parasha de leur bar mitzvah et les filles
pourront lors de la séoudah prendre la
parole afin de donner des explications sur
les parashiot ou aborder d’autres sujets.
Au cours de l’année, des shabbat pleins
seront également organisés.
pour motiver les jeunes à venir, nos avons
décidé, à l’image de ce qui se fait dans

d’autres villes et qui fonctionne, de
récompenser les plus fidèles par des lots à la
fois pédagogiques (livres sur le judaisme,
paire de téfilin, heures de cours de soutien
scolaire, bons d’achat, heures de code, aide
financière à un projet) et ludiques, qui

seront remis en fin de périodes
mensuelles, trimestrielles et pour le plus
gros lot (sans doute un vol en
hélicoptère) en fin d’année scolaire.
Ce premier chabbat du 24 septembre
était dédié à la mémoire de mae
bensimon zal, jeune fille de 16 ans
décédée dans l’incendie de sa maison cet
été à Grenoble, et qui venait de
participer au camp des eeIF avec
toulouse.

Kevin Sellem et Fred Kelif

F O c U S SyNaGOGUe 

le Grand rabbin haïm korsia : voir
loin pour toulouse
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eNTreTieN aVec le GraNd raBBiN de FraNce

Vous qui êtes un Grand rabbin voya-
geur, quelles sont, d'après vous, les
spécificités de la communauté juive
de Toulouse par rapport à d'autres
communautés du territoire français ?
HK  : C'est une des grandes commu-
nautés françaises, avec dix synagogues
qui fonctionnent chabbat, avec un
énorme centre communautaire intégra-
teur, un centre où chacun a une parti-
cipation. Il y a, à la fois, la diversité et
l'unité, c'est vraiment un modèle pour
beaucoup. On pourrait ajouter deux ou
trois choses pour avoir une “très
grande communauté”. Je crois impor-
tant d'avoir cette diversité qui donne
une histoire, une profondeur dans le
temps. Le judaïsme dans la région est
très ancien et quand je regardais l'ex-
cellent ouvrage sur les deux cent ans
du consistoire, je voyais les anciens
rabbins qui ont servi ici à toulouse. Ce
sont des Grands du judaïsme français.

quelles sont ces deux ou trois
choses à ajouter ? pouvez-vous com-
pléter votre remarque ?
à part une meilleure équipe de foot
(rires), peut-être un beth din comme à
Lyon, marseille, strasbourg et paris. Il
y a de la place pour un beth din régio-
nal car l'on a besoin d'éclairer certaines
questions avec une vision locale. 
Je suis venu, à deux reprises, rendre
visite à la communauté, c'était pour
Lag baomer, une fête vraiment magni-
fique. J'étais heureux car c’est une cé-
rémonie d’exception qui a été réinitiée.
pendant dix ans, elle n'a pas été célé-
brée. On ne faisait plus de Lag baomer
communautaire. Il faut relancer des
festivités qui fonctionnent. 
par ailleurs j'étais heureux d'entendre
le président de la communauté Yves
bounan rappeler, qu'en réalité, plus de
gens prient dans les synagogues main-
tenant qu'il y a trente ans. Cela s'est
déconcentré dans des offices qui sont

plus proches des lieux d'habitation des
gens. moins de monde se rend à la
grande synagogue mais ce n'est pas

pour autant que la communauté n'est
pas très fréquentée. 
J'étais venu aussi pour le Congrès des
rabbins européens, c'est la première
fois depuis 1956 qu'un congrès des rab-
bins européens se déroulait dans une
ville qui n'est pas la capitale ! C'est la
reconnaissance du travail vivant qui se
fait à toulouse.

les assises communautaires de Tou-
louse sont-elles les premières assises
initiées dans une ville de province ?
Je crois que cela a été le cas à Lyon.
C'est une réflexion très structurée, es-
sentielle dont on pourrait faire grand
profit, y compris pour paris. person-
nellement, j'en tire beaucoup d'ensei-
gnements pour la façon dont les
rabbins ont apporté une parole d'espé-
rance qui donne à s'engager pour les fi-
dèles. Les gens ne viennent pas à la

synagogue uniquement pour prier,
nous sommes aussi dans la construc-
tion d'un lien social.

Toulouse a été meurtrie, frappée il y
a quatre ans, comment nous aider à
sortir de cette image de ville-martyr,
de ville endeuillée ?
Il ne s'agit pas de l'oublier. Je suis
proche de samuel sandler, le père de
Jonathan sandler et le grand-père de
ses deux enfants. Chaque fois que je
viens à toulouse, je rencontre rav
monsonego qui dirige son école de ma-
nière extraordinaire. Il ne s'agit pas
d'oublier mais il s'agit de faire le choix
que la bible nous impose : « Voici : je
place devant vous la vie et je place de-
vant vous la mort et vous choisirez la
vie. » La communauté de toulouse a
montré tellement de dignité, de force.
Cette communauté est restée debout,
ces familles sont restées debout. C'est
un appel à avancer vers la vie, à faire
le choix de la vie. J'ai tenu à aller dans
cette école lors de ma dernière visite à
toulouse, rencontrer des jeunes,
comme une visite d'école tout à fait
normale. pour tout dire, j'ai trouvé
qu'ils manquaient de sports et de tennis
de table ! Je me suis fait fort, grâce à
la communauté de Honk Kong, d'offrir
quatre tables de ping-pong à l'école
Ohr torah. Je pense qu'il faut parler à
ces jeunes comme à n'importe quel
jeune de n'importe quelle école. Votre
école a su faire face. Ce qui était pour
moi très important. C'est la devise de
l'armée de l'air : « Faire face » Lorsque
l'on fait face, on avance. C'est peut-être
le fort de votre communauté, d'être ca-
pable de toujours avancer. C'est en cela
qu'elle est symbolique.
Propos recueillis par Pierre Lasry

Le Grand rabbin Korsia est intervenu
tout au long de la journée 

récompenser les plus fidèles par des
lots pédagogiques et ludiques avec en

gros lot sans doute un vol en
hélicoptère

L’équipe de shabbat teem’s

les assises de                               la communauté 

la SyNaGOGUe TeFila leMOShe de l’ecOle GaN rachi

Tu as entre 12 et 18 ans : rendez-vous 
tous les chabbat à la petite syna de l’edj de 10h à 12h

prOJeT ShaBBaT TeeN’S 

par Frédéric kélif
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Le mikvé de tournefeuille : 
les travaux sont lancés !

« instrument de purification par
excellence, le mikvé s’impose comme
une évidence. (…) Je soutiens sans
réserve l’initiative du groupe Aviv
Hanachim qui, avec l’aide de tous les
responsables communautaires, s’est
fixé pour objectif d’agrandir et de
rénover l’unique Mikvé de Toulouse»
écrit Joël Mergui, président du
consistoire. 
eNTreTieN aVec eydel
Weill, raBBaNiTe eT
MaîTreSSe d’œUVre de ce
GraNd prOJeT. 

le Mikvé tient une place centrale dans la vie
juive. quelles sont ses règles fondamentales ?
Dans la pensée juive, l’intimité physique
renferme en elle le plus haut potentiel de
spiritualité. C’est l’un des moyens les plus élevés
donné à un couple marié pour exprimer sa
sainteté. C’est le degré suprême de la
communication. La communication qui permet
une fusion totale avec l’être aimé ; aimé de la
façon optimale mais adéquate. Le
rapprochement physique d’un mari et de sa
femme est avant tout la recréation d’une réalité
spirituelle plus profonde. selon la pensée juive,
mari et femme ne forment avant leur naissance
qu’une seule et même âme. Ce n’est qu’après la
conception du premier d’entre eux qu’ils sont
séparés en deux moitiés. Quand ils s’unissent par
le biais du mariage, leur lien est unique, parce
qu’il permet la recréation de cette âme.
si Dieu a donné à la sexualité cet extraordinaire
pouvoir, Il nous a également donné un moyen
pour l’employer au maximum de son potentiel.
C’est le mikvé. Le mikvé et la pratique qui lui est
associée, que l’on appelle la pureté Familiale,
étaient autrefois aussi réputés et répandus dans
les maisons juives que l’allumage des bougies de
Chabbat.
mikvé signifie « rassemblement ». en terme
physique, cela se réfère à un bassin utilisé pour
collecter des eaux naturelles, vierges de toute
intervention humaine, comme la pluie, l’eau des
rivières ou des sources souterraines. De façon
plus générale, le mikvé est une opportunité pour
la femme de se recentrer à l’image du fœtus dans
le ventre de sa mère.
Il est particulièrement approprié que ce soit à la
femme de se rendre au mikvé, parce que le
mikvé sanctifie la famille et que c’est avant tout
la sagesse de la femme qui construit le foyer. en
un sens, la femme crée sa famille. Ainsi, elle
modèle un environnement interne parfait pour
ses enfants et la relation du couple. parallèlement
à la construction permanente du couple, l’union
intime est le dialogue porté à sa plus haute
expression.

d’importants travaux de réfection et
d’agrandissement sont prévus dans le Mikvé
de Toulouse pour l’année à venir. 
quels sont-ils ? 
en fait, cette institution fait partie de notre
patrimoine depuis 1969 date de sa création. Il a
été fondé à l’époque sous la présidence de m.
Grynfogel, du rabbin Haïk, de m. bloch puis de
m. michel bensemhoun et sous l’impulsion
dynamique de rav matusof et de son épouse.
Au tout début, il n’y avait qu’un bassin pour
l’immersion et son ouverture a commencé avec
trois femmes, puis une dizaine d’années plus tard,
un deuxième bassin a été ouvert pour créer un
lieu plus adapté aux  femmes et un espace réservé
aux hommes. La fréquentation a tout doucement
augmenté jusqu’à une trentaine de femmes en
2010.
Aujourd’hui entre les hommes et les femmes il y
a plus d’une centaine de personnes qui utilisent
le mikvé régulièrement, sans compter l’utilisation
quotidienne du mikvé vaisselle.
Après plus de trente ans de loyaux services, force
est de constater que les outrages de l’âge et les
petites réparations diverses d’entretien ne
suffisent plus.
Le mikvé nécessite une réhabilitation totale pour
répondre aux différents problèmes rencontrés
notamment de fonctionnalité, de manque
d’espace, d’humidité, d’assainissement du sol…
et assurer la pérennité du lieu.
Ainsi, cela s’inscrira dans la continuité de l’action
menée par les dirigeants communautaires et à
l’heure actuelle c’est incontournable pour une
communauté de notre taille ; toulouse est la
quatrième ville de France.
Ce projet a été lancé cette année. Il correspond
aux besoins des femmes de la communauté. 

La réhabilitation du lieu comportera deux
phases complémentaires et indissociables:
1) la création d’une extension sur deux étages,
dans la cour intérieure actuelle, qui permettra
de quasiment doubler la surface du mikvé. 
2) une rénovation totale du lieu, comprenant
bien sûr un réagencement de l’espace. 
Le coût total est estimé à 300 000 euros.

Le projet a trouvé un écho favorable auprès des
différents dirigeants communautaires et
notamment auprès du Dr Lieberfreund,
président de la Hevra Kadicha (association
propriétaire du bâtiment), qui met ce lieu à

disposition de la communauté. C’est pour moi
l’occasion de les saluer et de les remercier, lui et
son épouse, pour leur investissement et leur
soutien. Ainsi, la Hevra Kadicha participe à ce
projet à hauteur de la moitié du budget.
Nous avons également quelques engagements
pour différentes subventions publiques et privées
qui nous permettront de continuer dans ce sens.
De plus nous espérons que ce projet emportera
l’adhésion de tous les membres de notre
communauté et qu’ils auront à cœur d’y
participer individuellement, en fonction de leurs
moyens.
C’est pourquoi, la branche communication
d’Aviv Hanachim dirigée par mme Carole
Amouyal et mme rachel Garih, a mis en place
un site internet dédié au projet avec la possibilité
d’effectuer des dons en ligne, une page Facebook
et différents supports de présentation.
Vous pouvez accéder à tous les détails du projet
en image sur http://mikvedetoulouse.jimdo.com
L’ambition fondamentale de cette entreprise est
d’offrir aux femmes de la communauté un espace
convivial et harmonieux qui les incite à
fréquenter le mikvé dans le respect de la Halaha,
certes, mais également dans les conditions les
plus confortables possible.

Un gala de soutien au nouveau Mikvé est
organisé le 21 septembre, pourquoi cette
grande soirée ?
en effet, merci de le mentionner. Ce gala s’est
déroulé le 21 septembre à 20 h à l’espace du
judaïsme avec la présence de rav benchetrit et
d’un accompagnement musical varié : m. André
Antibi au cocktail et pour le diner le duo
exceptionnel David Hababou et Avraham
David.
Ce gala est en quelque sorte notre façon de
répondre aux attentats qui ont bouleversé notre
communauté, c’est d’aller de l’avant en affirmant
que notre engagement religieux va dans la
direction du culte de la vie, dans le plus grand
respect des valeurs républicaines. Notre mikvé
est un rappel de cette idée. Le gala a pour
vocation de donner à chacun la possibilité de
participer physiquement et financièrement à ce
merveilleux projet. C’est de plus l’opportunité
d’un rassemblement (Haquel) peu avant la
période des fêtes. Une façon d’affirmer notre
cohésion (Ahdout) l’amour mutuel profond qui
fait la force de notre peuple. Ce sera une occasion
unique de se réjouir autour de la présentation de
ce projet. Nous espérons sensibiliser un
maximum de nos fidèles et de nos amis pour
venir à ce Gala participer à une autre forme de
mikvé que représente la joie (simha)

Ketiva Vehatima tova
Chana tova Oumetouka
Eydel Weill 
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Cela fait bien longtemps qu’on en parle,

mais maintenant c’est du concret. Grâce à

Dieu, nous sommes heureux de partager

avec la communauté le fait que les travaux

du Mikvé de Tournefeuille ont démarré.

Par « la communauté », on entend toute la

communauté juive du Grand Toulouse

fédérée par l’ACIT, car il s’agit bien d’un

projet d’envergure communautaire au sens

large du terme.

sur une surface de 63 m², ce mikvé
abritera deux bassins au sein de deux
espaces totalement séparés : un pour les
hommes et un pour les femmes, en plus du
bassin (extérieur) spécialement destiné à
la purification des kélim (vaisselle). A
noter, puisqu’il sera le seul de la région :
en tant qu’erp (etablissement recevant
du public), il a été conçu pour répondre à
la norme « handicapé » et sera donc
habilité à recevoir des personnes à mobilité
réduite (à Dieu ne plaise).
suite à de nombreux aléas
techniques, la phase de
réalisation a tardé à se mettre
en place. A l’heure où ces
lignes sont écrites, seuls les
bassins ont été coulés, ce qui
constitue l’une des opérations
les plus techniques et les plus
halakhiques. Après la pause
estivale, les travaux vont
maintenant pouvoir
reprendre, pour une livraison
estimée au plus tard à la fin du premier
trimestre 2017.
Fondamentalement, un mikvé est un
bassin d’eau de pluie d’un volume minimal
de 40 séah, environ 750 litres. Cette eau,
qualifiée de mé béréchit (l’eau d’origine),

doit être naturellement recueillie, sans
intervention humaine. pour autant, le
bassin dans lequel on se trempe est
constitué d’eau de ville, filtrée et chauffée.

toute la finesse de la
construction du mikvé
consiste alors à faire
communiquer l’eau dans
laquelle on se trempe avec
l’eau de pluie, de manière à lui
conférer la qualification de mé
béréchit. en résumé, chaque
mikvé est constitué de deux
bassins, l’un d’eau de pluie et
l’autre d’eau de ville. On se
trempe donc dans l’eau de

ville, mais puisqu’elle communique avec
l’eau de pluie, c’est comme si on se
trempait dans l’eau de pluie elle-même.
bien sûr, les exigences de construction
d’un mikvé sont tellement strictes et
complexes que seul un dayan qualifié peut

en attester la conformité halakhique.
pour remplir un mikvé, il y a donc deux
phases. Dans la première phase,
ponctuelle, on recueille l’eau de pluie.
Cette eau ne peut être ni puisée ni
transportée ; il faut qu’elle tombe
directement dans le bassin qui la reçoit,
par une canalisation sans coude. La
seconde phase démarre lorsque l’on a fini
(une fois pour toutes) de remplir le bassin
d’eau de pluie. Le flux d’eau pluvial est
alors dévié ; on peut désormais remplir
d’eau de ville le bassin dans lequel on se
trempe, puis faire communiquer les deux
bassins.
On attend beaucoup du mikvé de
tournefeuille, neuf et moderne ; mais
avant tout, on espère qu’il sera le vôtre, et
que vous aurez plaisir à vous y rendre et à
introduire dans vos foyers la pureté
d’Israël.
Avraham LEVY

créaTiON d’UN dOUBle MikVé à TOUrNeFeUille

UNe exTeNSiON eT UNe réNOVaTiON SUr le SiTe acTUel

Un mikvé 
est un bassin
d’eau de pluie
d’un volume
minimal de 

40 séah, 
environ 

750 litres. 

MikVé
FeMMeS

MikVé
hOMMeS

par avraham lévy par eydel  Weill

toulouse : vers un nouveau mikvé
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hebraïca

pOUr Les
JOUrNÉes
de la culture

juive de 2016, 
Hebraica a décidé de
ne pas céder à la moro-
sité. tandis que les
nouvelles les plus alar-
mantes proviennent
des quatre continents,
tandis que les médias
nous laissent craindre
que nous vivons en
état de siège, tandis
que des Juifs partent
se réfugier dans des
pays qui comptent
plus d'armes que de ci-
toyens, nous avons
choisi de déclarer : "Heureux comme un
Juif en France."
et nous fêterons cela en buvant, en riant
et en dansant. eh oui. Hebraica prend le

parti d'en rire dès l'ouverture, le di-
manche 6 novembre au théâtre du
Grand rond. 

Là Michael hirsch, (photo ci-dessus) in-
cluera Hebraica dans sa tournée pour un
spectacle qui a recueilli d'excellentes cri-
tiques de la presse nationale. 

et le 3 décembre, nous terminerons par
un repas, de la magie, de la chanson im-
pertinente et une grande soirée disco. Ce
n'est pas maintenant que nous allons
nous cacher et trembler de peur. 

Nous déclarerons haut et fort "Heureux
comme un Juif en France". 
entre temps, nous nous interrogerons
tout de même sur notre situation actuelle.
Il ne s'agit pas non plus d'imaginer un
pays de candides, mais de sonder l'état de
notre société. Ainsi, le 10 novembre une
table ronde autour de l'historien pierre

Birnbaum et de la sociologue chantal
Bordes-Benayoun abordera les relations
complexes entre les Juifs et la répu-
blique. Le 29 no-
vembre, Georges 
Bensoussan (ci-
contre) qui avait
initié l'ouvrage dé-
tonateur, Les terri-
toires perdus de la
République, revien-
dra quinze après
sur la situation de
l'école en France,
en particulier dans les quartiers difficiles,
pour les Juifs aussi. Comme autre invitée
de marque, rachel kahn (photo ci-
contre à droite), pour un dîner de gala, le
17 novembre, celle qui se revendique
elle-même comme "juive et noire". 

bien sûr, nous irons au
cinéma, notamment
avec le trop méconnu
Jean-jacques zilber-
mann, qui sera présent
pour présenter
L'homme est une
femme comme les 
autres et son dernier

opus, le très
beau A la vie.
Nous projetons
aussi un docu-
ment inédit sur
denise epstein
(photo ci-dessous), réalisé par Jacob
haggaï et produit par nos soins, le 1e dé-

cembre. 
bien sûr, nous in-
vestirons la cité
toulousaine, sans
protection particu-
lière, au Théâtre
Garonne, à Om-
bres Blanches, au
Goethe institut, à

la cinémathèque, au Théâtre du Grand
rond, entre autres.
Heureux comme un Juif en France? et

bien oui. en
tout cas,
nous soulè-
verons la
question.

Maurice 
Lugassy

Président
d'Hebraica

“heureux comme un Juif en France”
les Journées de la culture

Du 6 novembre au 3 décembre nous attendent une suite de rendez-vous
pour mieux connaitre et surtout faire partager la culture juive !
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cinéma

tOUJOUrs
plus riche, di-
versifié, faisant

appel à toutes les émo-
tions, ce festival trans-
porte les spectateurs
aux cœurs d’Israël.

entretien avec maurice
Lugassy, président
d’Hébraica, créateur
du printemps du ci-
néma israélien

hébraïca organise depuis
12 ans ce festival à Tou-
louse, vous avez vu évoluer
ce cinéma, comment s'est-
il construit et comment
peut-on le qualifier ?
mL : On peut dire que le ci-
néma israélien a acquis une
maturité. Il y a douze ans, le
public français était réticent
à venir voir ces films. soit il les trouvait
trop politiquement engagés, presque une
propagande de gauche, soit les films ex-
primaient un profond mal être, une grande
souffrance. Aujourd’hui, le cinéma israé-
lien aborde des thèmes qui atteignent vrai-
ment à l’universel et il s’est assagi. Ces
thèmes sont tragiques, mais comme tou-
jours dans l’esprit juif, le rire se mêle aux
larmes. La société israélienne semble à tra-
vers son cinéma s’être normalisée. Une in-
trigue qui se déroule même à Jérusalem
est aisément transposable n’importe où en
Occident. Les conflits israélo-arabes, la
thématique palestinienne y sont beaucoup
moins présents. toutefois, la complexité
de la société israélienne saute aux yeux.

cette 12e édition est riche, variée, com-
posée aussi bien de tranches de vie que
de cinéma plus engagé, comment avez-
vous élaboré cette programmation ?
La programmation est composée de films

en avant-première, comme l’excellent do-
cumentaire mr Gaga, sur le chorégraphe
de batsheva Dance, de films inédits, non
distribués en France, comme Wedding
dolls, et de reprises, à la demande des pro-
grammateurs de salle, comme le dernier
Amos Gitaï. Les programmateurs des 9
salles avec lesquelles nous travaillons choi-
sissent dans une liste que je prépare ; ils
ajoutent des propositions. et chacun fait
son choix. Il faut noter que cette année,
nous sommes confrontés à un problème de
taille : le manque de films distribués en
France. Les distributeurs français ont
moins de propositions, alors que le cinéma
israélien produit une quinzaine de films
par an.

quel est le public toulousain qui vient à
la rencontre de ce cinéma, quel accueil
lui réserve-t-il ?
Le public toulousain, mais aussi les pu-
blics d’Albi et de montauban, sont au ren-

dez-vous. La public juif est mi-
noritaire pour ce cinéma de
qualité art et essai. Un public
avisé, qui aime le bon cinéma,
les découvertes, la rencontre
d’autres sociétés, vient durant
les trois semaines de festival. 
On touche environ 2000 per-
sonnes. Avec le temps, avec la
bonne évolution du cinéma is-
raélien, le public vient en
confiance. en plus, nous orga-
nisons dans chaque cinéma une
dégustation de produits israé-
liens, dont les vins du Golan.
Une autre manière de montrer
la qualité israélienne.
Je voudrais rajouter que notre
festival est le plus important en
europe, en termes de salles, de
villes, de projections. Avec une
aide financière minime, nous
pourrions créer un vrai moteur
pour faire bouger les esprits,
éclairer les indifférents, lutter
contre l’antisionisme et l’antisé-
mitisme. Qui sait ?

Propos recueillis par Yaël Rueff-Salama

`

FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ

Hébraïca
G  R   O   U   P   E     F   S   J   U

cinéma
du 14 au 29 mai 12e

édition

Programme sur
hebraicatoulouse.com

l’Autan
Ramonville
05 61 73 89 03

l’ABC
Toulouse

05 61 21 20 46

le Central
Colomiers

05 61 15 31 66

Cinémathèque
Toulouse

05 62 30 30 10

Gœthe-Institut
Toulouse

05 61 23 08 34

Le Paris
Montauban

05 63 03 50 44

le VEO
Muret

05 34 47 85 50

Ciné Rex
Blagnac

05 61 71 98 50

Studio7
Auzielle

05 61 39 02 37

Scène Nationale
Albi

05 63 38 55 62

Programme complet au verso

20
16

Printemps du

I  S  R  A  É  L  I  E  N

Wedding Doll
de Nitzan Gilady

Mobile Etoile
de Raphaël Nadjari

The Kind Words
de Shemi Zarhin

La Dette
De Assaf Bernstein

Mon Fils
De Eran Riklis

Le dernier jour d’Ytzhak Rabbin
De Amos Gitaï

Fin de Partie
de Sharon Maymon et Tal Granit

La Vie selon Agfa
de Assi Dayan

Tu marcheras sur l’eau
de Eytan Fox

Absent God, E. Levinas
de Yoram Ron

Mr Gaga (Batsheva dance)
de Tomer Heymann

présente
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Nitzan Giladi ser
a présent à l’ABC

, 

le samedi 14 mai
 à 21 h

En présence 

du réalisateur

      

il était douze fois
le printemps du cinéma israélien

Du 14 au 29 mai s’est déroulé à Toulouse la 12e édition de 
ce festival du film israélien. Entretien avec son animateur



Cteen:  
Chabad teen
une organisation mondiale pour adoles-
cents  partout dans le monde !
Cette été un groupe de teens à profité d'un
super programme, un voyage au Futuroscope
ainsi qu'un magnifique Chabbat plein à la
montagne.

Cette année à nouveau Cteen propose di-
verses activités, une carte membre sera distri-
bué à chaque ado. Cette carte lui permettra
de participer à une tombola de supers ca-
deaux.
Cette année  Cteen vous attend nombreux!
prochain rdv : Jeudi 20  Octobre à 18h pour
"souccot à New York"!
Renseignement et inscriptions : 
Haya 07 82 01 02 60

tsivot Hachem
projet pour les 
enfants de 5 à 12 ans de toute
la communauté.
Cette année tsivot Hachem propose des acti-
vités sportives, ainsi que des ateliers de créa-
tions sur les fêtes juives une fois par mois le
Dimanche de 14h30 à 17h au Gan rachi.
Les enfants profitent d’un super après midi et
rentrent à la maison heureux et impatients
pour la prochaine activité !
Renseignements et inscriptions 
au 05 61 21 27 87 ou Haya 07 82 01 02 60
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eNTreTieN
quelle a été votre première action en tant
que présidente régionale de l’appel Unifié ?
J'ai étudié, recherché dans l'historique de
l'institution ses raisons d'être, son ADN, ce que
l'on pouvait faire pour aller plus loin et bien
comprendre ce qui avait été fait avant.

qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes portée
candidate à ces fonctions qui exigent du
temps ?
J'ai été cooptée par pierre bendayan, l'ancien
président, qui m'a proposé cette fonction. sur
le moment, je lui ai expliqué que j'avais déjà des
activités professionnelles et familiales
chronophages. Il a su me convaincre pour
l'intérêt de la communauté, pour les missions
de l'AUJF, d'assumer cette charge
supplémentaire et je m'en réjouis aujourd'hui.

alors quels arguments a utilisé
l”'avocat” pierre Bendayan ?
L'avocat pierre bendayan a été extrêmement
bon procureur de la république sur ce coup-
là  ! Il m'a expliqué ce que j'ai vu par
moi-même : la grandeur de l'institution. Il a eu
cette phrase magique, il a dit  : « tu verras,
l'AUJF c'est que du bonheur ! » Je peux le
remercier aujourd'hui. Ce bonheur-là, c'est à
lui que je le dois. L'AUJF c'est que du bonheur ! 

pourquoi ? qu'est-ce qui rend si heureux ? a
priori, on se dit que ce sont des missions
difficiles, répétitives, ingrates ?
Ingrat, oui. Il faut apprendre à avoir la “couanne”
épaisse, il faut apprendre à appeler dix fois les
gens en espérant qu'ils vont bien vous rappeler. Il
faut apprendre à supporter les états d'âme et les
égos des personnalités que nous essayons
d'inviter. Il faut apprendre à se faire raccrocher
au nez, à ne pas avoir de réponses à ses mails et à
ses sollicitations alors que finalement, on n'est pas
en train d'obtenir quelque chose pour soi-même
mais pour présenter une belle soirée. L'acte de
don s'accompagne de ce qui est notre ambition
aujourd'hui  : Offrir à la communauté juive les
plus agréables soirées festives possibles au
côté de l'acte de don pour compenser l'effort
que nous demandons.

qu'est-ce qui est le plus générateur de
récompense ?
C'est de savoir ce qu'il y a derrière tous ces
efforts. C'est d'avoir la conviction et la
satisfaction de se dire que chaque euros
collecté va servir, va aider, va soulager la
souffrance de quelqu'un qui est dans la peine
et qui attend après cet argent. 
Quand on voit les actions du CAsIt, les

décisions terriblement douloureuses qu'ils sont
amenés à prendre. On se dit que ce que l'on fait,
c'est bien et on est heureux de le faire.

en quoi consiste le travail de l'aUJF ? On
connaît la soirée, mais c'est peut-être seulement
la partie émergée de l'iceberg  ?
Le gros du travail de l'AUJF est cette collecte qui
ensuite va être répartie dans des programmes en
France et en Israël au gré des besoins qui sont

estimés par le Comité national comme étant les
besoins les plus vitaux. L'AUJF a cette part
émergée de l'iceberg qui est : les soirées, le côté
festif, le côté presque mondain de nos activités.
L'essentiel du travail c'est le travail de terrain
avec l'ensemble des associations avec lesquelles
travaille l'AUJF en France et surtout en Israël
pour mettre à profit l'argent ainsi collecté pour
agir au mieux des possibilités et des besoins. Il
est important de souligner que la cour des
comptes félicite chaque année l'AUJF pour le
très fort taux de reversion de ses dons qui est
un des meilleurs de notre pays. A savoir la
capacité à faire en sorte que les charges de
fonctionnement soient aussi limitées que
possible. Nous pouvons nous en réjouir, c'est
une source de satisfaction pour moi !

Un mot sur l'utilisation des fonds ?
sur l'utilisation des fonds, j'invite tous les
lecteurs à se reporter au site internet de l'AUJF
où tous nos programmes sont détaillés
(www.aujf.org). Il y a des programmes qui sont
destinés à l'aide sociale. Il y a des programmes
qui sont destinés à l'aide à nos anciens. Il y a
des programmes qui sont destinés à
l'alphabétisation et à l'insertion. Il y a
énormément de projets qui touchent au
quotidien des Français et des israéliens et qui
sont, à mon sens, essentiels. Je suis fermement

convaincue que chaque euro que nous donnons
aide directement à rendre le sourire à l'un des
nôtres.

en dehors du moment crucial qui est le dîner
de l'appel unifié, que peut-on faire pour aider
l'aUJF tout au long de l'année par exemple
pour les fêtes de Tichrit ?
pour nous aider, il faut nous soutenir en
participant à nos manifestations, en apportant des
dons lorsqu'on le peut (www.don.aujf.org)
Chaque don compte. Nous sommes aussi heureux
de recevoir vingt euros que nous le sommes de
recevoir vingt mille euros ! On peut nous aider en
encourageant tous les bénévoles de notre bureau
par exemple en likant notre page Facebook de

l'AUJF sud-Ouest qui permet de retrouver
nos informations, notre actualité et qui met
aussi très régulièrement un peu d'éclairage
sur les programmes que nous soutenons en
Israël comme en France. Actuellement,
nous préparons la soirée Grands
donnateurs et la soirée d'ouverture de la
campagne. Vous retrouverez les
informations de  première main et les scoop
de notre organisation sur notre page
Facebook.

Propos recueillis par Pierre Lasry

Karine bendayan, présente à l’appel
DERNIÈRES NOUVELLES DE LA JEUNESSE LOUBAVITCH

Le passage de témoin de Pierre Bendayan (au centre), son prédé-
cesseur et homonyme,  a eu lieu lors du dernier dîner de gala en
présence d’Ariel Goldman, président national  et de Laurent Taieb,
délégué (à droite)

Karine Bendayan, nouvelle présidente de l’AUJF régional,
dans son cabinet toulousain

Ecoutez l’interview 
de Karine Bendayan 
en scannant 
ce QR Code
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Les vacances avec la Jeunesse Loubavitch
La jeunesse Loubavitch de toulouse a, pour la 35e année consécutive, accueilli durant
le mois d'août 150 jeunes de toute la France en Ariège, dans deux centres de vacances
Pardess Hanna, Pardess Mamach.
Les enfants ont pu s'épanouir dans une ambiance juive et un cadre magnifique! sports
de montagne et activités en tous genres étaient au programme pour  se relaxer et 
prendre des forces avant la rentrée. Nehama Chein

Le Gan Israël
Cette année, le Gan Israël a accueilli
75 enfants de 3 à 13 ans en juillet,
dans les locaux du Gan rachi. Les
enfants ont profité pleinement de ce
programme et se sont éclatés durant
les activités : parc Walibi, Anima-
parc, parc Odyssud, le chabbat plein,
la journée intergénérationnelle avec
bel eté, les grands jeux et la bonne
humeur de tous!!
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Mémoire

Une cérémonie et un hommage
A l’occasion du colloque Moissac, Ville de
Justes, les organisateurs ont remis la médaille
des Justes parmi les Nations aux enfants de
quatre moissagais : pierre et Alida bourel et

leur fils Henri-elie et son épouse renée, qui
ont sauvé des enfants juifs pendant la guerre.
Co-organisée par l’association de Jean-pierre
simon Moissac, ville de Justes oubliée et par le
comité français pour Yad Vashem, dimanche
29 mai à 11 heures, en présence d’Anita
mazor consul d'Israël à marseille, de pierre
Ostoiewski vice-président du comité français
pour Yad Vashem, d‘Albert seifer et Francine
théodore-Lévêque délégués du comité
français pour Yad Vashem midi-pyrénées, du

couple Klarsfeld, du maire de la ville, du
préfet, d’élus et de nombreux moissagais, la
plus haute distinction de l’etat d’Israël a été
remise à Francis bourel, petit fils et fils des
couples honorés. Le frère d’un enfant sauvé a

témoigné toute sa gratitude, rappelant qu’à la
demande de shatta et de bouli simon, la
famille de Francis bourel a recueilli son frère
bernard, âgé d’à peine 11 ans, en toute
connaissance des risques qu’impliquait ce
sauvetage. « Sachant que ce petit parisien ne leur
donnerait qu’une aide limitée dans les travaux de la
ferme, ils ont accueilli comme une personne de la
famille, mon frère aujourd’hui âgé de 91 ans, âge
qu’il n’aurait sans doute pas atteint sans la famille
Bourel ».

Une ville entière, Moissac
Le sénateur de paris David Assouline a
souligné « Ici une ville entière a protégé une vie
juive, des Juifs qui sont restés juifs, qui chantaient,
tout le monde le savait (…) et le silence qui a été de
mise ici à Moissac est un silence qui a protégé ». 

La consul d’Israël à marseille, remettant la
médaille à Francis bourel, s’est adressée à
l’assemblée « nous sommes ici pour nous rappeler
à quoi a mené la Shoah et à quoi peuvent mener le
plus grandes déviances de la nature humaine (…)
Trois villes françaises se sont distinguées pendant la
guerre par leur résistance à l’oppression Dieulefit,
Chambon-sur-Lignon et Moissac. Ces héros
anonymes ont fait le choix de la solidarité, de la
fraternité et de la miséricorde. Dans l’enfer de
l’Europe, il y a eu des petites étincelles d’espoir.
Souvent seuls mais dotés d’une conscience morale,
d’une mobilisation de fer, ils ont bravé l’appareil
d’Etat ». elle a ensuite insisté sur le fait que
l’antisémitisme n’a pas disparu après la fin de
la guerre, bien au contraire. Il prend les
formes des plus insidieuses, comme des
manifestations pro boycott, aux plus odieuses
comme les crimes de toulouse, de paris, de
marseille ou encore bruxelles. 

Yaël Rueff-Salama

« Monsieur Bourel, le courage immense de votre famille a honoré l’histoire de France » a. Mazor

de gauche à droite, anita Mazor, Francis Bourel, albert Seifer et pierre Ostoiewski

de

Mémoire

Une médaille de 
Juste parmi les Nations

Il s’appelle Jean-pierre simon. Il a mené une carrière de
cardiologue à paris. Il est aussi le fils de shatta et bouli
simon, jeune couple d’eclaireurs Israélites de France qui

dirigeait pendant la guerre la maison du 18 quai du port de
moissac. De 1939 à la fin de la guerre, moissac, grâce à la com-
plicité du maire et de tous les habitants de la ville, a abrité et
sauvé de la barbarie nazie plus de 500 enfants. Celui-ci avait
demandé à toute la population d’accueillir les réfugiés et de met-
tre à disposition du couple simon ce qu’est devenue « la maison
des enfants de moissac ». en 1943, lorsque la France fut tota-
lement occupée, les enfants ont tous été cachés dans des familles
alentour, chez des paysans où ils ont passé le reste de la guerre.

Jean-pierre avait six ans à cette époque, à une époque où les
juifs étaient menacés d’une mort certaine, mais à une époque
où l’humanité s’est manifestée dans cette bourgade du tarn et
Garonne. protégés par le silence des habitants, les juifs qui y
vivaient pratiquaient leur judaïsme et honoraient les fêtes reli-
gieuses. 
Jean-pierre simon et son épouse Denise ont voulu rendre hom-
mage à la ville qui l’a sauvé, lui et ses amis. Avec l’association
qu’il a crée moissac, ville de Justes oubliée, en partenariat avec
le réseau memorha, avec le soutien scientifique du LArHrA
(laboratoire de recherches historiques de rhône-Alpes), et la
tendre complicité de son ami Charles Finel, le couple simon a
organisé pour la seconde fois (première édition en 2013) une
rencontre. Guidé par l’intime conviction que moissac, au
même titre que le Chambon-sur-Lignon et Dieulefit, doit être
honorée et connue, il a organisé un grand colloque du 26 au 29
mai dernier. Au programme tables rondes, conférences, théâtre
(Le petit chaperon juif de Jean-Claude Grumberg), témoi-
gnages et exposition. Autour d’historiens, de témoins, sous le
patronage du président de la république, les histoires singu-
lières du Chambon-sur-Lignon, de Dieulefit et de moissac ont
été relatées, débattues et mises à l’honneur. Une exposition de
magnifiques photos des enfants juifs de moissac pendant la
guerre borde l’esplanade des Justes devant le moulin.

Dimanche matin beate et serge Klarsfeld  sont venus raconter
leur histoire dans une intervention intimiste et touchante ; lui
fils de déporté et enfant sauvé, elle allemande, qui, étudiante à
paris après la guerre, a lutté à la fois contre l’image de l’Alle-
magne et contre le Chancelier en place, K. G. Kiesinger, auquel
elle infligea l’humiliation d’une gifle publique (1968) le traitant
de nazi avant de militer pour favoriser l’accession au pouvoir
de Willy brandt. Ils ont ensuite relaté leur parcours de vie, tra-
quant les nazis et les traduisant en justice.
Après la remise de la médaille des Justes parmi les Nations à
la famille bourel, la journée s’est achevée par la diffusion de
trois films, témoignages sur les trois villes Justes remarquables.

Yaël Rueff-Salama

Jean-pierre Simon et son épouse

« J’ai VOUlU qUe MOiSSac SOiT
recONNUe à Sa JUSTe ValeUr, 

qU’elle Ne TOMBe paS daNS l’OUBli »

MOiSSac, Ville de JUSTeS 

l’exposition sur l’esplanade des Justes
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MOISSAC
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le sacre de “Bel éTé”
pour sa troisième édition, une réédition
enrichie du programme du FSJU
Forts du bilan très positif et du succès du programme de 2015,
Laurent taïeb, délégué régional du FsJU-AUJF et Linda
sztulman, Coordinatrice régionale passerelles, ont signé la troi-
sième édition
du programme
« bel été »
2016 pour
toulouse et sa
région. pour
répondre à
une demande
croissante, «
bel été » était
décliné cet été
du 12 juillet au
7 août. L’ob-
jectif en est
simple : pro-
poser un pro-
g r a m m e
d’activités di-
verses et va-
riées. Celui-ci
s’adresse aux séniors, autonomes, en couple ou seuls, désireux
de partager des moments de convivialité. Le programme a pro-
posé aussi bien des activités culturelles, telle que la visite du
Quai des savoirs, nouveau centre de diffusion et de partage de
la culture scientifique, technique et industrielle, que des jour-
nées de loisirs – aquagym chez Calicéo, détente aquatique, pis-
cine et la très attendue « journée à la plage ». La mairie de
toulouse a pour l’édition 2016 programmé un concert spécial
d’opérettes très apprécié par le public bel été.

Ce programme rencontre d’année en année un succès toujours
plus important. Les activités proposées regroupent selon les thé-
matiques de 12 à 50 personnes. « Nous informons nos proches que
nous ne sommes disponibles pour personne les mardi, mercredi, jeudi et
dimanche ! » jours de programmation des activités, indiquent,
forts d’un enthousiasme certain, les fidèles du programme.
Les participants sont totalement pris en charge, du point de ren-
dez-vous au départ toujours à l’espace du Judaïsme à la fin de
l’activité. De nombreux participants très satisfaits de l’an passé
ont déjà pris place sur les rangs pour profiter de l’édition 2016.
se retrouver entre amis, rencontrer et découvrir de nouvelles
personnes, partager des moments inoubliables, autant de
bonnes raisons de s’inscrire.
Grace aux soutiens financiers et matériels du Conseil régional
midi-pyrénées, du Conseil Départemental, de la mairie de tou-
louse, la Fondation pour la mémoire de la shoah et du FsJU,
les activités proposées étaient à des prix tout à fait abordables.

« Vous êtes ma communauté ! »
Grande célébration de lag Baomer en présence de
haïm korsia Grand rabbin de France

« C’est un véritable plaisir et une véritable fierté de renouer avec la tradition
de célébrer Lag Baomer ! ». par ces mots, Yves bounan, président de l’ACIt
a ouvert cette grande soirée de célébration, organisée par l’ACIt, qui a
accueilli près de 250 personnes, mercredi 25 mai à l’espace du Judaïsme.
«Pour cette première soirée toute particulière nous avions besoin de rassembler
autour de nous deux invités de marque, Monsieur le Grand Rabbin de France
Haïm Korsia et l’une des plus grandes vedettes de la musique arabo-andalous-
israélienne Moshé Louk et son orchestre». Cette soirée était placée sous le
signe de l’unité, affirmée par le président de l’ACIt et renchérie par le Grand
rabbin de France ; l’unité dans la communauté et l’unité dans la nation.
« Vous êtes ma communauté ! » Haïm Korsia a démarré son allocution par ces
mots forts, devant une assemblée heureuse d’accueillir le Grand rabbin en
son sein. « Yves a raison de parler d’unité. L’unité à l’intérieur d’une commu-
nauté est plus complexe à faire que l’unité entre la communauté et l’extérieur »
a-t-il rajouté tout en expliquant le sens profond de Lag baomer, moment pri-
vilégié de l’année. « Lag Baomer est le moment dans le peuple juif où on se
remet à chanter, à vivre, où il a la capacité de tendre la main à un autre. La
force du judaïsme c’est l’unité. Mais, l’unité appelle la diversité. Si nous étions
tous les mêmes, comment pourrions-nous nous enrichir ? A travers nos diffé-
rences, nous devons fonder une entité et cette entité avec l’ensemble de nos
concitoyens doit fonder la communauté nationale ». Le Grand rabbin a
ensuite conclu par ces mots « Je remercie le président de l’ACIT et son conseil
d’administration, ainsi que l’ensemble de la communauté pour avoir repris cette
tradition de Lag Baomer pour transmettre tout ce que nous avons appris étant
jeunes. Elie Wiesel disait « vivre une expérience et ne pas la transmettre, c’est
la trahir ! ». En ayant ré-enchanté le temps du bonheur de Lag Bamer, vous
transmettez ce que vous avez reçu ! ». Faisant le bonheur de l’ensemble des
convives, Haïm Korsia est ensuite passé de table en table pour saluer chaque
fidèle, échangeant quelques mots et se prêtant au jeu des « selfys ».
moshé Louk et son orchestre ont animé toute cette célébration de chants
orientaux qui donnaient envie à l’assemblée de danser et de chanter avec eux.
Le rabbin de toulouse, Avraham Weill, accompagné en musique par l’or-
chestre, a vendu les 15 bougies de Lag baomer avec toute sa ferveur.
Dans une ambiance très conviviale et chaleureuse, les convives ont pu par-
tager un grand moment communautaire et renouer avec une belle tradition.

FSJUl’aciT
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Les associations
l’assemblée 
générale
Un rendez-vous important
pour toutes et tous
Le 8 juin 2016 a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’ACIt, la première de la nouvelle manda-
ture.
Le président Yves bounan a présenté le bilan
de l’année de travail du nouveau Conseil d’ad-
ministration, ainsi que les projets d’avenir,

comme, la priorité absolue que représente la
jeunesse, et le challenge de maintenir le niveau
financier de l’ACIt malgré une baisse des
dons et le départ de nombreux cotisants.
A ce titre le trésorier Général David Faruch
a exposé le bilan financier de l’ACIt et a
donné la parole au commissaire aux comptes
chargé de certifier les comptes. Cet expert-
comptable commissaire au comptes est un
spécialiste des Associations cultuelles. Il a  fé-

licité l’ACIt pour la gestion exemplaire
qu’elle a assumé et son jugement nous a
conforté dans nos choix et dans nos arbitrages
de fonctionnement.
Nous avons aussi évoqué dans le rapport d’ac-
tivités que j’ai eu le plaisir de présenter, les dif-
férentes manifestations pour lesquelles nous
avons constaté une bonne fréquentation, nous
avons maintenu l’engagement d’organiser un
chabbat communautaire par mois.

Gérald benarrous a présenté le lancement
des Assises Communautaires qui ont eu lieu
toute la journée le 3 juillet 2016.
Il faut noter pour finir que cette Assemblée
Générale s’est déroulée dans une atmosphère
cordiale et très sereine

patricia Dassa, Directrice de l’ACIt

l’aciT

L’assemblée générale a donné lieu, à la suite des présentations du rapport moral et du rapport financier, à des échanges autour des questions qui préoccupent
les membres de l’ACIt, sur tous les sujets abordés et bien d’autres encore. Au micro, onn reconnait Alain Attlan qui est intervenu au sujet des Assises.

De gauche à droite : benjamin Vigouroux, commissaire aux comptes, Gérald benarous, administrateur,
David Faruch, trésorier général, Yves bounan, président, patricia Dassa, directrice et Avraham Weill,
rabbin de toulouse

Cette soirée est inscrite dans le cadre de la 
Semaine de la Fraternité qui s’est déroulée
du 12 au 22 septembre. Ce programme œcu-
ménique a été initié après la signature le 19
mars 2015 de la charte de la Fraternité par
le ministre de l’intérieur et les représentants
des cultes de la région. en vertu du premier
principe « Promouvoir les rapprochements entre
les hommes de toutes religions et cultures, afin d'ap-
prendre à mieux connaître chacun, avec ses valeurs
et convictions respectives », le rabbin de toulouse
Avraham Weill a reçu et présenté à un public

venu en nombre, dont monseigneur robert
Le Gall (archevêque de toulouse), le culte is-
raélite, les fêtes religieuses et leur significa-
tion, le rôle du rabbin, la liturgie juive et les
fondamentaux qui rythment la vie et le calen-
drier religieux.
La semaine s’est achevée par une conférence
donnée par le dr Thévenot, président du
Conseil de l’Ordre des médecins de Haute-
Garonne, portant sur « Laïcité et spiritualité
au quotidien : l’exemple de la santé »          

« Nous informons nos proches que
nous ne sommes disponibles pour

personne les mardi, mercredi,
jeudi et dimanche !  »

14 septembre, soirée du culte israélite à l’edJ
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il est arrivé,
le petit Vip   
Il était annoncé depuis quelques mois
déjà, vous attendiez de connaître les
bons plans, les prestataires événe-
mentiels et toutes les autres informa-
tions communautaires utiles et né-
cessaires … Il a été accueilli en
grandes pompes le 15 septembre en-
touré de ses concepteurs, financeurs,
prescripteurs et utilisateurs. Il est ar-
rivé, il est là ! le petit VIp

106 pages de bons plans, d’adresses
utiles et indispensables, 96 parte-
naires pour que la vie juive toulou-
saine soit plus accessible et facile. Il
est dédié pour plus de sa moitié à
l'organisation d'un événement (nais-
sance, bar-bat mitsva, mariage, dé-
cès, etc.) et pour le reste il est dédié
à toutes les questions de la vie cou-
rante que vous vous posez (cache-
route, maison, vie juive, services pour
les particuliers et les profession-
nels...). tous les annonceurs présents
dans le guide ont fait le choix d’y fi-
gurer car ils souhaitent travailler et
se mettre au service de la commu-
nauté juive de toulouse et du Grand
toulouse. Ce guide permettra de
vous aider à organiser un événement
et de trouver tous les partenaires de
qualité nécessaires. D’ailleurs, nous
avons conçu pour vous une aide or-
ganisationnelle pour vos grands évé-

nements avec un rétroplanning qui
pourra vous guider et vous accom-
pagner dans vos démarches. Conçu
et actif pour une durée de deux ans,
il sera remis à jour et alimenté à date
d’échéance pour proposer une infor-
mation toujours précise et efficace.

Ce guide va être distribué dans tous
les foyers et sera disponible dans les
centres communautaires, les bouche-
ries, les écoles et tous lieux de vie
juive ! Gardez le précieusement et
utilisez le autant que possible.

Vous y trouverez aussi le planning

des fêtes juives de 5777 et 5778.

D’autre part, les activités de l’eDJ
reprennent avec toujours plus de
dates et de dynamisme. Je vous in-
vite d’ores et déjà à prendre dates :

• 3e édition Ladies Day le 6 novem-
bre,

• Marché de Hanoukka le 11 décem-
bre,

• Grande nouveauté de la rentrée,
pour que nous soyons plus nom-
breuses, les cours de zumba sont
désormais le mardi soir à 18h15.
Vous n’aurez plus aucune excuse
pour venir vous amuser tout en fai-
sant du sport avec nous !

bien sûr de nombreuses autres acti-
vités seront organisées au fil de l’an-
née !

Hag saméah et Chana tova !        
Katia Nakache

israël à l’honneur
à la mairie de
Toulouse

Le 30 mai à 18h30, à l’invitation du maire de toulouse, le 68e
anniversaire de l’indépendance de l’etat d’Israël a été célébré en
présence du consul général d’Israël à marseille Anita mazor.
s’exprimant successivement Jean-Luc moudenc, maire de tou-
louse et président de toulouse métropole,  et Franck touboul,
président du CrIF toulouse midi-pyrénées, ont tour à tour
condamné la résolution présentée à l’UNesCO votée par la
France. Ils ont dans le même temps relevé les réactions du pre-
mier ministre et du président de la république qui ont « regretté
» ce vote. JL moudenc a réaffirmé son amitié et son indéfectible
soutien à la communauté juive et à l’etat d’Israël, revenant sur
le jumelage toulouse tel Aviv, actif et dynamique depuis plus
de 70 ans. 
en mars dernier il a fait voter un vœu portant sur l’interdiction
de louer ou prêter des salles municipales au mouvement de boy-
cott bDs. Il souligne que ce mouvement, au-delà de boycotter
des produits fabriqués en « territoires occupés », condamne un
état, l’etat d’Israël. Or, le jour même, une décision du tribunal
administratif a accepté le recours fait par le mouvement à l’en-
contre de cette décision et condamné cette interdiction munici-
pale.
Anita mazor, avec une émotion certaine dans la voix a, à son
tour, chaleureusement remercié le maire de toulouse de célébrer
tous les ans l’anniversaire de l’indépendance de l’etat 
d’Israël. en quelques mots, elle a expliqué qu’Israël se voit dans
l’obligation de fermer le consulat de marseille, mais que les
échanges avec toulouse seront toujours aussi présents.

le criF l’edJ

De gauche à droite, Anita mazor, Franck touboul et Jean-Luc moudenc

QUAND, au nom d’une vision dévoyée
de l’égalité, certains hommes « poli-
tiques », certains « penseurs », consi-

dèrent que la lutte contre le communautarisme
passe par la lutte contre les communautés, il y a
danger. Quand, dans ce "tout se vaut" ambiant,
les tenants de la décapitation d’otages sont mis
sur le même plan que les tenants de la tsédaka,
il y a bien plus qu'une simple confusion.
Notre communauté doit faire face à cette nou-
velle menace intellectuelle, qui participe d'un dé-
nigrement symbolique : l’accusation de
communautarisme. Nous ne pouvons en ignorer
les terribles conséquences. Nous, Français juifs,
qui, de Dreyfus à blum en passant par mendes
France et Henry bergson, avons activement par-
ticipé à bâtir et consolider la république, nous
nous retrouvons, une nouvelle fois, convoqués
au banc d'infamie.  
Ces procureurs de fortune condamnent l’exis-
tence d’une communauté au nom de la lutte 
légitime contre le communautarisme. Confon-
dant alors l'exercice d'une identité plurielle et
heureuse, avec la volonté des extrémistes de nier
autrui, car il est autrui. 
A l'opposé, la tradition juive est l’une des rares
traditions qui considère que l’identité des indivi-
dus doit être respectée et non pas changée ou re-
fusée. L’absence de prosélytisme qui découle de
cette conception du monde est un trait dominant
du judaïsme. Nous ne cherchons pas à étendre
ou imposer notre identité à d’autres. Le Juif es-
time en effet que sa vision du monde ne peut être
imposée à autrui. Cela explique, en grande par-
tie, les difficultés inhérentes à tout processus de
conversion au judaïsme.
Dans cette perspective, en raisonnant par l'ab-
surde, on en viendrait à souligner que les juifs
seront communautaristes le jour où ils cherche-
raient à imposer la viande cacher à l’école pu-
blique. Ce jour-là, nous cesserions d’être
nous-même, au profit de la logique infernale de
la dérogation qui, telle un gouffre sans fond, n'en
finirait pas d’approfondir les incompréhensions.
Fort heureusement, nous avons su éloigner ces
périls. Car ce n’est pas faire preuve de commu-
nautarisme que de demander une autorisation
d’absence, un jour par an, à l’occasion du Grand
pardon. Ce n’est pas faire preuve de communau-

tarisme que de fonder des écoles juives sous
contrat avec l’État. Cela est d’autant plus remar-
quable que la république a parfois des difficul-
tés, dans trop d’établissements scolaires, à
garantir la sécurité due aux élèves de confession
juive, comme elle la doit à tous les élèves.
Ce n'est pas faire peur de communautarisme que
de  recevoir toutes les personnes qui en font la
demande dans nos structures d'aide sociale, sans
distinction de religion, sans distinction aucune.

Au contraire de ce qui a été le terreau de notre
intégration républicaine, le communautarisme
cherche à changer les lois d'un pays à son seul
profit idéologique, dans l’intérêt de "sa seule" re-
ligion. Le communautarisme ne demande pas
une autorisation exceptionnelle d’absence, il de-
mande que personne ne travaille ce jour-là. Il ne
cherche pas à fonder une école sous contrat, il
tente de parasiter le système scolaire, pour orien-
ter l’enseignement de l’histoire ou interdire des
cours de sport. Il ne cherche pas l’exception,
mais "l'accommodement raisonnable" ce dernier lui
étant si profitable. bien évidemment, il a la Laï-
cité en horreur. La grande loi de 1905, qui fait la
grandeur de notre république, est l'objet de sa
colère, car incompatible avec ses conceptions
étroites. Le communautarisme en vient facile-
ment à confondre le spirituel et le temporel, l’es-
pace public et la religion privée. ses militants le
transforment en courant politique visant à éten-
dre l’empire et l’emprise, au nom de la religion
unique. Ils cherchent « à faire la loi » partout où
ils se sentent en force, dans les cités, voire sur
certaines plages…

en France, les tenants de cet amalgame s’abri-
tent derrière une lecture singulièrement erronée
de la loi de 1905. si celle-ci stipule, à son article
2 : « la république ne reconnaît aucun culte »,
elle ne le fait qu’en ayant préalablement signifié
à son article premier - trop souvent oublié : "La
république assure la liberté de conscience". Or
la liberté en l’espèce est commutative : c’est celle
de ne pas croire comme de croire. On ne peut
donc refuser cette liberté de conscience au nom
de la laïcité, refuser de constater l’existence
d’une communauté par peur du communauta-
risme… surtout quand ce refus se double d’une
volonté – a priori sincère - de porter les valeurs
de la mémoire de la shoah et de la lutte contre
l’antisémitisme. On mesure alors le grand écart,
consistant à reconnaître aux victimes d’hier une
religion pour la nier aux vivants qui en sont les
parents ou descendants aujourd’hui ! On en ar-
riverait, dès lors, à ne pas défendre une mémoire,
mais à exciter les sots.
Un bon Juif n’est pas un Juif victime d'antisé-
mitisme : cette réduction est une insulte pour
nous, porteurs d’une culture plurimillénaire qui,
de mendelssohn à Freud en passant par A.
Koestler et Gustav malher, a laissé une trace im-
portante, positive et persistante dans la culture
occidentale. refuser de considérer le Juif, par
peur de prêter le flanc à l’accusation de commu-
nautarisme, c’est confondre précisément le bour-
reau et la victime. Car, aujourd’hui, et à toulouse
tout particulièrement, nous ne savons que trop
ce que c’est que de subir dans notre chair, ce
qu’est être la cible du communautarisme le plus
objectivement sanglant.
Alors, à ceux qui considèrent qu’être
républicain c’est nier à une communauté qui fait
partie intégrante du roman national le droit à
vivre en paix, il faut opposer un message sans
faiblesse,  rappeler sans cesse que les mots ont
un sens. rappelons-nous de l’avertissement de
sartre : « si le Juif n’existait pas, l’antisémite
l’aurait créé », et aujourd'hui  nous sommes dans
une situation beaucoup plus dangereuse,
puisque le Juif communautariste n’existant pas,
le tenant de la confusion entre commu-
nautarisme et communauté, préfère, tel Don
Quichotte, nier le réel pour sauver son
idéologie...

Marc Sztulman, docteur en Droit public
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les associations

le criF

Un spectre hante la France, le spectre de la confusion

le tenant de la confusion entre
communautarisme et
communauté, préfère, 

tel don quichotte, nier le réel
pour sauver son idéologie... 
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C’est à l’aube du mois d’eloul que les
petits et les grands ont fait leur
rentrée au Gan rachi. 

sourires radieux pour les plus grands,
heureux de retrouver leurs copains, de bonnes
résolutions en poche ! petites larmes bien vite
séchées pour les bambins de maternelle qui
découvraient leurs classes et leurs maîtresses.

parents heureux également de reprendre
leurs petites habitudes autour de l’école !!!
Cette année, c’est l’année de la réforme… et
pas seulement pour les collèges. pour le
primaire, de nouveaux programmes incluant
une meilleure cohérence des apprentissages
au service de l’acquisition du socle commun
de connaissances, de compétences et de la
culture sont mis en place dès le premier jour.
Comme tous les enseignements qui
contribuent à la formation de l’esprit et du
jugement, le Gan rachi apporte en plus à tous
les élèves un enseignement juif de qualité.
Chaque enfant de la communauté y a donc sa
place.

Léchana tova oumetouka
michèle beCK

le Gan rachi Ohr Torah l’OrT

des nouvelles des écoles
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les perspectives 
(16 – 17ans )
Cette année, les « pifs » de toulouse
se sont envolés vers la Grèce avec
d’autres jeunes du groupe eeIF de
saint brice pour un voyage
humanitaire de 3 semaines sous la
direction de Jenna pariente et de
Dan Zerbib. 
plus qu’un voyage, ce furent  20
jours de découverte, de partage
mais également de formation et
d’apprentissage… tous les
ingrédients nécessaires pour
développer l’autonomie de ces
jeunes à quelques semaines de
l’animation.  
Athènes, rhodes, santorin... un
circuit rempli d’activités culturelles,
mais également humanitaires : en
effet, nos jeunes ont passé 3 jours
dans un foyer pour enfants en
difficulté qu’ils ont animé ! 
mission accomplie pour ce groupe
de “pifs” qui a su ravir tous ces
jeunes avec des activités sportives,
des jeux scouts et même une veillée
chant ! 

les Batisseurs  
(8-11ans)
19 jours à la découverte de
l’aventure sur psarchef 2016 
Comme le dit la chanson « ils sont
hauts comme trois pommes et n’ont
peur de rien..  », nos 44 batisseurs
ont campé sous la tente près de 3
semaines sous le soleil de poitiers,
en poitou Charentes.

Ils ont séjourné avec le groupe de
paris de la synagogue du 17e
arrondissement sous la direction de
Yvan benarroch et de raphaël
Oualid.
Au programme, les incontournables

classiques ei : constructions,
concours de bouffe, maccabiades,
bivouac, veillées chants,  auront
rythmé ces 19 jours de rencontre,
de découverte et d’échange
toujours placés autour de nos trois
piliers : le scoutisme, le judaïsme et
la citoyenneté. 

les eclaireurs (11- 15
ans)  trois semaines de partage,
de découverte et d’action sur
herocratie 2016
Les 60 « éclais », tels qu’on les
surnomme, de la branche moyenne
de toulouse se sont retrouvés pour
camper du 7 au 28 juillet dernier, à
marnay « chez michel », près de
périgueux.  sous la direction de
eden bensimon et de Alexandre
Guigui, ils ont fait là-bas la
rencontre de 15 éclaireurs du
groupe local de Lille et de 5
éclaireurs de Grenoble.
tout comme les bâtisseurs, ils n’ont
pas échappé aux incontournables
activités ei du mois de juillet ! Ils
ont également participé au
programme « Vis mon Camp » qui
consiste à accueillir des jeunes d’un
autre mouvement scout sur leur
terrain de camp pendant une
journée. 
Un grand merci à tous les
animateurs de psarchef, Herocratie
et de  Gr’ei’ceman 2016 pour leur

engagement sans faille.  
concernant la rentrée
Les activités reprendront le 25
septembre. si vous souhaitez
procéder à l’inscription de votre
enfant  pour l’année 2016-2017
ainsi qu’au camp de toussaint vous
pouvez nous contacter via l’adresse
mail de notre groupe local :
gltoulouse@eeif.org. 
A très vite pour de nouvelles
aventures. Hag sameah !

Nous adressons nos condoléances à la
famille de Maé Bensimon, responsable
d’équipe à Grenoble, disparue fin août
2016 lors d’un incendie accidentel
survenu à son domicile. Tous les enfants,
tous les animateurs qui ont passé le mois
de juillet en sa compagnie gardent le
souvenir ému de ces échanges et
conservent en mémoire son sourire, sa
bonne humeur et sa gentillesse. Que son
souvenir  soit source de bénédictions. 

.Eden Bensimon & Alexandre Guigui
Responsables du Groupe Local des
EEIF Toulouse Lazare Brousse 

déterminés comme jamais !

Jeunesse

à Ohr TOrah, 
cap SUr 
le plUri-liNGUiSMe 
C'est un projet Langue xxL qui se met
en place en cette rentrée 2016, avec l'ar-
rivée non pas d'un (e) mais de trois as-
sistants en langues étrangères !!!

Ainsi Vanessa, qui arrive du Canada et
Marta, d'origine espagnole sont déjà

parmi nous, pour renforcer l'équipe pé-
dagogique des professeurs de langue.
Nous accueillerons prochainement
Yoel, né au royaume-Uni mais immigré
en Israël depuis de nombreuses années.

Ils interviennent dans les cours de cha-
cune des classes, de la 6e à la terminale,
à raison d'une heure, au minimum par
semaine, et y apporteront une totale et
indéniable authenticité.

parole d'élève, entendue en cours de
terminale s : "On sera bilingue à la fin
de l'année !". Yes, they can !!!!

C. Chaput - professeur d'anglais, 
coordinatrice de l'équipe langues.

OrT TOUlOUSe : UN 
TreMpliN VerS la
réUSSiTe de NOS
JeUNeS !
Fidèles à leur réputation et à leurs exigences,
les lycées professionnel et technologiques de
l’ORT Toulouse affichent encore une fois des
taux de réussite aux examens 2016 remar-
quables : 100% de réussite aux bacs profes-
sionnels, 97% aux bacs technologiques, et se
place ainsi comme 3e lycée du département.
l’institut d’études supérieures :
D’aucuns diront que 2 ans d’études post-
bac c’est court ! Certes, mais 2 ans de
chômage après 4, 5, x années d’études
c’est long ! Dans la conjoncture écono-
mique actuelle, les entreprises préfèrent
un bon technicien formé et expérimenté
dans sa spécialité à un grand diplômé des
universités sans assez d’expériences réa-
lisées.
pour aller plus loin encore  avec les en-
treprises, l’Ort toulouse passe à l’alter-
nance dès l’année 2017-18. en
partenariat avec les grandes écoles INp-
eNseeIHt et INsA, l’Ort prépare les
meilleurs de ses étudiants en bts elec-
trotechnique vers les niveaux Licence et
master, avec à la clé, la formation vers le
diplôme, l’apprentissage concret dans
l’entreprise et la garantie du recrutement
ensuite.
rappelons enfin que l’Ort intervient
comme formateur professionnel pour
adultes, agréé par le Conseil régional.
le sas vers israël :
Nos étudiants peuvent à la fois se former
en français et en hébreu, réaliser des
échanges avec Ort Israël ou des expé-
riences dans des entreprises Israéliennes
partenaires. Grâce à la reconnaissance du
diplôme en Israël, la passerelle vers l’Alya
réussie est assurée.
pour cette nouvelle année 5777, l’Ort se
joint à toute la communauté de toulouse.
A toutes et à tous SHANA TOVA !

FiNieS leS VacaNceS
ViVe la reNTree !

Tous les mardis à 18 h 15

Les Chefs d'équipe du camp HerOCrAtIe 2016

Adam benssoussan et Nathanel brisset
à la construction de la table pour le feu 

shelly Lopez lors du concours de bouffe

eeiF



brèves
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Joël mergui réélu ￼à la 
présidence du 

Consistoire
Au palais des
Congrès de paris,
les représentants
élus des communau-
tés juives de métro-
pole et d’outre-mer
dans le cadre de
l’Assemblée Géné-
rale du Consistoire
Central devaient
chosir entre deux
candidats : le prési-
dent sortant, Joël
mergui et evelyne
Gougenheim, mem-
bre du Conseil d’ad-
ministration du

Consistoire Central et première femme à se présenter à ce poste.
Les deux concurrents devaient présenter leur programme aux élec-
teurs - présidents, dirigeants de communautés, grands rabbins et
rabbins. Joël mergui a été réélu avec 156 voix (79%) contre 42
voix (21% )pour evelyne Gougenheim.

Que deviennent nos Olim
Hadashim ?

Il y a un peu plus
d’un an, le lende-
main du 9 av, un
groupe de filles et
de garçons élèves de
l’école Ohr torah
venant de réussir
brillamment leurs
bacs, faisaient leur
Alya vers Jérusa-
lem, vers l’Univer-
sité bar Ilan ou
dans des Yeshivot et Michlalot. 
Alors question…. que deviennent-ils ?
Après une année passée à l’Université ou en Yeshiva ou michlala, à apprendre
en priorité l’Hébreu, ils ont intégré pour quatre d’entres eux l’armée (l’une est
en attente d’incorporation) et cinq d’entre eux le shirut leumi (service civil) que
ce soit dans des bureaux, des écoles, hôpitaux ou magen David Adom….
Quelques garçons continuent la Yeshiva en attente d’incorporation.
L’une est rentrée en France… pour mieux peut-être retourner en eretz.
en bref, ils entrent de plain-pied dans la réalité israélienne, parfois dure, et
restent convaincus, après avoir passé l’une des plus belles années de leur jeune
vie, qu’ils ont fait le bon choix.
Un seul mot… ou deux d’ailleurs… Hazak Veematz. Fred Kelif

Des tags négation-
nistes à la veille de yom hashoah

dimanche 19 juin il y a plu d’un an…

Mardi 3 mai

Répondant à l’invitation du Ministre des
Affaires Etrangères de Pologne,
Ephraïm Teitelbaum, ancien Délégué
Régional du FSJU Midi-Pyrénées et pré-
sident de l’Association Franco-Polonaise
pour la Promotion de la Culture Juive –
AFPCJ – a organisé un séjour de trois
jours pour une délégation toulousaine.

e. teiltelbaum avait comme interlocuteur
privilégié, (sa fonction n’existant qu’en
pologne), sebastian rejak, envoyé spécial
chargé des relations avec les communau-
tés juives dans le monde et avec l’etat 
d’Israël. 
La pologne a une histoire juive millénaire.
Cette démocratie souhaite réhabiliter son
histoire et la place des juifs en son sein.
Voyager en pologne est toujours source
d’ambiguïté morale, pris entre l’idée de «
ne jamais fouler le sol qui a été le théâtre
principal de la shoah sous l’occupation al-
lemande » et aller voir le pays d’au-
jourd’hui, état démocratique qui recouvre
près de 12 000 âmes juives. Ce voyage, to-
talement pris en charge par le gouverne-
ment polonais, visait précisément à
comprendre ce que signifie « être juif en
pologne aujourd’hui ».
toulouse, durement touchée en 2012, est
une communauté particulière pour la-
quelle le gouvernement souhaitait privilé-
gier la venue. Une délégation de douze
personnes, comprenant les responsables
communautaires de l’ACIt, du CrIF, du
FsJU, de la communauté libérale toulou-
saine ainsi qu’un des rabbins, a donc été
reçue du 5 au 8 avril dernier. De nom-
breux temps forts ont rythmé ce séjour,
entre dîners officiels avec des députés de
la république de pologne, la visite du
musée polin – musée de l’histoire juive po-

lonaise - et du cimetière juif de Varsovie,
des rencontres officielles avec le Grand
rabbin michael schudrich et le Cardinal
Kazimierz Nycz. Lorsqu’a été évoquée la
persécution des chrétiens d’Orient, le car-
dinal s’est expressément adressé aux res-
ponsables communautaires en leur
affirmant « Je ne suis pas étonné que le peuple
juif soit solidaire de nos martyrs (…) et je tiens
à vous dire que pour nous les catholiques polonais
vous n’êtes pas comme les autres ! ». 
Le voyage s’est poursuivi par les visites du
musée national et des camps d’Auschwitz
et birkenau, du quartier de Kazimierz, de
la synagogue et du cimetière juif de Cra-
covie.
La visite de ce pays moderne a sans doute
fait évolué la perception qu’en avaient les
membres de la délégation. Depuis 2004,

ce fut le quatrième voyage en pologne
pour Nicole Yardeni, présidente d’hon-
neur du CrIF midi-pyrénées. 
A son retour, elle dresse le constat sui-
vant : « J’ai pu observer une évolution des men-
talités en Pologne, que j’analyse en trois temps.
Tout d’abord grâce à l’Eglise polonaise et au po-
sitionnement du Vatican - le Pape François sera
le troisième Pape après Jean-Paul II et Benoît
XVI à s'y rendre. Ensuite, les Polonais réalisent
aujourd’hui que les Juifs qui représentent une
réelle richesse culturelle manquent au pays.
Enfin, comme dans les autres pays occidentaux,
la Pologne craint l’islamisme radical et le terro-
risme ».

perspective

découverte du visage de la communauté juive polonaise

Les responsables communautaires en pologne
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La délégation toulousaine autour du Cardinal Kazimierz Nycz, Archevêque de Varsovie.

« shoah, histoire bidon ». 
Cette inscription négationniste et antisé-
mite a été taguée dans la nuit de mardi 3
au mercredi 4 mai sur les vitrines du
musée départemental de la résistance et
de la Déportation de toulouse. elles ont
été depuis effacées par les services du
Conseil départemental de la Haute-Ga-
ronne, propriétaire des lieux. son prési-
dent Georges méric a condamné avec la
plus grande fermeté « ces agissements inad-
missibles qui renvoient aux pires heures de
notre Histoire ». 
« Ces actes antisémites et négationnistes inter-
viennent alors que nous commémorons juste-

ment ce mercredi et ce jeudi Yom Hashoah, en
mémoire des victimes de la politique nazie d'ex-
termination du peuple juif et je ne pense pas que
ce soit un hasard. Tenir des propos négation-
nistes, c'est insulter ceux qui sont encore vi-
vants et dont la famille a péri pendant la Shoah
» a déclaré Franck touboul, président du
CrIF de toulouse midi-pyrénées.
Le 5 mai à 11 heures, à l’heure où les si-
rènes figent Israël, les autorités locales et
la communauté juive célèbrent Yom
Hashoah au mémorial de la shoah avec
le CrIF et l’AJLt. 
Cette année la cérémonie marquée par le
discours de trois anciens élèves de l’Ort
toulouse (photo ci-contre), s’est tenue
dans une atmosphère particulièrement
nauséabonde. Devant le maire de tou-
louse et les autorités locales, roger At-
tali, responsable de la commission
mémoire du CrIF a souligné avec
poigne l’importance de ce jour si parti-
culier dans un contexte de plus en plus
délétère. L’antisémitisme et le terrorisme
sont plus que jamais au cœur des préoc-
cupations et des combats de la commu-
nauté juive et des responsables
politiques.

POLOGNE

TOULOUSE

La Mishpa, diminutif de Mishpaha – la famille

lundi 4 juillet

Le “ruban” pour
Claude mekiès 
C’est Alain Attlan qui nous fait
part de la distinction qui honore
cet ancien interne des hôpitaux
de toulouse, ancien chef de cli-
nique-assistant des hôpitaux à
purpan, installé depuis 1991 à la
clinique des Cèdres, Claude me-
kies, neurologue, qui a reçu à 55
ans les insignes de  chevalier
dans l’ordre de la légion d’hon-
neur le 4 juillet , des mains du
professeur Guiraud-Chaumeil.

Claude mekies, comme il aime le rappeler, a dédié sa vie à la
Neurologie. Il a tout d’abord développé, avec ses associés,
son activité au sein de la clinique des Cèdres. Il a ouvert il y
a 5 ans la première unité neuro-vasculaire libérale en France
qui renforce la collaboration avec les neuro-radiologues, les
neurochirurgiens, les anesthésistes, les cardiologues et les chi-
rurgiens vasculaires  de la clinique des Cèdres. « Tout le monde
s’est investi dans ce projet qui suscite un réel enthousiasme au sein de
notre établissement » confie le docteur Claude mekies. 
Au delà de son activité clinique de neurologue, il est égale-
ment membre de plusieurs sociétés savantes et a plusieurs pu-
blications à son actif.  Il est co-fondateur, avec le pr michel
Clanet, du réseau de santé concernant la prise en charge de
la sclérose en plaques. 
Un grand bravo pour cette distinction si méritée. 

•• From La dépêche du Midi publié le 18/07/2016



Q uelles étaient tes fonctions en 1971
au centre communautaire de Tou-
louse ? Tu as inauguré une période

où l'on commençait à animer culturellement
la communauté ?
C'était l'époque heureuse où le centre commu-
nautaire foisonnait de jeunes étudiants et de
gens qui se cherchaient. C'était pratiquement
après le retour des juifs d'Algérie. Le centre
communautaire était le lieu de vie où véritable-
ment les gens risquaient de se retrouver. 
D'ailleurs, les “Constantinois” ont installé pro-

visoirement – un provisoire qui a duré – la sy-
nagogue au centre communautaire. Ce n'était
pas l'image que l'on peut se faire aujourd'hui
de l'eDJ qui est pratiquement un « hôtel » des
associations. Ce que nous nous sommes interdit
à l'époque rue du Rempart. Le centre commu-
nautaire donnait des salles pour les activités des
associations et des mouvements de jeunesse, il
avait son propre programme culturel qui passait
avant tous les autres. Nous invitions des auteurs,
des conférenciers, qui pouvaient communiquer
sur l'actualité culturelle du moment.

c'était donc il y a 45 ans. Te souviens-tu de
grandes figures que tu as pu recevoir ? 
La grande figure que j'ai invitée, c'était elie

Wiesel. Je le connaissais très bien, il était un
peu plus âgé que moi. Quand nous étions
jeunes, nous avions participé au premier sémi-
naire que l'agence juive a organisé après guerre.
C'était à montintin dans la Haute-Vienne. Nous
étions hébergés dans le garage d'un château
sous des tentes. Le château étant occupé par
une maison d'enfants qui appartenait à une as-
sociation d'origine polonaise et là, j'ai connu
parfaitement elie Wiesel que j'ai retrouvé à pa-
ris parce qu'il était à la maison d'enfants de l’Osé
à Versailles. Il était étudiant. J'allais très souvent
à Versailles parce que des filles de l'école Héniot
étaient hébergées à Versailles. Je me suis « im-
prégné » pour ainsi dire des conséquences de la
guerre pour la communauté juive. 
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Après le rapatriement
d’Afrique du Nord,
quelques uns des
hommes qui ont 
particulièrement 
marqué la 
Communauté, à 
l'initiative de la création
de la VNs et du matan
basseter. On reconnaît
de gauche à droite : 
Lucien Attlan, 
messaoud Allouche,
moshé Ayoun, 
marco Zerbib 
et son fils paul, 
Armand Hassoun et
Jacques merdeckra.
Photo exhumée par 
Alain Attlan

De la “maison communautaire” à “Hebraïca”
en passant par “Utopie 89”

50 aNS de cUlTUre JUiVe à TOUlOUSe1re partie
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Des actes antisémites 
en baisse de 64 %

Mardi 13 septembre

La légion d’honneur pour
Marie VaislicJeudi 14 juillet

elie Wiesel  répond aux étudiants (1972)Gilbert au micro, lors d’une conférence en 1972

La DILCrA vient de publier le bilan de la première année de mise
en œuvre du plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Des
résultats qui, comme l’estime le délégué interministériel Gilles Cla-
vreul (photo), encouragent à
poursuivre les différentes ac-
tions. extraits :

“La décrue est amorcée depuis
juin 2015, après la forte hausse
observée en 2014 et début 2015.
pour les 7 premiers mois de l’an-
née, on enregistre une baisse des actes antisémites de 64% par rap-
port à l’an dernier. si cette tendance se poursuit, nous passerons
sous la barre des 400 faits annuels, l’un des meilleurs résultats
des quinze dernières années. A titre de comparaison, en Grande-
bretagne on comptabilise quelque 900 à 1000 faits par an.

même s’il n’y a pas de corrélation immédiate et totale entre l’en-
semble des actions que nous avons engagées et la baisse des actes
de violence, celles-ci ont fait leur œuvre. Les mesures de sécurité
et de protection mises en place aux abords des synagogues et des
écoles juives ont eu un effet dissuasif. Les mesures que nous avons
engagées en matière éducative ont sans doute aussi contribué à une
prise de conscience collective. enfin, nous avons assisté à un sur-
saut citoyen qui dépasse l’action des pouvoirs publics. Au sein de
la société française, on se dit qu’il n’est plus possible de laisser pro-
gresser la haine, d’où qu’elle vienne et quelles qu’en soient les ci-
bles.”

Par Laëtitia Enriquez, from Actualité Juive

elle n’a jamais eu le goût des récompenses
ni celui de paraître mais elle a toujours ac-
cepté, pour témoigner ou pour s’exprimer,
de prendre la parole quand c’était néces-
saire. et c’est ainsi qu’elle a régulièrement
répondu présente aux commémorations de
la shoah, qu’elles se déroulent à toulouse,
à paris ou à bergen-belsen, où elle a été dé-
portée à l’âge de 14 ans, depuis toulouse,
où elle menait une existence de petite fille
qui ignorait même qu’elle était juive.

Depuis des années maintenant, marie té-
moigne avec son mari Jean Vaislic, rescapé
comme elle de la shoah. modeste et digne,

elle témoigne dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, devant les
mémorials, et depuis peu, dans un livre où elle raconte son effroyable Odys-
sée, depuis son rapt par la milice dans la maison familiale, son voyage inter-
minable dans le train, puis le séjour parmi les déportés au camp de
ravensbruch, et ensuite à bergen-belsen, jusqu’à sa libération en 1945.

marie a reçu les insignes de chevalier de la légion d’honneur le 14 juillet.
La communauté juive lui a rendu un grand et bel hommage, le samedi sui-
vant, à l’espace du Judaïsme, en présence du président Yves bounan, du
rabbin de toulouse Avraham Weill, du rabbin matusof, de plusieurs re-
présentants associatifs ainsi que de madame Anne boyer, vice-présidente
du Conseil Départemental, déléguée à la mémoire, et de Jérôme buisson,
conseiller départemental.
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Une biographie
exemplaire
La personnalité d’Arnaldo Dante
Aronne momigliano est attachante.
son parcours, ses écrits nous livrent
un enseignement toujours actuel. Né
à Caraglio (Cuneo, Italie, piémont)
le 5 septembre 1908, mort à Londres
le 1 septembre 1987, il allia une
éducation domestique strictement
orthodoxe à une solide formation
classique. Il grandit dans un milieu
où l’on jugeait décisive la rencontre
de la culture hébraïque avec la
culture grecque et la formation du
christianisme. Il se souvenait avec
émotion de sœur Gabriele testa la «
maîtresse d’école idéale »,  de la
grande liberté d’esprit dans sa «
maison si orthodoxe », des cousines
issues d’un mariage mixte, des
parents socialistes et mazzinistes —
pour lui le lien entre judaïsme et
Risorgimento, le patriotisme italien—
de ses maîtres à l’université de turin.
en 1938, il trouva refuge à Oxford. 

Des questions essentielles
Il s’intéressa d’abord à la révolte des
maccabées, à Flavius Josèphe. Deux
lignes de force rendent précieux son
apport d’historien : l’historiographie

et l’hellénisme. 
son attention très personnelle au rapport
entre maître et élève, à la généalogie des
interrogations historiques, à la rigueur
méticuleuse dans l’établissement de la
vérité historique s’appuie sur la manière
juive de percevoir l’enseignement comme
la transmission d’une tradition. Il ne
sépare pas la fabrique de l’histoire de
l’étude du judaïsme et se fonde sur une
critique méthodique alliée à une exigence
éthique. 

Amitié ou indifférence
Après avoir évoqué ses amis juifs et non
juifs, il terminait en 1987 sa préface de
l’auteur au recueil de s. berti, en écrivant
au sujet des camps de la mort où
moururent ses parents : « cet épouvantable
massacre n’aurait jamais eu lieu […] s’il
n’y avait pas eu, mûrie au cours des siècles,
cette indifférence à l’égard des concitoyens
juifs […] dernière production de l’hostilité
des églises… » 
Il achevait en disant de la religion juive : 
« D’elle dépend encore notre moralité ». 

les éditions de l’éclat, à

Nîmes, ont publié en 2002

un recueil d’articles d’a.

Momigliano, après avoir tra-

duit en français sa thèse de

doctorat Philippe de Macé-

doine, au milieu d’un

catalogue consacré tant à

l’histoire ancienne qu’à la

cabale. 

le feuilleton
historique
claude 
denjean

culture

Comment écrire l’histoire
des juifs ?
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Arnaldo momigliano, histoire et judaïsme

Comment aujourd’hui vivre citoyen français, dans la 
tradition juive et considérer l’histoire ? Arnaldo 
momigliano nous offre un exemple, chaleureux et 
lumineux.

On dit que la culture juive ne valorise pas
l’histoire. Ce début d’année est propice à un
retour sur nous-mêmes et sur la manière de
faire l’histoire des juifs.

portrait d’a. Momigliano

De la “maison communautaire” à “Hebraïca”en passant par “Utopie 89”

Le mot «  shoah  » n'existait pas. elie Wiesel,
comme beaucoup, ne parlait jamais de la dépor-
tation. Un jour, le soir de ticha beav, il faisait
une chaleur torride, on était allongé sur la pe-
louse. elie Wiesel s'est mis à parler, à raconter
tout seul. Il a pratiquement “récité” son livre  :
« La nuit ». 
Quand je l'ai invité bien plus tard, chez le docteur
Grynfogel, nous avons évoqué cette époque-là
et il m'a dit que ce n'était pas vrai qu'il avait
parlé, que j'avais dû lire son livre !
Nous avons aussi reçu Jacques Attali, marek
Halter, raphaël Dray…

le cadre était informel ou vous organisiez des
festivals ?
C'était en fonction de la publication des livres,
nous recevions les auteurs. J'étais aidé en cela
par quelqu'un d'extraordinaire, Freddy 
Grynfogel qui suivait l'activité culturelle. Nous
avions un conseil d'administration et un conseil
culturel qui se réunissaient régulièrement, au
moins deux fois par mois, et nous proposions un
programme pour le mois. toutes les autres asso-
ciations étaient averties de nos activités et nous
refusions, si nous avions une conférence dans la

semaine, d'en programmer une autre. Il y avait
un emploi du temps et une coordination des ac-
tivités avec les autres associations.

comment était composée l'équipe ?
tout d'abord, Freddy Grynfogel était le président
du conseil d'administration de la maison com-
munautaire. Il y avait pratiquement toutes les
personnalités de la communauté qui faisaient
partie de ce comité. Je travaillais avec le conseil
d'administration : simon Cohen qui avait orga-
nisé un groupe qui s'appelait Utopie 89 (voir en-
cadré) avec d'autres étudiants, William Halimi,

Alex Attaiech … ensuite j'ai passé la main à ro-
ger Attali.
puis il y a eu séparation entre l'Appel unifié et le
Fond social. raphi bessimon était chargé de l'or-
ganisation de la nouvelle équipe. 

les journées de la culture juive existaient déjà ?
Oui, il y avait
aussi le pro-
gramme ci-
néma qu'a
continué Hé-
braïca. C'était
le programme
du centre com-
munautaire. 
La subvention
du Fond social

couvrait à peine le salaire du directeur ! On s'au-
tofinançait. et il y avait des «boums» tous les sa-
medis soirs pour financer nos projets.
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à la salle Grauhar, dans les années 1975. Au  premier rang m. Grynfogel et pierre baudis

eNTreTieN aVec GilBerT Melka, SUiTe

Simon Cohen, avocat connu et reconnu du
barreau toulousain, vous avez eu dans votre
jeunesse une expérience communautaire au
sein de cette association culturelle nommée
aujourd'hui hébraïca et qui, à l'époque,
portait un nom différent ?
Oui, cela s'appelait Utopie 89. On a
l'impression, lorsqu'on emploie le mot utopie
que c'est réservé à des rêveurs qui se
mêleraient de nourrir des projets irréalisables
et puis, on s'est rendu compte du contraire
avec la magnifique formule de Kennedy :  « Il
y avait des innocents qui ne savaient pas que la chose
était impossible, c'est pour cela qu'ils l'ont faite.  »
Notre idée était de redonner, pas une vie – cela
a toujours vécu – mais un essor pragmatique à
ce que l'on appelle la communauté. 
Pourquoi ce chiffre de 89?
C'était un horizon à neuf ans. Il faut neuf mois
pour faire un enfant. On a pensé qu'il fallait
neuf ans pour faire, non pas l'enfant, mais le
lieu qui permettrait aux enfants de s'épanouir.
C'était donc l'horizon 89. mais lorsqu'on n'a
pas trente ans, on se dit que, dans dix ans c'est
dans jamais. mais dix ans, c'est à peine le
temps qu'il faut finir le temps de lire une page.
Cela va  tellement vite !
Le projet devait respecter un certain nombre
de fondamentaux  : c'est-à-dire, autant que
possible, surpasser ce qui éloigne et
rapprocher ceux qui sont éloignés. et il fallait
mettre fin à un certain nombre d'idées reçues.
par exemple à l'époque personne ne pouvait
imaginer que des hommes de culture sefarades
pourraient un jour diriger une association
cultuelle, ça semblait impensable, et puis cela
c'est fait, et lorsque cela c'est fait, ceux qui se
disaient que c'était impensable ont réalisé, que
non seulement ce n'était pas mal mais que
peut être on aurait pu le faire avant. Nous
avons voulu imposer un certain nombre de
principes qui ont créé des querelles qui
parfois sont allées jusqu'aux conflits voir à
la rupture, mais nous avons tenu bon.  

représentation théatrale avec entre autres acteurs,
roger Attali, ci-dessous



Un amour plus
fort que le temps
Par Leslie Maitland
« Les histoires d’amour finissent mal en
général » dit la chanson de rita mit-
souko. mais qu’en est-il dans la vraie
vie ? Feuilleter un petit bouquin pré-
senté en console en librairie, voir des
photos en noir et blanc d’une famille
juive allemande, il ne m’en n’a pas fallu
plus pour avoir envie de découvrir ce
livre.

Leslie maitland, journaliste juive amé-
ricaine, fascinée par l’histoire de vie de sa mère Janine, débarque en cet au-
tomne 1990 en europe et va reconstituer les périples de cette famille juive
allemande, les Günzberger, ses grands- parents maternels, face à la montée
du nazisme et durant l’occupation. elle va également rechercher roland,
l’homme que sa mère a aimé durant sa jeunesse et qu’elle n’a jamais oublié.

France : 1941 Hannah dite Janine, une jeune fille allemande réfugiée avec
sa famille dans un village de l’est, tombe amoureuse d’un jeune français ro-
land.

France : 1943 La situation s’aggrave et fuyant les nazis, la famille part à mar-
seille où elle doit embarquer pour Cuba, et ensuite rejoindre les etats-Unis.
C’est la dernière fois que Janine a vu roland.

à Cuba, l’auteure décrit l’indifférence « anormale » de la communauté juive
locale envers les réfugiés. Le Joint trouvait cette communauté de quelques
10.000 membres, particulièrement avare en matière de dons philanthro-
piques, ne manifestant pas la moindre solidarité envers les nouveaux arrivants
dans une situation précaire. C’est en sollicitant le soutien du B’nai Brith dont
il était membre, que le père de Janine a pu obtenir les visas nécessaires pour
les etats-Unis qui les distribuaient au compte goutte.

Aux U.s.A., les années passant, Janine se mariera et aura des enfants, mais
roland restera toujours dans son cœur. Leslie maitland grandira avec cette
histoire que sa mère lui a racontée. Après la mort de son père, elle a donc dé-
cidé de partir à la recherche de roland qui est peut-être en vie. Vous lirez
vous-même la suite … Avec les photographies et les extraits de documents
qui illustrent ce livre, on arrive parfaitement à suivre ce qui a pu se passer à
cette époque. en plus, le côté historique ajoute action et vie à cette histoire
d’amour qui est également l’histoire d’une véritable et profonde amitié entre
sigmar Güntzberger et un religieux catholique, Joseph Fimbel, maire de
Gray (Haute-saône), très opposé aux nazis, qui a sauvé de nombreux juifs.
Arrêté en 1944, il est déporté à buchenwaldt d’où heureusement il reviendra.
pourtant, tout cela est bien réel et c’est ce qui rend ce livre encore plus beau
à lire ; la vérité se révélant bien souvent plus fascinante que la fiction. C’est
une histoire captivante, non seulement par cet amour indéfectible entre Ja-
nine et roland, mais par le courage et les épreuves subies par cette famille.

En quelques mots : une histoire vraie de guerre, d’exil et d’amour.

le Mystère henri
pick David Foenkinos
en bretagne, à Crozon, un biblio-
thécaire, Jean-pierre Gourvec, dé-
cide de créer un espace pour livres
refusés par les éditeurs. Il reçoit
donc toutes sortes de manuscrits,
comme par exemple celui apporté
par un écrivain dont le livre avait
été refusé 400 fois. Gourvec se veut
la mère Térésa des écrivains malheu-
reux.

Intriguée, une jeune éditrice, Del-
phine Despéro, se rend à Crozon et y découvre alors un manus-
crit qu'elle estime être un chef d'œuvre, écrit par un certain
Henri pick qui a tenu jadis une pizzeria.

Delphine part à la recherche de cet écrivain et apprend qu'il est
mort deux ans auparavant. selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre,
ni écrit autre chose que les listes des courses ; même le menu du
jour sur l'ardoise du restaurant, c'est elle qui l'écrivait.

Alors, comment aurait-il pu écrire un livre qui en plus, parle d'un
poète russe, car : "les dernières heures d'une histoire d'amour" signé
Henri pick raconte la fin d'une passion ; et la force de ce livre
c'est qu'il met en parallèle l'agonie de pouchkine. L'écrivain russe
avait été blessé lors d'un duel et a souffert le martyre avant de
succomber.

Notre éditrice est donc certaine d'avoir découvert un auteur rare
caché derrière ce pizzaïolo mort, car un livre refusé ne peut être
en aucun cas une valeur qualitative, dans ce monde de l'édition
sans pitié ; exemple : "du côté de chez swan" de marcel proust
est l'un des refus les plus célèbres. proust s'est vu contraint de
publier lui-même son roman à compte d'auteur. Depuis un siècle
l'écrivain refusé est considéré comme l'un des plus grands au-
teurs de tous les temps. 

Alors, Henri pick aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce
mystère son livre va devenir un grand succès. Les médias s'em-
parent de cette histoire qu'ils jugent hors du commun.

A quel moment ce surdoué de la littérature écrivait-il ? pourquoi
n'a-t-il jamais montré son livre ? Le journaliste Jean-pierre
rouch va mener sa propre enquête, et ses révélations sont sidé-
rantes et tiennent le lecteur en haleine. Je ne vous en dirai pas
plus, pour vous donner l'envie de lire cette comédie policière truf-
fée de références littéraires qui sont autant de pistes pour éveiller
notre curiosité et nous demander comment un pizzaïolo inculte
devient le phénomène littéraire du moment. Il est vrai que si un
grand éditeur publiait le catalogue d'Ikéa, il le hisserait au niveau
de pouchkine.

Après l'émouvant livre sur Charlotte Salomon, voici donc une comédie à
suspens, aux couleurs de polar littéraire ... à déguster. 

Anny BECK

les pages
d’anny

aViVmag  n°209  Septembre 2016 35

Bonjour amis lecteurs. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée littéraire dont nous parlerons
dans le prochain Aviv Mag. En attendant, je vous présente 2 livres que j'ai beaucoup appréciés, car aimer lire c'est
avoir le désir d'échanger, de partager ses préférences et même ses déceptions ; en un mot en débattre entre amis.

culture

34 aViV Mag  n°209

Lectures

l’apparemment insignifiant…

- elisabeth – Yasmina… – scrute l’infime, apparemment insignifiant,
et d’autant plus émouvant. Ce qu’il recèle. Babylone ou le chemine-
ment de ces petits détails qui n’ont l’air de rien et qui tracent
l’irréversible, les regrets et la nostalgie. Ces petits détails qui figu-
rent le point de départ des choses …

- même angle d’approche tout au long du livre, même rapport
inversé : le gigantesque mettant en lumière le frêle ; les grands évè-
nements soulignant les choses ordinaires ; le global - abstrait et
fuyant, aseptisé et aseptisant, si faussement évident – dans son rap-
port au minuscule - précis, aigu, perçant, et si vrai à bien y
regarder… 

elans contradictoires, vaines illusions et capi-
tulations… 

- « Ces élans d’optimisme - trop de verres, trop de chaises… - qui nous font
multiplier les choses pour les rendre aussitôt vaines. Les choses et nos
efforts »… 

en exergue déjà, cette petite phrase lapidaire et désabusée du
photographe américain, Garry Winogrand : « Le monde n’est pas bien
rangé, c’est un foutoir. Je n’essaie pas de le mettre en ordre »…
La romancière et dramaturge, auteure de « Art », annonçait bien la
couleur…

- elisabeth fait souvent référence au « livre le plus triste de la terre » :
The Americains de robert Frank, célèbre photographe lui aussi et réa-
lisateur américain, soulignant l’impermanence de la vie dans ses
instantanés. 
Il est l’autre invité majeur du roman puisqu’en somme, tout y est
encore vu à travers son prisme : « On est quelque part dans le paysage
jusqu’au jour où on y est plus »… Comme un exil.
Cela sûrement que ressent la narratrice lorsqu’elle cite le verset de
l’exil tiré du Livre des psaumes. Le père de Jean-Lino - fils d’émi-
grés juifs italiens- le lisait sans trêve : « Aux rives des fleuves de Babylone,
nous nous sommes assis et nous avons pleuré, nous souvenant de Sion »… 

Un thriller existentiel burlesque et boulever-
sant…

- en un souffle puissant, émergent ces élans contradictoires, ces choses
vaines, cette angoisse existentielle d’un « jamais plus qui est vertigineux
» - le passé, la mort, l’âge qui s’attrape et le bilan qui va avec… 
mais la graduation du suspense relève encore d’un autre paroxysme,
d’un autre paradoxe : ce flottement, cette lévitation des personnages
dans une dimension ubuesque, dans l’univers loufoque et truculent
du cocasse et de la légèreté. 
- Se profile alors,  un nouveau paradoxe : à côtoyer par à-coups la
dérision, on intègre plus encore le champ de l’émotion, la « gigan-
tesque injustice » qui se propage devenant plus insoutenable, et la
minuscule vérité, plus poignante... 
Il y a un mort. Un assassin. mais le plus étrange dans cette histoire,  ce
n’est pas tant le mystère du destin, son ironie, mais celle des personnages. 
C’est là le formidable choc : cette ironie plus ou moins ingénue, cette
dérision plus ou moins candide, bouleversante par rapport à la gravité
de l’instant vécu.
Ironie. Un pied de nez qui « escamote » comme une part de « néant »,
même s’il reste alors la frénésie tragique de l’absurde, cet engrenage
déchirant qui conduit à déplorer : « Nous ne sommes pas prévenus de l’ir-
rémédiable », et qui mène vaguement à douter de la sorte : « Peut-être que
rien n’est réel, ni joie ni peine »…   

dominique khalifa

il sonne chez ses voisins. il annonce la nouvelle. c’est grave.
il se nomme Jean-lino Manoscrivi. c’est un ami d’elisabeth, plein d’humanité, un peu sur le retour, « la mèche giscardienne », 

et il s’habille en perfecto zara simili cuir. 
quelques heures auparavant, avec lydie son épouse, ils participaient à la fête de printemps organisée par elisabeth qui vient

d’avoir soixante ans. il y avait d’autres invités, une galerie truculente de portraits vieillissants. 
par-ci, par-là, elisabeth – ingénieure, éleveuse de moustiques à l’institut pasteur - avait récupéré verres et chaises… 

la soirée s’était bien déroulée, plutôt arrosée. et on avait tordu le cou à plein de « concepts creux » de solidarité, ce soir-là, 
à deuil-l ‘alouette…  

Suspense. Tension narrative. Un thriller existentiel, burlesque et bouleversant, qui met, dans une presque dramaturgie au langage
familier et désabusé, quelques paradoxes en perspective…

Le goût du paradoxe
bAbYLONe

Un livre de Yasmina reZA
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Une vie entre les états-Unis,
la France et israël

Lui qui avait refusé la présidence de l'État
d'Israël, avait confirmé, six ans plus tard, un
projet de livre avec le président Obama.
Il était revenu à Auschwitz en 2006 avec la
star de la télévision américaine Oprah
Winfrey. Il avait aussi accompagné barack
Obama et la chancelière allemande Angela
merkel à buchenwald. « Après que nous avons

marché ensemble parmi les fils de fer barbelés et les
miradors de Buchenwald, Elie m'a dit des mots que
je n'ai jamais oubliés : La mémoire est devenue un
devoir sacré pour tous les hommes de bonne
volonté», a déclaré barack Obama.
« Triste journée quand nos mémoires vivantes
s'éteignent... La Shoah, l'exigence d'Elie Wiesel :
ne jamais oublier », a réagi sur twitter le
premier ministre manuel Valls, dans une
allusion au décès le même jour de l'ancien
premier ministre michel rocard.

“La nuit”, un pilier de la
littérature de la Shoah

« Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit
de camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et sept
fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée.
Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants
dont j'avais vu les corps se transformer en volutes
sous un azur muet [...] Jamais je n'oublierai cela,
même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps
que Dieu lui-même. Jamais. »

La Nuit est un récit fondé sur son expérience
lorsque, jeune juif orthodoxe, il fut déporté
avec sa famille dans le camp d'extermination
nazi d'Auschwitz, puis dans le camp de
concentration de buchenwald2, dont il fut
libéré le 11 avril 1945, à l'âge de 16 ans.
Décrit comme « dévastateur dans sa
simplicité », il est considéré comme un pilier

de la littérature de la shoah, aux côtés de Si
c'est un homme de primo Levi et du Journal
d'Anne Frank.

La Nuit est le premier volume d'une trilogie
– La Nuit, L'Aube, et Le Jour – reflétant
l'état d'esprit de l'auteur pendant et après la
shoah. Les titres marquent sa transition de
l'obscurité à la lumière, selon la tradition
juive de compter le début d'un nouveau jour
à partir du crépuscule, en suivant Gen 1:5 :
« Il y eut un soir et il y eut un matin : jour
un. » 
« Dans La Nuit », dit elie Wiesel, « je
souhaitais montrer la fin, la finalité de
l'événement. Tout tendait vers une fin –
l'homme, l'histoire, la littérature, la religion,
Dieu. Il ne restait rien. Pourtant, nous
recommençons avec la nuit ».

« Que toujours, partout où un
être humain serait persécuté, je
ne demeurerai pas silencieux. »

disparition
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C 'est une mémoire de
l'histoire qui est décédée ce
samedi 2 juillet. Élie Wiesel,

qui résidait aux États-Unis, est mort
à l'âge de 87 ans. Cet écrivain juif qui
avait survécu aux camps de la mort
avait été honoré du prix Nobel de la
paix en 1986 pour son engagement.
reconnu comme un des plus grands
militants des droits de l'homme, il
avait perdu la quasi-totalité de sa
famille lors de la déportation
organisée par l'Allemagne nazie et
avait raconté cette tragédie
personnelle dans La Nuit.
elie Wiesel a vécu en France durant
plusieurs années, avant de s'expatrier
de l'autre côté de l'Atlantique. 

rescapé de la shoah, il a souvent
dénoncé la responsabilité des
dirigeants qui « savaient » le sort des
juifs déportés, notamment Franklin
D. roosevelt et Winston Churchill.
en 1979, le président américain
Jimmy Carter lui avait montré les
photos prises, fin 1942, par des
avions militaires américains survolant
Auschwitz.

Au cours de sa vie, il s’est engagé
pour de multiples causes car il avait
«fait un vœu» après la guerre :
« Que toujours, partout où un être humain
serait persécuté, je ne demeurerai pas
silencieux. »

souvenirs de déportation
Né le 30 septembre 1928 à sighet, en
roumanie (alors transylvanie), elie
Wiesel est déporté à 15 ans à
Auschwitz-birkenau, en pologne
occupée par les nazis. sa mère et sa
plus jeune sœur sont assassinées dans
ce camp. son père meurt devant lui à
buchenwald (Allemagne), où ils ont
ensuite été transférés.
A sa sortie en 1945, il est recueilli en
France par l’Œuvre juive de secours
aux enfants (Ose), et y vit jusqu’en
1956. Après des études de
philosophie à la sorbonne, il devient
journaliste et écrivain. Le romancier
François mauriac préface son
premier roman La Nuit (1958), basé
sur ses souvenirs de déportation. Cet
ouvrage sera suivi d’une quinzaine
d’autres (en français, en anglais, en
hébreu et en yiddish), de trois pièces
de théâtre et de nombreux essais.

refus de présider israël
Citoyen américain depuis 1963, elie
Wiesel a longtemps occupé la chaire
en sciences humaines de l’Université

de boston et partagé sa vie
entre les etats-Unis, la
France et Israël. en 2006,
il a refusé la présidence de
l’etat hébreu, arguant
qu’il n’était «qu’un
écrivain».
en France, elie Wiesel a
été décoré en 1984 de la
Légion d’honneur, avant
d’être fait Grand officier
en 1990, puis Grand-croix

en 2001. Il a également reçu la
médaille d’or du Congrès américain
pour son travail à la tête de
l’Holocaust memorial Council des
etats-Unis. Il est par ailleurs
chevalier commandeur honoraire de
l’Ordre de l’empire britannique .

culture

“recommencer avec la nuit” ?
Que faire sans elie Wiesel ?

ÉLIe WIeseL eN 7 DAtes
• Nait le 30 septembre 1928, à Sighetu 
Marmatiei, Roumanie. Photo ci-contre >
• Déportation à Auschwitz-Birkenau en mai
1944, à 15 ans, avec sa famille
• Est recueilli en France par l’OSE en 1945
• Épouse Marion Ester Rose en 1969, dont
il aura un fils, Elicha et deux petits-enfants
• Reçoit le Prix Nobel de la paix en 1986
• Refuse en 2006, le poste de président de
l'État d'Israël, en remplacement de Moshe
Katsav.
• Meurt le 2 juillet 2016, à New York

la maison natale de Wiesel à Sighet en roumanie est devenue
un centre d’enseignement de l’holocauste.
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Sources : le Monde 02.07.2016, mis à jour le 03/07/2016
le point d’après aFp publié le 02/07/2016 



aViVmag  n°209  Septembre 2016 39

Naissances 
à toulouse

21/03/2016 brIsset Yisrael

05/04/2016 AttAL Dan

11/04/2016 AZOULAY raphael

27/04/2016 LeVY elyora

28/04/2016 GArIH emmett

23/06/2016 GONZALeZ stenna
France rachel

28/06/2016 bLUmeNsteIN 
samuel

29/06/2016 mImOUN Noah

08/07/2016 ALLOUCH Aaron 
Liam eliahou

26/07/2016 bArDes Yael   

03/08/2016 NAKACHe elinor

13/08/2016 CHArtIer-
sArFAtI Joseph

… et ailleurs
25/03/2016 CHOUKrOUN Ava

(paris)

16/04/2016 bOUKObZA 
Nethanel 
(Jérusalem)

30/04/2016 COrIAt sacha 
(suresnes) 

11/05/2016 beNItAH shana 
(paris)

17/05/2016 tAHAr sandro 
(paris)

17/05/2016 tAHAr elsa (paris)

01/07/2016 ZeItOUN ruben 
(ramat polèg)

13/07/2016 meYer salomé 
(paris) 

25/07/2016 GOmeZ Noam 
(cf tOLUb)

bar et bat mitsva
25/02/2016     HADDAD emett

04/04/2016 CHICHepOrtICHe
mathis

03/04/2016 HALImI ethel

07/04/2016 GUerCHON 
mickael

10/04/2016 GHeZ solal

10/05/2016 tOLILA sacha

16/05/2016 LUGAssY eliam

26/05/2016 ADJeDJ Dan

29/07/2016 DAHAN-
NIKIFOrOFF 
Gabriel

01/09/2016 mImOUN Noam

… et ailleurs

03/04/2016 HALImI ethel (paris)

mariages à toulouse
10/04/2016 AmseLLem 

Arnaud/ mOrVAN 
emilie shani

05/06/2016 AttALI David / 
tApIerO sarah

10/07/2016 CHOUCHANe 
Grégory / AbItbOL 
Jessica

14/07/2016 AHArFI Jérémie / 
eLbeZe 
Anne-sophie

04/09/2016 ZIeGLer Gary / 
ALter Laura

11/09/2016 OLDAK Kévin / 
LAYANI macha

Décès
28/03/2016 eLHArAr Aimé

05/04/2016 rOUbAN Linda

21/04/2016
AmAr Jacques

28/04/2016
AKrICHe 
Joseph roger

29/04/2016
HAZIZA Alice

29/04/2016
YAeCHe Albert 
Georges Guy

30/04/2016 HAGGAI Flavie

01/05/2016 trOJmAN Julie

10/05/2016 mImOUNI salomon 

26/05/2016 COHeN Gabriel

01/06/2016 AttIA Henriette

03/06/2016 beDDOUK meyer

07/06/2016 CHmILeWsKY 
Georgette

10/06/2016 LeVY Jean Claude

15/06/2016 HALImI Josiane

23/06/2016 GHeNAssIA 
marcelle

25/06/2016 CHICHepOrtICHe
mauricette

01/07/2016 mOAttI Jean 
pierre

16/07/2016 AmAr rachel

21/07/2016 pAsZKeWIeZ 
Jacques

30/07/2016 AtLAN Gilbert

31/07/2016 COHeN mouchi

02/08/2016 ZeKrI sarah

08/08/2016 DANINO raphael

10/08/2016 bItOUN Valentine

11/08/2016 bArON Huguette

11/08/2016 CHAsKIeL eva

18/08/2016 HADJeDZ André 
Haim

19/08/2016 mArCIANO Albert

22/08/2016 AINOUZ reine

23/08/2016 HAssOUN raymond

27/08/2016 eZerZere Albert

30/08/2016 erLICH Alfred

07/09/2016 beLHAsseN brigitte

… et ailleurs

24/03/2016 eHrLICH 
micheline
(strasbourg)

07/06/2016 beNZAZON Alain
(paris)

10/06/2016 AYACHe Albert 
Abraham (marseille)

28/06/2016 AttALI michel
(Israël)

24/07/2016 seLLem Albert
(tel Aviv)

Carnet
sophie Castiel
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en souvenir de lui  
Un grand passeur nous a quittés cet automne. Gil Pressnitzer

était né à Marseille en 1941, dans le fracas de « l'Histoire avec

sa grande hache », selon l'expression de Georges Perec. Enfant

caché dans le silence granitique du Limousin, il était retourné

dans la ville «  sans clairière, tendue de solitude et de béton »,

où musique et poésie furent ses refuges. Déjà Mahler, Schubert,

Rilke... Il rencontre St John Perse, Blaise Cendrars, Jacques

Brel, et organise des concerts de jazz et de musique contempo-

raine. 

Arrivé à toulouse dans les années soixante, il poursuit son œuvre de
passeur en donnant des conférences au Centre communautaire situé
rue du rempart st etienne, et en invitant des artistes de renom à
l'école d'ingénieur où il étudiait, puis à la salle bleue de l'espace
Croix-baragnon, aux côtés de Christian schmidt et de son grand ami
xavier Darasse.
Ingénieur à l'Aérospatiale, il en dirigera pendant 27 ans le Centre Cul-
turel, devenu salle Nougaro en 1985. Jazz, musiques du monde, chan-
sons, près de mille cinq cents concerts y laisseront des graines de
souvenir qui sauront ensemencer l'avenir, comme il l'écrira peu de
temps après dans Notes de passage Notes de partage. roger Attali se
souvient :  « Gil avait eu la générosité de faire bénéficier le Centre
Communautaire de certains artistes qu'il avait programmés. Il avait
toujours eu cette pudeur de ne jamais se mettre en avant, faisant passer
les autres et le bien commun avant le sien propre. Cette modestie était
inversement proportionnelle à sa culture extraordinaire et à sa sensi-
bilité immense. »

Compagnon de route d'Hébraïca, mais aussi de la Cave poésie, aux
côtés de serge pey et philippe berthaut, et conseiller culturel auprès
de la région midi-pyrénées, il crée au début des années 2000 le site
esprits Nomades (www.espritsnomades.com). toujours guidé par un
désir de passage entre les cultures, il est directeur de publication et
principal rédacteur de ce site de ressources culturelles où des milliers
d'internautes continuent de vagabonder chaque année, butinant parmi
les quelques 750 articles qu'il consacra essentiellement à ses coups de
cœur en poésie et littérature, musique, photographie et peinture, dé-
couvertes ou redécouvertes d'artistes parfois oubliés ou mal connus,
avec un ancrage à la fois local et mondial, des «  exercices d'admira-
tion » à son image, exigeants, érudits et d'une grande sensibilité poé-
tique. 
Une des ambitions du site a été de faire redécouvrir des écrivains et
poètes juifs, dont certains étaient peu ou pas traduits en français, ceux
qui ont écrit juste avant la shoah et ceux qui ont survécu, qui ont écrit
« à partir de cette blessure sans cesse ravivée » selon les mots d'ed-
mond Jabès, les écrivains de la littérature du désastre. Articles et
conférences en ligne rendent hommage à paul Celan, Nelly sachs,
rose Ausländer, Ingeborg bachman, Imre Kertesz, aux poètes yiddish,
Avrom sutzkever, Itsik manguer, mordechaï Gebirtig, mais aussi à

benjamin Fondane, Ilarie Voronca, et plus près de nous Aharon 
Appelfeld, pour n'en citer que quelques-uns.   
«  Le plus bel hommage que l'on puisse rendre aux souffrances du poète c'est de
les savoir fécondes pour ceux qui croient en la splendeur de la vie » disait tristan
tzara dans sa préface aux poèmes de Voronca. poète lui aussi, Gil a
été un semeur de beauté. 
« En souvenir de moi

Laissez cette hirondelle sur les fils des jours »
« Je n'aurai fait que semblant de partir

J'aurai juste tenté de devenir plus léger que la lumière
Gardez-moi »

Nous gardons sa lumière avec nous, en souhaitant, comme le dit si jus-
tement roger Attali, que l'immense et précieuse culture de Gil et sa
bienveillance soient un modèle pour tous les amoureux de poésie, de
musique et d'art. 

• Lui rendre hommage : sur son site (www.espritsnomades.com) les hom-
mages de Jean-François Siegel, Hubert Stoecklin ou encore Elrik Fabre-Mai-
gné.

• Le lire : 
Notes de passages, notes de partage, Éditions  Les 2  Encres
La Traversée du Vivre, poèmes
La huitième écorce, poèmes, Éditions Trident Neuf de Marie Bauthias
Procuration : la vie, roman
Nouvelles pour en finir avec le jour

Gil pressnitzer
aux côtés de 
Gloria Uribe et
elrik 
Fabre-maigné




