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IL N’EST PAS DE JOUR Où
nous ne l'évoquons, cette sortie
d'Egypte tout à la fois miraculeuse

et fondatrice de notre devenir et de notre
irréductible identité.
Sortie de "la maison de servitude" dont il
nous incombe pourtant, en ce mois de
Nissan, de rappeler, de commenter, de
célébrer, d'inscrire le souvenir vivant
dans nos âmes comme dans celles de nos
enfants  et d'en graver au plus profond
de nous-mêmes, par l'ingestion de la
matza, la trace indélébile.

Se souvenir donc. Mais pas seulement.
Car au-delà de l'évènement  passé - qu'il
nous faut pour autant revivre au pré-
sent - le texte de ce récit recèle dans
chacun de ses mots, chacune de ses let-
tres, une richesse et une profondeur qui
appellent le commentaire.

Commentaire infini auquel se livrèrent
toute la nuit - comme nous le rapporte la
Haggada elle même - telle une leçon à
méditer - "Rabbi Eliezer, Rabbi Yeoshoua,
Rabbi  Eleazar Ben Azaria, Rabbi Aquiba,
et Rabbi Tarphon attablés à Bné- Brak ".

Commentaire aujourd'hui, à l'aune
d'une inquiétante actualité qui, au lende-
main de Pourim, nous rappelle  combien
les Aman de tous bords, descendants
sans cesse renaissants d'Amalek, conti-
nuent de nous poursuivre de leur haine,
quel que soit le masque dont ils prennent
parfois - et  de  moins en moins souvent
d'ailleurs - la peine de la déguiser.

Commentaire, aussi et surtout, à la lu-
mière des enseignements, tout à la fois
divers et complémentaires, de nos sages

qui, auscultant le texte, n'en finissent pas
d'en découvrir et de nous en faire parta-
ger l'immense pluralité des significations. 

Commentaire intérieur enfin qui, dans
la solitude réflexive de notre conscience,
nous conduit, et en tout cas, devrait  nous
conduire à porter un regard lucide parce
que débarrassé de toute complaisance,
de  tout faux -fuyant, de  toute recherche
d'alibi, sur nos intentions, nos actes et
l'usage que nous avons fait et que nous
faisons  du Message divin. Celui collec-
tivement accepté et entendu - “Naassé ve
nichma” - au pied du mont Sinaï par les
générations présentes et pour  les géné-
rations à venir. Message dont  nous
sommes et demeurons donc, au delà de
toutes les vicissitudes,  les porteurs et les
témoins.

Et qu'en est-il tout d'abord de cette li-
berté dont, en cette nuit à nulle autre
pareille, nous célébrons  l'octroi, par les
mots,  les chants et la gestuelle ?
“Toutes les nuits, nous mangeons soit
assis, soit accoudés ; cette nuit, nous
sommes tous accoudés". Don divin?
Certes. Conquête humaine également de
par la foi retrouvée et agissante de ces
Hébreux  en leur Dieu des origines  et en
ses messagers Moshé et Aaron ? L'un
n'exclut pas l'autre. Cette liberté ou plu-
tôt  cette libération se limite -t- elle en
outre à l'évènement lui-même saisi dans
son instantanéité historique ou convient-
il de lui attribuer une portée plus large,
plus ambitieuse ? Celle qui, transcendant
l'espace et le temps, conduirait chacun
d'entre nous à pratiquer et à assumer
chaque jour, chaque nuit et à chaque ins-
tant  de notre vie le  rude et incessant
combat  contre l'esclavage?  Tous les es-
clavages. Y compris et peut-être surtout
l'asservissement à ces "passions tristes"
dont un Spinoza dénonçait la vanité et
contre lesquelles nos prophètes s'accor-
daient à tonner. Plutôt que de trancher
et d'exclure, pourquoi ne pas conjuguer...

Henri Amar  
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quatre ans ont passé depuis votre nomi-
nation au poste de président de l’ACIT.
Avez vous le sentiment qu’ils soient passés
vite, ou bien ont-ils été les quatre ans les
plus longs de votre vie ?
Ils n’ont  pas été les quatre ans les plus longs
de ma vie ! En fait c’est une expérience très
enrichissante sur le plan humain et je suis
heureux de l'avoir menée à son terme. Heu-
reusement, dans cette tâche, j'ai été aidé par
mon Conseil d'Administration, par ma fa-
mille, par des amis. Je n'ai jamais ressenti
ce temps très long.

quels sont les moments forts que vous re-
tenez aujourd'hui de ces quatre années, si
on devait choisir deux ou trois ?
D'abord je suis heureux de voir que j'ai été
suivi dans l’accomplissement de ma mission
de président : je suis toujours émerveillé de
voir que les gens répondent à nos invita-
tions quand on organise un Chabbat, qu’il
y a autant de monde pour les fêtes de
Tichri…  C'est ma première satisfaction, ma
récompense. La seconde, c'est l’intronisa-
tion du nouveau Rabbin à Toulouse : un
moment fort pour moi et pour la commu-
nauté. De mémoire, à l'Espace du
Judaïsme, nous avions salle comble. Le
troisième est lié à la convivialité. C'est la re-
mise en service du restaurant
communautaire même si, malheureusement,
il n'a pas continué. On sait aujourd'hui
pourquoi et on essayera de le remettre en
état de fonctionnement. La création de la
pizzeria permet à tous les Juifs de Toulouse
de se retrouver pour un moment convivial.
Nos jeunes peuvent s’y restaurer car on leur
propose non seulement des menus mais des
tarifs attractifs,  pour les étudiants c'est 5 €.

C'est vrai, ce sont des beaux moments
dans le mandat d'un président mais j'ima-
gine qu'il y a aussi des moments plus
difficiles, quels ont été vos soucis les plus
préoccupants ?

Ma crainte principale et permanente, c’est
qu’il se produise quelque chose d’irréversi-
ble comme un attentat. C’est ma principale
préoccupation. C'est la raison pour laquelle
nous mettons en œuvre le maximum de sé-
curité dans tous nos lieux de culte. Tous
sont aujourd'hui reliés par un système de
caméra avec un PC central. Nous avons des
portes avec des codes mécaniques. Mon té-
léphone est branché 24 heures sur 24 depuis
quatre ans,  je ne l'ai jamais éteint. C'est dire
ma sensibilité et mon inquiétude à ce ni-
veau-là.

quelles sont les autres préoccupations du
président de l’ACIT ?
La deuxième préoccupa-
tion, c'est l'organisation de
la vie juive à Toulouse. Ma
crainte, c'est que cette vie
juive diminue dans le
temps et c'est la raison
pour laquelle nous redou-
blons d'efforts. Chaque
événement doit être réussi.
On essaie de se renouveler
à chaque fois, de créer de l'animation, des
rendez-vous : inviter des rabbins, des ar-
tistes, créer de l'attractivité pour que les
gens répondent présents aux manifesta-
tions. C'est le plus important. C'est ce
pourquoi nous avons été élus. 
Le troisième point, c'est l'aspect financier
de notre communauté. Sur ces quatre an-
nées, nous nous en sommes bien sortis. Les
deux premières années, nous avons eu des
bilans équilibrés. Les deux dernières an-
nées, les bilans sont légèrement
bénéficiaires et je suis heureux que nous
soyons arrivés à ces résultats,  au prix de
gros efforts car nous avons dû faire beau-
coup de coupes dans nos frais de structure.
Ce n'est pas fini parce que c'est toujours
perfectible. Ma crainte est que l'ACIT ne
puisse pas boucler son budget annuel. C'est
la raison pour laquelle je suis émerveillé de

voir qu'on y arrive malgré la difficulté, mal-
gré la crise, malgré tous les départs. 

Allez-vous vous représenter à la prési-
dence ?
Je l'ai annoncé à la radio, je vais être can-
didat à ma réélection parce que j'estime que
je n'ai pas terminé mon travail, ma mission.
Il me reste à former une équipe qui sera ca-
pable de prendre la relève dans quatre ans.
C'est la raison pour laquelle, contrairement
à la précédente élection, cette fois-ci, j'ai es-
sayé de constituer une équipe autour de
moi, un “mix” entre les anciens et des nou-
veaux. Ils sont la relève de demain. Je vais
passer avec cette équipe quatre ans avec un

objectif prioritaire qui sera
de  former et transmettre.

Merci pour toutes ces cla-
rifications. Un message
pour la communauté juive
avant Pessah ?
J'espère que les fêtes de
Pessah vont se passer le
mieux possible, qu'il y aura

une belle affluence dans nos 
synagogues comme chaque année, et mieux
encore !
Et j’espère que, pour ces élections, un grand
nombre d’entre nous se mobiliseront.

Hag Pessah Cacher Vessameah 

Yves Bounan
Président de la communauté juive de Toulouse

questions au président

La page

d’yves

bounan

MON TÉLÉPHONE 

EST BRANCHÉ 24/24 

DEPUIS qUATRE ANS,

JE NE L'AI JAMAIS

ÉTEINT. C'EST DIRE…
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Liberté et servitude

Le monde moderne a ap-
porté beaucoup de
significations sur cette

thématique dont l’une est d’affirmer
que c’est “faire ce que l’on veut tant
qu’on ne dérange pas autrui.” De la

même manière que les philosophes à l’époque des Lu-
mières l’ont dit, Jean‐Paul Sartre affirme : « Ma liberté
s’arrête où commence celle d’autrui ». 
Cependant faire ce que bon nous semble n’est pas gage
de liberté. On peut le remarquer lorsqu’une personne dé-
sire réaliser une envie quelconque et qu’elle en est
empêchée pour diverses raisons, elle ressent une frustra-
tion, voire même une souffrance, ce qui révèle que
finalement elle n’est pas libre mais bien esclave car as-
servie à ses passions. 
L’homme libre, selon la Torah, est celui qui sait s’en af-
franchir et se libérer des chaines qui l’attachent et le
contraignent à vivre selon ses pulsions et ses tentations. 
Lorsque le peuple juif a traversé la Mer Rouge, la plus
simple des servantes a vu des miracles que même les plus
grands prophètes venus plus tard dans l’Histoire Juive
n’ont jamais vu. 
Les prodiges revêtaient une dimension telle qu’ils étaient
accessibles au commun des mortels. 
Le Saba Mikelem s’interroge : pourquoi la Torah prend-
elle l’exemple de la servante ? Quel lien y a-t-il pour oser
la comparaison entre la servante et le prophète ?

Il y a là une allusion au fait qu’un(e) servant(e) peut voir
les plus grands miracles et être en extase sur le moment
; néanmoins dès le lendemain, il continue à vivre sa vie
simple de servant(e) et retourne à la servitude des obli-
gations de la vie quotidienne. Une fois l’effet de surprise
passé, il ne reste plus aucune trace en lui. C’est comme
s’il ne s’était rien passé. Assurément il se complait dans
sa situation puisqu’il a conscience qu’une liberté enga-
gerait des contraintes et des responsabilités qu’il préfère
fuir et ne pas assumer. C’est là le véritable esclavage.

L’homme libre est celui qui, après avoir vu ce à quoi il a
assisté, est capable d’en tirer les conclusions et prendre
les décisions conséquentes qui changeraient son mode
de vie. Il se sert donc de cela comme tremplin pour se
détacher de ses passions.

Deux termes hébraïques symbolisent la délivrance.
«Gueoula » et « Pedout », comme il est écrit « mimitsraim
guealtanou mibet avadim peditanou » « d’Egypte Tu nous as li-
bérés, de la maison de l’esclavage tu nous as rachetés ».
Pourquoi donc ces deux termes pour designer la même
chose ? 
Dans le Kidouch que nous allons lire le soir de Pessah il
est écrit « al Gueoulatenou veal pedout nafchenou » « nous te
remercions pour notre délivrance et pour le rachat de nos âmes
».  
Nos sages expliquent que si la « Gueoula » est la déli-
vrance physique, « Pedout » est bien la délivrance
spirituelle. 
Il y a donc une délivrance politique, sociale qui n’engage
aucune transformation si ce n’est qu’on n’est plus sous
domination égyptienne et une délivrance morale, celle
qui a engendré, en recevant et acceptant la Torah, une
transformation de notre statut et de notre comportement.
Si la première n’a en effet jamais été définitive, la se-
conde, quant à elle, l’est. 

C’est à notre faculté à rester fier et attaché à nos tradi-
tions et nos pratiques religieuses, même à contre-courant
des idées modernes, à cette capacité à tenir fermement
nos engagements envers Achem qu’on doit notre péren-
nité qui fait que, quels que soient les exils et malgré les
mal intentionnés qui veulent l’annihilation du peuple juif,
Israël n’est plus esclave !

Doron Naïm, rabbin de Toulouse

Judaïsme
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UNE LIBERTÉ 
ÉTERNELLE ? 

POUR RÉPONDRE à
CETTE qUESTION 

IL FAUT SAVOIR CE
qU’EST LA LIBERTÉ.

LA VRAIE !

Par Doron Naïm
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AGENDA DE PESSAH
2019-5779
du vendredi 19 avril au soir au
samedi 27 avril 2019 au soir

CHABBAT METSORA -
HAGADOL : Vendredi 12
et samedi 13 avril 2019
..........................
Vendredi 12 avril 2019
Allumage des bougies : entre
19h10 et 20h00

Minha suivi de Kabbalat
chabbat : 19h00

Adath Yéchouroun : 20h00 

Samedi 13 avril 2019
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de
8h30)

Adath Yéchouroun : 10h00 
Cours de Chabbat Hagadol :
19h00

Minha : 20h00

Arvit et fin de Chabbat : 21h19

.......................... 
VENTE DU HAMETS
Date limite de dépôt/ remise du
’’pouvoir’’ : jeudi 18 avril 2019 à
17h00

Vous pouvez vous procurer le
document du ‘’pouvoir de vente
du Hamets’’ à l'ACIT, ou dans les
différents lieux communautaires
(commerces cachers, écoles, sy-
nagogues …), le télécharger sur
le site internet www.edjt.org ou
sur  www.acit31.com. 

RETOURNER le POUVOIR
DE VENTE DU HAMETS
après l’avoir complété, daté et si-
gné, à : ACIT, 2 place Riquet
31000 Toulouse, ou par fax au 
05 62 73 46 47, ou par email à
l'adresse : rabbinat@acit31.com /
acit@acit31.com, au plus tard,
jeudi 18 avril 2019 avant 17h00

..........................

BEDIKAT HAMETS (re-
cherche du Hamets) : Jeudi
18 avril 2019
Recherche du Hamets à la
tombée de la nuit, après
21h15 
..........................
VEILLE DE PESSAH
(jeûne des premiers nés –
Siyoum) : Vendredi 19
avril 2019  
Chahrit suivi du siyoum : 7h00
Interdiction de consommer le
Hamets : 11h00

Biour Hamets (brûler le Hamets)
/ Elimination du Hamets : avant
12h20

..........................
1er SOIR DE PESSAH
(1er soir du Séder) : Ven-
dredi 19 avril 2019
Allumage des bougies de chabbat
et Yom Tov : entre 19h16 et
20h15

Minha suivi d’Arvit : 19h45
Adath Yéchouroun : 20h00Début
du Séder : après 21h13

..........................
1er JOUR DE PESSAH
(1er soir du Omer) : Sa-
medi 20 avril 2019
Chahrit (Tikoun Hatal) : 
9h00 (ouvert à partir de 8h30)
Adath Yéchouroun : 10h00 

..........................
2e SOIR DE PESSAH
(2e soir du Séder) : Sa-
medi 20 avril 2019
Minha : 20h00 suivi d’Arvit (sup-
putation du Omer) 

Allumage des bougies : après
21h29 (à partir d’une flamme
existante)

..........................

2e JOUR DE PESSAH
(2e soir du Omer) : Di-
manche 21 avril 2019
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de
8h30)

Minha : 20h30

Arvit et fin de 1ères fêtes : 21h30

..........................
HOL HAMOED (demi-
fête) (pas de mise de té-
philines) : Du Lundi 22
avril au jeudi 25 avril 2019
Chahrit :

- Lundi (férié) : 7h30

- Mardi, mercredi : 7h00 
- Jeudi : 6h45

Minha suivi d’Arvit : 19h00

..........................
VEILLE DES DER-
NIERES FETES : Jeudi
25 avril 2019
EROUV TAVCHILIN
Allumage des bougies : entre
19h21 et 20h00

Minha suivi d’Arvit de la fête :
19h15

Adath Yéchouroun : 20h15

..........................
7e JOUR DE PESSAH :
Vendredi 26 avril 2019
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de
8h30) 

Adath Yéchouroun : 10h00 
Allumage des bougies : entre
19h22 et 20h00 (à partir d’une
flamme existante)

Minha suivi d’Arvit de la fête :
19h15

Adath Yéchouroun : 20h15 �

..........................

8e JOUR DE PESSAH :
Samedi 27 avril 2019
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de
8h30)

Adath Yéchouroun : 10h00
(YIZKOR) 

Cours : 19h15

Minha : 20h15

Adath Yéchouroun : Minha et
Séoudat Machia’h à 19h00 (au
17 rue Alsace Lorraine)
Arvit et fin de chabbat et de
fêtes : 21h38

..........................
MIMOUNA : samedi 27
avril 2019
..........................
INTERDICTION de faire
entrer le Hamets le sa-
medi 27 avril avant 21h38.
Le Hamets qui a été vendu
ne peut être consommé 
seulement 5 minutes après
la fin de fête, afin de laisser
le temps au Rabbin de
racheter le Hamets.

Pessah mode d’emploi
Judaïsme

pratique

La question de la liberté acquise lors de la sortie d’Egypte se pose avec acuité chaque année.
En effet, lors de la récitation de la Haggada, nous affirmons que cette liberté est éternelle.
Cependant l’éternité de celle-ci pose problème car depuis, il y a eu à diverses époques beau-
coup d’autres asservissements. D’ailleurs nous sommes aujourd’hui encore en exil. Comment
pouvons-nous donc affirmer en toute conscience « Herout Olam » une liberté éternelle ? 



Etonnante actualité qui nous ramène à 3500 ans en arrière. Poussé par la faim, Jacob, le  dernier de nos
Patriarches, s’installait jadis en terre d’Egypte accompagné de sa famille. Reçu, au début, avec respect et
enthousiasme, il allait vite s’intégrer et sa descendance connaitre une belle réussite économique et une
impressionnante poussée démographique. Les Hébreux vivaient alors tranquillement leur judaïsme naissant.  
Cependant, à l’occasion d’un changement de régime, leur destin bascule. Rumeurs malveillantes à leur égard
puis hostilité déclarée ne tardèrent pas à gagner l’esprit des autochtones égyptiens. 

OUBLIéES LES CHALEUREUSES
bénédictions de Jacob au Pharaon,
occultés les formidables bienfaits écono-

miques générés par Joseph, le juif de cour. La
population juive se retrouve stigmatisée et vouée
aux gémonies. Trop riche, trop puissante, elle
constituait désormais une menace aux yeux des
autres citoyens. 
Les premières mesures discriminatoires à leur
encontre ne tardèrent pas à être promulguées.
Ce fut d’abord la sale besogne dévolue aux sages-
femmes chargées d’éliminer les nouveaux-nés mâles
de mère juive ; puis s’organisèrent les persécutions
et s’établirent les camps de travail. Le système
concentrationnaire se mit en place et l’esclavage des
Hébreux officialisé. L’antisémitisme de masse nais-
sait sur les bords du Nil.                                                                   
Scénario classique vécu par les juifs dans leurs
pérégrinations à travers l’histoire. Dès lors qu’ils
commencent à s’intégrer dans leur pays d’accueil,
se déclenche à leur égard la mécanique infernale de
la suspicion et de la stigmatisation. Le XXe siècle
européen fut jalonné par des épisodes de cette peste
pour aboutir au sommet de la barbarie incarnée par
la Shoah.
Vivons-nous les signes avant-coureurs de ces
funestes périodes ? Assistons-nous aux prémices de
cette folie meurtrière qui s’empara de l’Europe au
siècle dernier ? La bête immonde sort-elle à nou-
veau de sa tanière pour brandir encore sa haine du
juif ?
L’antisémitisme véhiculé par l’islamo-gauchisme
recommence à sévir en terre de France. Peu à peu
les digues qui le confinaient à la facho-sphère,
muselée jusque-là, commencent à se lézarder. La
parole haineuse et le slogan hostile se donnent libre
cours en ciblant naturellement la communauté
juive, bouc émissaire habituel des pulsions animales
libérées. 

Mise à mal des valeurs communes de tolérance et
de fraternité. Régression d’une société,  symptômes
inquiétants d’une civilisation malade de ses démons. 
L’impunité dont jouissent leurs auteurs et l’appa-
rente impuissance de l’Etat, incapable de juguler
ces dévoiements, ajoutent à l’inquiétude et aux
craintes du judaïsme européen. 
Certes, l’histoire ne se répète jamais à l’identique.
Edifiée par le passé, ses abandons et ses trahisons,
notre mémoire meurtrie nous incite à une vigilance
extrême. Réagir fermement à toute agression anti-
sémite et dénoncer systématiquement toute atteinte
à notre intégrité physique ou morale constitue un
devoir premier que nos institutions assurent avec
dignité.

Et puis Pessah qui revient tous les ans nous fait
revivre la belle aventure de nos ancêtres. 210 ans
d’esclavage n’avaient pas réussi à venir à bout de
leur détermination à conserver leur foi et leur iden-
tité. L’espoir chevillé au corps, ils ont attendu,
confiants, leur libération programmée qui allait sif-
fler le départ d’une formidable aventure sans égale
dans l’humanité. Une belle leçon de vie et d’opti-
misme.
Le juif est ainsi fait dont le statut historique ou
moral lui attire tant d’inimitié de la part d’esprits
chagrins et d’imbéciles ignorants. On ne le dira
jamais assez : l’antisémitisme est l’affaire des autres. 
Et puis, de nos jours, se loge au sein des nations, un
pays de juifs pour les juifs. Son existence met fin à
l’apatridie millénaire de nos pères; la dimension
nationale de notre identité qui nous a tant manqué
est enfin reconquise. Israël nous a rendu une
dignité qui, longtemps, nous a fait défaut et autorisé
tant d’exactions. Optimisme et fierté.  

Jacques ASSERAF 

Judaïsme

Par Jacques Asseraf

Actualité de Pessah

Tombe de Khnoumhotep II
à Beni Hassan, 
Egypte, sud de Al-Minya,
rive droite du Nil. 
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NO U S  S O M M E S  
dans une année embolis-
mique (13 mois). 

La Torah ordonne : 
« Garde le mois du printemps et tu
feras le sacrifice de Pessah pour
l'Eternel ton Dieu car c'est au mois
du printemps que l'Eternel ton Dieu
t'a fait sortir d'Egypte la nuit. (Cha-
pitre 16-1) ». 
Avant même son arrivée, garde le
(Pessah au printemps)... et sinon (si
le temps n'est pas printanier) ajoute
un mois à l'année (Adar 2)
(RACHI) : c’est précisément une
raison pour laquelle le 13e mois
ajouté est le mois de Adar, juste
avant Pessah.
La sortie d'Egypte a été fixée pen-
dant le printemps afin que l'entrée
dans le désert soit agréable (cf
Rachi Chemot 13.4) et Dieu nous
recommande de respecter cela pour
toutes les générations : «Pessa'h au
mois d'Aviv» (= printemps). 
Il y a là un sens symbolique : la li-

bération de l'Egypte = « Mitsraïm »
est non seulement une libération de
l'esclavage physique, mais égale-
ment une libération de la culture et
du mode de pensée égyptiens, divi-
nation de la Nature, du Nil, de
l'Agneau (Bélier= mois du prin-
temps).... 

Après 210 ans d'esclavage et d’inté-
gration, d’assimilation à la culture
et de divinité environnante, Dieu
délivre le peuple d’Israël avec l'or-
dre et la condition préalable du
sacrifice de l’agneau, au mois du
printemps afin d'exprimer la supré-
matie du pouvoir surnaturel de
Dieu transcendant la Nature. 
C'est là le sens de Pessah et le temps
de la libération pour chacun de
nous. Afin de devenir un peuple de
D ... et d'atteindre le Mont Sinaï
pour devenir pleinement serviteur
de Dieu sans faire abstraction de la
Nature mais en la transcendant par
le service de Dieu. En comptant le

«Omer» nous passons de Pessa'h «
Roch Laregalime » première des 3
fêtes de pèlerinages, à Chavouot,
fête de la Moisson, pour aller vers
Souccot, fête de la Récolte et faire
pénétrer Dieu dans nos demeures
même « éphémères ». 
Autour de la table du Seder, en fa-
mille ou en communauté, célébrons
Pessah avec joie et réflexion (Ari-
zal), afin d'atteindre notre liberté
ultime et complète. Nous demeure-
rons ainsi, tous, dans la maison de
Dieu, le Beth Hamikdache - 3e
Temple reconstruit. 

LECHANA HABAA 
BIROUCHALAIM.

Pessah Cacher Vessameah

Rav YY Matusof

PESSA'H-'HAG HAAVIV ! 
Pessah, fête du printemps
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Judaïsme

Par Yossef Matusof

En comptant l’Omer, nous passons de Pessa'h, première des 3 fêtes de pèlerinages,
à Chavouot, fête de la Moisson, pour aller vers Souccot, fête de la Récolte 

et faire pénétrer Dieu dans nos demeures, même éphémères.

La Moisson par Pieter Brueghel, 1565 (Metropolitan Museum of Arts)
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Je suis profondément convaincue que le savoir,
l’esprit critique, la culture, l’accès à une infor-
mation décryptée à travers une éducation à
l’image… restent les premières barrières contre
toutes les formes de haine et de discrimination. 
La Région est très attentive à l’éducation des
lycéens et des apprentis, à travers des actions
de transmission de la mémoire des génocides,
comme le récent voyage éducatif de 150 jeunes
de cinq lycées d’Occitanie au camp d’Auschwitz,
ou à travers des programmes de lutte contre les
discriminations. 
Mais c’est aussi en dehors des établissements
scolaires qu’il faut rester vigilant. C’est pour
cela que nous allons élaborer dans les pro-
chaines semaines, avec les pouvoirs publics, les
associations et le monde éducatif, un nouveau
plan régional d’actions contre le racisme et l’an-
tisémitisme pour toucher plus de jeunes et plus
de territoires.
quel message avez-vous pour les juifs 
d’Occitanie inquiets ?
L’objectif de la violence est de fragiliser notre
socle républicain, de fracturer notre société par
la haine. Ne cédons pas à cette inquiétude des
extrémismes. Restons unis, c’est notre force.
Unis dans la douleur mais aussi et surtout unis
dans l’action. Car l’essence même de notre Ré-
publique, c’est l’unité.”

Georges Méric, 
président du conseil 
départemental 31: “J’ai
grandi avec eux, ils m'ont
beaucoup apporté, ce
sont des amis” 

“Nous vivons, on peut le dire, une vague
d'antisémitisme. Est-ce que vous avez ob-
servé, vous aussi, ce phénomène de là où
vous êtes ?
Oui c'est un bruit sourd qui sort de la foule et
qui est très inquiétant, le signe à la fois de
l'ignorance, de la peur et de la haine. Il faut
absolument le combattre par les valeurs ré-
publicaines notamment en montrant que la di-
versité et la singularité de chacun fait notre
unité au sein de la République.

quelles sont vos idées pour le combattre
justement ? Pensez-vous déclencher des ac-
tions au sein du département, par exemple ?

Nous avons organisé une semaine pour la pro-
motion de l'égalité qui est une valeur

fondamentale de la République. Nous avons
commencé la première soirée par  la lutte
contre l'antisémitisme. Pour nous, c'était très
important de commencer par l'antisémitisme
au vu de l'histoire qu’a vécue l'Europe au siècle
dernier. Il ne faut pas le tolérer comme tous les
racismes. Nous aurons une semaine sur l'an-
tisémitisme, l'homophobie, l'égalité femme
homme et le racisme en général. Cela permet
de se retrouver, d'échanger. Hier soir, il y a eu
une soirée très intéressante avec un niveau in-
tellectuel qui a permis d'échanger, de
retrouver cette convivialité, cette fraternité
qui doit unir ceux qui se lèvent contre l'anti-
sémitisme.

quel message avez-vous envie de faire
passer à la Communauté Juive de Tou-
louse inquiète et quelque peu traumatisée
par les drames dont elle fut le siège il y a
7 ans jour pour jour et par les derniers
événements ?

Je dirais que l'humanité est une. 

Quand je suis arrivé au  lycée, enfant, je me
suis retrouvé avec des Juifs. Comme ma fa-
mille est athée, nous n’allions pas à
l'enseignement catholique et nous nous re-
trouvions ensemble. Cela nous unissait sans
doute. J'ai grandi avec eux, ils m'ont beau-
coup apporté, ce sont des amis. J'ai vécu
avec leurs familles, je pense notamment à
Madame Becq, elle a beaucoup compté dans
ma vie et aussi le père, Monsieur Becq. J'ai
senti cette volonté de diversité chez une fa-
mille qui portait les mêmes valeurs de
tolérance, d'ouverture d'esprit, la volonté de
comprendre. 

En tant qu’élu local et responsable politique,
je veux vous dire que je suis absolument à
vos côtés.”

•     R É A C T I O N S     •  
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Une nouvelle vague
d’antisémitisme
accompagne la
longue épopée des
“gilets jaunes”, dont
le point d’orgue a été
l’épisode injurieux
subi par Alain
Finklekraut, qui
résonne encore à nos
oreilles, et qui a
déclenché de
nombreux
rassemblements de
protestation.

Carole Delga, 
présidente de la région
Occitanie : “Régulièrement
l’antisémitisme tue, blesse,
souille, humilie”.

“Constatez-vous le regain d’antisémitisme que
nous vivons en ce moment ?

C’est un fait incontestable que nous observons
dans notre pays depuis une quinzaine d’années,
avec, en 2018, une hausse des actes antisémites
de 74 %. Et la France n’est pas la seule concer-
née, on observe ce phénomène dans d’autres
pays en Europe mais aussi aux Etats-Unis. 

Régulièrement l’antisémitisme tue, blesse,
souille, humilie. Les victimes, souvent décou-
ragées, n’osent plus déposer plainte. Alors elles
quittent leur quartier, parfois leur pays. Nous
devons dénoncer cet « antisémitisme invisible,
cet antisémitisme du quotidien, du coin de la
rue ». Parce qu’il est l’antichambre des pires
abominations.

La région a-t-elle des pistes pour aider à en-
diguer ou circonscrire ce mécanisme ?
Pour agir de manière efficace, il faut caractériser
sans détour cette menace. 
C’est d’abord l’islamisme radical qui tue, ici et
ailleurs, c’est cette idéologie qui a une nouvelle
fois meurtri l’Occitanie et notre pays le 23 mars
2018 à Trèbes. Et c’est aussi la menace de l’igno-
rance. Lutter contre l’antisémitisme, c’est bien
sûr apporter une réponse pénale mais aussi et
d’abord une réponse préventive et éducative.

La Communauté en actionLa Communauté en action

Le rassemblement qui a suivi l’agression verbale contre Alain Finkielkraut à Toulouse avec plus de 1000 personnes au mémorial pour la
Shoah du Grand-rond. Au centre, Franck Touboul, président du Crif Toulouse Midi-Pyrénées et Yves Bounan, président de la communauté
juive de Toulouse. De nombreux politiques et journalistes étaient à nos côtés.

•     R É A C T I O N S     •  

Lutter contre l’antisémitisme Alain Finkiel-

kraut pris à 

partie par des

manifestants en

marge du 

rassemblement 

des gilets jaunes,

samedi 16 février.

(Photo d’écran

BFMTV)
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La collecte alimentaire
du CASIT : 
pourquoi et comment ?
C’est un évènement incontournable qui se déroule
chaque année dans notre communauté à l’ap-
proche des fêtes de Pessah : La campagne casit
pessah solidarite.

POURqUOI CETTE CAMPAGNE ?

Tout au long de l’année les travailleurs sociaux
du Comite d’action sociale israélite de Toulouse
reçoivent des familles de toutes les communautés
du Grand Sud-ouest pour répondre à des de-
mandes d’aides sociales les plus diverses, qu’elles
soient identitaires et/ ou pour lutter contre la pré-
carité et l’exclusion.

La plupart de ces demandes ne peuvent avoir une
réponse que par un suivi régulier entre les de-
mandeurs et les assistantes sociales pour appro-
fondir la connaissance des besoins et la mise en
place de réponses adaptées à chacune des pro-
blématiques. C’est souvent un travail long et qui
n’apporte pas immédiatement de solutions  tangi-
bles. Le travail social du CASIT n’est efficace
que s’il inscrit dans un dispositif multidisciplinaire
qui mettra en relation tous les organismes concer-
nés qu’ils soient publics, territoriaux ou commu-
nautaires.

Dans la lutte contre la précarité, une des solutions
est l’aide alimentaire qui est aujourd’hui essen-
tielle pour trois raisons :

• Pour certaines familles qui traversent « une
mauvaise passe » temporaire, cette aide à la sub-
sistance va servir de levier pour assainir une si-
tuation difficile, voire critique, mais qui, conjuguée
à d’autres recours, va permettre à plus ou moins
long terme de retrouver un équilibre budgétaire
et va faciliter un retour à une vie décente. Dans
ce cas, l’aide alimentaire sera programmée pour
un temps défini et facilitera la mise en place d’un
plan d’aides cumulées pour rétablir une situation
dégradée. C’est un acte de prévention pour éviter
que la précarité ne s’installe ou s’aggrave

• Pour d’autres familles et notamment pour celles
qui cumulent l’isolement, l’âge , le handicap, cette
aide alimentaire s’avère indispensable pour sur-
vivre et ce à long terme car les perspectives d’amé-
lioration de leur situation sont quasi nulles. Bien
au contraire avec les risques de dégradation de
leur état de santé physique ou morale, de leur
état de dépendance……

Pour toutes ces personnes, l’aide alimentaire  ne
pourra en aucun cas être limitée dans le temps et
sera donc attribuée sans contrainte de durée mais
toujours avec un suivi régulier pour s’adapter à
l’évolution de leur situation.

• Pour toutes les familles de notre communauté
qui souhaitent manger casher et qui peinent à as-
sumer cette obligation comme elles le voudraient
car elles sont juste au seuil des minima sociaux
ou en dessous.

Celles-ci auront accès à la Boutique Sociale du
CASIT par intermittence : en période de fêtes ou
pendant les vacances scolaires (pas de cantine
pour les enfants) ou selon leur difficultés ponc-
tuelles….. 

Le CASIT dispose d’une Boutique Sociale
qui a deux objectifs : 

1 - Offrir une aide alimentaire decente

2 - Proposer des produits cashers varies

Comment répondre à ce double objectif alors
qu’aujourd’hui les contraintes se multiplient :

• Augmentation du nombre de demandes
d’aide alimentaire

• Prolongation de la durée d’aide alimentaire

• Nette diminution des subventions pu-
bliques aux associations

• Multiplication des règlements, normes,
contrôles d’hygiène, traçabilité des produits
,habilitation des épiceries sociales…..

• Difficultés d’approvisionnement

• Raréfaction des bénévoles

Malgré ce contexte inquiétant, le CASIT ne
peut renoncer à cette mission.

COMMENT SE DEROULE LA 
CAMPAGNE ?
Pour répondre à un des deux objectifs de la Bou-
tique Sociale : proposer des produits cashers va-
riés, chaque année, avant Pessah, le CASIT or-
ganise une collecte de produits cachers, à l’instar
d’autres associations.

C’est une campagne qui nécessite beaucoup de
préparation, d’organisation et de mobilisation de
la part des professionnels du CASIT et de nom-
breux bénévoles dévoués et disponibles malgré
les longs préparatifs de la fête de Pessah.

Mais c’est une campagne qui ne peut être réussie
sans l’implication de chacun de nous.

Nous devons collectivement et individuellement
nous sentir responsables du succès de cette col-
lecte si importante pour le quotidien de la Bou-
tique  Sociale et pour ceux qui en dépendent.

Sur le plan pratique :

Plusieurs semaines avant Pessah, les travailleurs
sociaux recensent  les bénéficiaires de cette aide
alimentaire « spéciale Pessah »

Ensuite la campagne proprement dite démarre :
Les responsables de magasins de produits cachers
accueillent chaleureusement les bénévoles chargés
de la collecte qui indiquent aux généreux dona-

teurs les denrées les plus indispensables. D’autres
bénévoles ramènent ces stocks au CASIT où ils
sont triés puis rangés.

A l’issue de la collecte, tous les produits récoltés
sont redistribués :

Une autre équipe de bénévoles se charge de
confectionner des colis offerts aux bénéficiaires
de la Boutique  ou envoyés à des familles éloignées
de Toulouse qui ne peuvent  pas s’approvisionner
en produits cashers.

Ces colis comprennent  différentes sortes de pro-
duits : matsa, vin, viande et charcuterie, condi-
ments,  gâteaux, confitures, conserves de légumes
et de poisson, bonbons… Leur taille est fonction
du nombre de personnes qui composent la famille.
Et afin de respecter la dignité et les traditions de
chacun, chaque panier distribué est accompagné
d’ un bon d’achat chez un commerçant, qu’il peut
utiliser à son gré. Naturellement, si une variété
de produit est insuffisante, le CASIT complète
ces colis par des achats qu’il effectue lui-même.

Durant la semaine de Pessah, une Boutique So-
ciale Casher Lepessah est organisée, où, là aussi,
sont proposés les produits de la collecte. Le reste
des stocks qui peut être conservé, servira le reste
de l’année.

Se nourrir casher pendant les fêtes juives est es-
sentiel dans notre tradition. D’où la nécessité de
pérenniser la mission de la Boutique Sociale du
CASIT. L’aide alimentaire est une action récur-
rente du CASIT qui ne souffre aucune vacance
et doit être poursuivie tout au long de l’année.

Merci à tout ce réseau visible ou invisible de bé-
névoles, de professionnels,  de responsables
communautaires, de commerçants, de dona-
teurs et j’en oublie… d’avoir, cette année encore,
participé à ce grand élan de solidarité. Puis-
sions-nous faire mieux l’année prochaine ! 
HAG PESSAH SAMEAH

Chantal Cohen Salmon

La Communauté en actionLa Communauté en action
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ

La collecte en novembre dernier

La Communauté en actionLa Communauté en action

Les Gémeaux, 50 ans d'expérience dans la mode, 
vous présente ses différentes gammes de vêtements pour homme ainsi que les chaussures et accessoires. 
Notre magasin situé place Wilson, au cœur de Toulouse, vous accueille tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Tél. : 05 61 21 13 77

Votre allié mode
pour de belles fêtes ! 

Jean-Luc 
Moudenc, 
maire de Toulouse, prési-
dent de Toulouse métro-
pole : “En visant la com-
munauté israélite, c’est
en vérité la République
toute entière qui est
bousculée” 
“Nous vivons, on peut le dire, une vague
d'antisémitisme. Constatez-vous le regain
que nous subissons actuellement ?
JLM : Evidemment et hélas. Personne ne
pourrait contester cette hausse puisque c’est
l’ensemble du pays qui y est confronté. Les
chiffres sont là : + 74 % d’augmentation du
nombre d’actes antisémites l’année passée. 

L’indignité faite à la mémoire d’Ilan Halimi –
ce jeune homme torturé à mort, parce que juif
– ainsi que certaines inscriptions antisémites
inscrites ou proférées en marge de manifesta-
tions des Gilets Jaunes, y compris à Toulouse
(le 11 mars dernier par exemple), nous le rap-
pellent d’ailleurs bien tristement... 

quelles sont à votre sens les pistes à mettre
en œuvre pour tenter d’endiguer ce phéno-
mène ?
JLM : Bien des historiens et des commenta-
teurs comparent notre temps à celui des an-
nées 30 et l’une des solutions pour éviter que
l’Histoire ne se répète ... c’est de mieux l’en-

seigner et la faire connaitre. Souvenons-nous
de Simone Veil justement qui nous invitait à
« enseigner et transmettre ». Ma conviction
c’est que cela se joue dès le plus jeune âge,
qu’il nous faut apprendre et former à la tolé-
rance et au dialogue pour lutter contre l’obs-
curantisme et l’antisémitisme.

quel message auriez-vous pour les Juifs
toulousains inquiets pour leur sort ?
JLM : Qu’ils ne sont pas seuls ! Que nous
sommes nombreux à leurs cotés car, en vi-
sant la communauté israélite, c’est en vérité
la République toute entière qui est bouscu-
lée.
Qu’on ne laisse jamais faire. Que des
consignes de fermeté sont passées aux pou-
voirs publics et que jamais nous n’hésitons
à déposer plainte pour retrouver les coupa-
bles d’actes antisémites. 
Que la solidarité toulousaine reste forte éga-
lement... car l’esprit de tolérance et de
« convivencia » est un trait caractéristique
fort de notre Cité.  

•     R É A C T I O N S     •  

Lutter contre l’antisémitisme
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Après Pourim, Pâques se des-
sine et toutes les maitresses de
maison se préparent au fa-
meux nettoyage de Pâques,
qui s’impose à elles toutes.
C’est un rituel annuel auquel
on ne peut se soustraire.
Il faut commencer par chasser
impérativement toute miette
de ‘Hametz”. 
Chez nos grand-mères, cela
ressembalit à un déballage
pour de grandes manœuvres
de guerre !

Juchées sur leurs échelles, elles
ressortaient des étagères la
vaisselle spéciale de Pessah,
qu’elles lavaient et préparaient
en vue du Seder.
Actuellement, on vide et nettoie
soigneusement tous les placards
de cuisine et salle à manger et
on élimine toute trace de pain,
farine, semoule, pâtes ou gâ-
teaux qui ont pu subsister dans
les coins et recoins. La maison
fait peau neuve pour accueillir
Pessah. SL

Nettoyage de Pâques, 
les traditions de nos grand-mères 
racontées par une grand-mère

"Au coeur d'un parc de 3 hectares et en bordure du Tarn, 
le Château de Conques vous offre un cadre exceptionnel et 
romantique privatisé pour vos événements professionnels ou 
familiaux (mariages, barmitsva, batmitsva ...). Grande capacité de
couchage à votre disposition. Idéalement situé a proximité de Tou-
louse, de Montauban et d'Albi. www.chateau-conques.fr

Tél. 05.61.84.64.46 - contact@chateau-conques.fr 
1330 ROUTE DE ROQUEMAURE - 31660 BUZET-SUR-TARN

La Grande Guerre porte bien son
nom, elle a fait plus de 18 mil-
lions de morts et beaucoup de
Français juifs y ont laissé la vie.
Le 11 novembre 2018 a mar-
qué le centenaire de la
première guerre mondiale. La
synagogue Palaprat, comme de
coutume, a reçu les corps
constitués, avec William Mi-
moun, le sénateur Raynal, le
Maire de Toulouse, Renaud

Schouver pour l’Onac, les
portes drapeaux autour de du
président du Crif et du prési-
dent de la communauté Yves
Bounan. 
Les élèves du Gan Rachi sont
venus chanter et lire des textes.
Ils ont apporté leur fraicheur et
leur enthousiasme à cette au-
thentique cérémonie de
mémoire. Pierre Lasry

Le centenaire de la Grande
Guerre, une célébration 
à la synagogue Palaprat

La Communauté en actionLa Communauté en action
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LA JOURNÉE DE
LA FEMME
A l’instigation de la rabbanite, une Journée de
la femme a été organisée dimanche 17 mars,
articulée sur plusieurs pôles d’attraction : 

• Une conférence de Rav Avraham Drai surle
thème : « La beauté source de spiritualité »

• Tsipora Naïm a également mis en place une
session de Travaux pratiques où elle-même a
officié pour aider chacune à parfaire son savoir
sur  la cacherout des aliments. 

• Enfin, de nombreux stands furent installés à
l’EDJ pour offrir au public féminin toutes
sortes de produits pour cultiver son bien être…
et celui des petits. Une réussite sur toute la
ligne ! Patricia Atlan

La Communauté en actionLa Communauté en action

F O C U S

TSIPORA, UNE RÉFÉRENCE
Epouse de notre rabbin, mère de famille ac-
complie, Tsipora Naim a déjà marqué de son
empreinte notre communauté. 

Arrivée à Toulouse il y a 2 ans, elle a su par
sa bonne humeur, sa bienveillance et son
écoute, être une référence pour toutes les
femmes de notre communauté.

à l’origine de nombreuses manifestations et
conférences, toujours d’un très bon niveau,
elle assure l’élévation spirituelle de beaucoup
de femmes par ses connaissances dans de
nombreux domaines.

Dans la lignée de son époux, elle assure et
assume pleinement son rôle primordial de
rabbanite dans notre communauté. PA

Quelle joie et quelle exubérance ! Cette année encore l’ACIT a

organisé une magnifique fête de Pourim avec de nombreuses

animations, et tout le bâtiment a été investi avec, au rez-de-

chaussée, pasta box à volonté, déguisements, sculptures sur ballons, photo

Booth. Et après la lecture de la Meguila, tout le monde s’est retrouvé au 3e

étage, salle Jérusalem, pour le spectacle de « Marie s’infiltre ».

Plus de 500 personnes pour fêter Pourim tous ensemble! Patricia Atlan

Pourim… 
la fête à tous les étages !

acit31.com
LE SITE wEB DE L’ACIT

L’ A C I T L’ A C I T

Journée de la femme, conférence, travaux pratiques…
Tsipora Naïm, la femme de notre Rabbin a conquis son auditoire !

RÉCIT EN IMAGES
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… la magie du cirque offerte à la communautéClowns, chevaux, trapézistes, jongleurs…

Les cadeaux pour les enfants, un must pour la fête !
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G A L E R I E G A L E R I E

LE MARCHÉ DE
HANNOUCA
Grande journée de mobilisation pour le marché
de Hanoucca : plus de 400 personnes ont rendu
visite aux nombreux responsables de stands
présents toute la journée à l’Espace du Ju-
daïsme.

Rencontres en famille et entre amis et échanges
chaleureux ont émaillé la journée.

Patricia Atlan

La Communauté en actionLa Communauté en action La Communauté en actionLa Communauté en action

HANNOUCA : DE GRAND RENDEZ-VOUS 

LA MAGIE DU
CIRqUE

Faire plaisir aux petits et aux grands : tel était
le projet pour cette matinée au cirque, une pre-
mière puisque c’était plutôt le cinéma qui ponc-

tuait le rendez-vous de Hannouca. Succès et
émerveillement pour toutes et tous devant la
féérie du cirque…   Patricia Atlan

L’ESPACE 
OPTIQUE & VISION

BONNEFOY
est un centre d’optique spécialisé. En plus
de la lunetterie, il est dédié à l’examen 
de la vue, l’optométrie et la basse vision.

21 rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse
Tél. 05 61 48 60 57

contact@centre-vision.fr
www.espaceoptiquebonnefoy.fr

Lundi de 14 h 30 à 19 h
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Nous consulter pour les RDV d’optométrie et d’audition

NOUS ONT RASSEMBLÉS
L’ A C I T L’ A C I T

L’EDJ est devenu le marché de Hannouca le temps d’un dimanche

En arpentant les allées et les stands…



MICHèLE BECq HONORÉE
L’impressionnante affluence en témoignait : la distinction offerte à
“Michou” - c’est le nom que lui donnent ses collègues et ses élèves -
était non seulement méritée mais aussi plébiscitée ! Les orateurs se sont
succédés au pupitre pour évoquer sa carrière et la féliciter, et les prises de
parole étaient unanimes : jamais récompense ne fut plus méritée que ces
palmes académiques remises mardi 26 mars par la rectrice Anne Bisagni

Faure à l’ancienne
maitresse, deve-
nue directrice du
Gan Rachi, qui
prend au-
jourd’hui sa re-
traite, dont elle
sort parfois pour
prodiguer  ses
conseils à Ne-
chama Chein, qui
lui a succédé à ce
poste ô combien
stratégique.

Ecoutons un ex-
trait de l’allocu-
tion de Michèle
Becq : “Allumer
des intelligences et
participer à la
construction de
jeunes esprits ce fut
un réel bonheur. Le
privilège de notre
métier, c’est non
seulement, comme
vous l'avez dit, de

transmettre des connaissances, mais c’est de savoir donner confiance, renforcer
l'estime de soi, apprendre la ténacité car elle prépare à la vie et elle n'est pas tou-
jours sans obstacles ! Éduquer un enfant c’est “conduire vers” au sens étymo-
logique du terme. C'est la raison même de notre travail. Nous sommes là pour
accompagner à l'appropriation des savoirs et pour cela, il nous faut du temps.
Dans ce sanctuaire qu’est l’école, le temps n'est pas le même, ce n'est pas l'agi-
tation du dehors. Nous prenons ce temps pour ouvrir la pensée et avoir un esprit
critique. Comme le disait Monsieur Mario, inspecteur qui est ici devant moi,
l'école est le lieu où l'enfant doit trouver le loisir d'étudier. J'aime bien cette as-
sociation de mots. J'ai pu constater également l’apport fécond qu’a été l'étude
des matières juives à mon propre enseignement car il a contribué à développer
bon nombre de capacités. Je n'en cite que deux : des capacités de mémoire et un
esprit de synthèse. 

Cette école à part entière du service public, je l'ai voulue ouverte sur la cité. Les
élèves participent à de nombreuses manifestations culturelles. Dans cette école
citoyenne il y a bien longtemps que l'on chante la Marseillaise, que les élèves
siègent au Conseil Municipal des Enfants depuis sa création. Ils sont également
présents aux commémorations, particulièrement à celle du 11 novembre. Il y a
quelques années les plus anciens ont pu côtoyer les vétérans de la Grande Guerre.
Adultes, ils en gardent un souvenir ému. Depuis des années, nous avons le plaisir
d'accueillir une délégation de la Société des membres de la Légion d'honneur.
L'actualité nous montre combien est important l'apprentissage de la citoyenneté
à l'école et dès le plus jeune âge. Merci à tous du travail que vous faites.”
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Michèle Becq décorée aux côtés de Nehama Chein, la nouvelle directrice du Gan Ra-
chi et du Rav Yosseph Matusof, fondateur de l’école
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Sous d’autres cieux

Si le tragique épisode de la Nuit
de Cristal est bien connu, le
Farhoud (dépossession violente,

en arabe) l’est en revanche beaucoup
moins. Ce pogrom se déroula sur
deux jours – les 1er et 2 juin 1941,
Shavouot 5701 – et fit de 200 à 600
morts, des milliers de blessés, entre
autres pillages, saccages, viols et
exactions. Il marquera cruellement
la mémoire contemporaine des Juifs
irakiens, essentiellement bagdadi,
bassoriens et mossouliotes, héritiers
d’une tradition plus de deux fois mil-
lénaire.
En 1920, la zone irakienne est placée sous man-
dat britannique. Adoubé par les Anglais, Fayçal
Ier accède au trône et mène son pays à l’indé-
pendance en 1932. En 1939, son fils et succes-
seur, le roi Ghazi Ier meurt dans un accident
suspect. L’héritier de ce dernier, encore enfant,
devient Fayçal II, sous régence. Avec la Se-
conde Guerre mondiale, l’Irak et ses mouve-
ments nationalistes courtisent le nazisme et
l’idée de se « débarrasser des Juifs ». Le Fa-
rhoud est précurseur de décennies de mesures
antijuives, puis également antisionistes, chaque
fois plus répressives à l’encontre de ces citoyens
de toute éternité, ou presque.
Jacob B. Shammash évoque un monde dis-
paru : le Bagdad de son enfance où la coexis-
tence va de soi. Tout jeune, il observe, depuis
son oriel à moucharabieh, les chameaux que
l’on déleste de leurs marchandises pour en char-
ger les ânes jusqu’au grand marché, le Shorjah,
tout proche ; les Ford T que l’on actionne à la
manivelle ; l’anarchie des câbles électriques ; les
paniers d’osier regorgeant de fruits et légumes ;
les Bédouines qui vendent le petit-déjeuner com-
posé de thé au lait sucré et de yoghourt qu’elles
portent sur la tête, dans des plateaux de bois.
Lorsque son père l’emmène au Shorjah, Jacob

s’enivre des effluves de viande grillée, d’épices,
de céréales, de dattes, de citrons sucrés de Mé-
sopotamie et de pétales de rose.

Le père de Jacob, Baruch, et son épouse, Aliza,
auront neuf enfants dont Jacob, troisième de
la fratrie, né en novembre 1927. Baruch cofonde
une « mini-banque » de transfert de fonds entre
Bagdad et Mosul pour de modiques sommes,
puis se lance dans l’export de laine et l’import
de textile. Il investit également dans le foncier.
À l’été 1940, la famille déménage sur les rives
du Tigre, dans une grande maison de briques
jaunes, à toit-terrasse traditionnel – dont beau-
coup serviront de dernier retranchement aux
familles juives lors du Farhoud. Jacob est bar-
mitsvah et déjà, sa vocation est née : il sera mé-

decin, à l’instar du Dr Raouf qu’il
admire. 
Pendant le Farhoud, les Sham-
mash devront leur salut à Ahmed
Abdul-Hamed, ami musulman et
associé du père de Jacob. Ahmed,
inquiet du sort de ses amis, arrive
à peine chez eux qu’il doit déjà ou-
vrir à un soldat armé qui tambou-
rine à leur porte. Inébranlable, il
négociera et obtiendra du soldat
qu’il passe son chemin, laissant ses
amis indemnes. Encore au-
jourd’hui, Jacob mentionne Ah-
med dans ses prières de Chahrit.

En 1947, Jacob obtient de haute lutte un visa
étudiant pour les états-Unis. Embarqué à Bey-
routh à bord du Marine Carp, il pleure à la vue
de Haïfa et de la terre promise que les autorités
irakiennes interdisent de fouler sous peine de
représailles contre les familles restées en Irak.
D’abord diplômé ingénieur, il deviendra chi-
rurgien cardio-thoracique et vasculaire dans la
région de Boston. Pionnier dans l’implant de
pacemakers, il en réalisera plus d’un millier.
Peu à peu, Jacob sera rejoint par ses proches
mais son frère aîné, Shaul, arbitrairement arrêté
en 1972, ne reviendra jamais des geôles ira-
kiennes.
Entre 1950 et 1952, les opérations Ezra et 
Néhémie emporteront vers Israël la quasi-to-
talité des Juifs irakiens encore sur place, envi-
ron 130 000 personnes. Il ne reste actuellement
que cinq Juifs en Irak.

Marjorie Yerushalmi
Jacob B. Shammash est le père de la hazzanit américaine
Elizabeth Shammash, reçue à Toulouse en juin 2018. Il est
marié à Estelle Gotlib depuis 64 ans. Ensemble, ils ont eu
cinq enfants et profitent de leurs dix petits-enfants.
Son ouvrage : From Bagdad to Boston and Beyond, Memoir
of an Iraqi Jew est  disponible sur iUniverse.com et
sur Amazon.com (en anglais uniquement)

DE BAGDAD à BOSTON ET AU-DELà
EN IRAK, RETOUR SUR UNE NUIT DE CRISTAL MÉCONNUE

Jacob B. Shammash en 2018 Jacob en famille (assis à droite)

L’adieu à Bagdad le 9 juillet 1947 (Jacob est le 3e en partant de la gauche)

UNE RÉCOMPENSE POUR UNE CARRIèRE ExCEPTIONNELLE

La rectrice Anne Bisagni Faure prononce l’éloge de Michèle Becq avant de lui remettre 
son insigne en présence de nombreux élus, députés et membres de la communautée

Un bel apéritif a clôturé cette cérémonie, qui s’était déroulée en présence
de nombreux élus de la Mairie de Toulouse : Marion Lalane de laubadère,
Laurence Arribagé, Aviv Zonabend, Maxime Boyer, de plusieurs  représentants
de l’Académie et du Ministère avec la rectrice Anne Bisagni Faure, Patrick
Petit Ohayon, Madame Laporte, Monsieur Mario, l’inspecteur Clerc, Michèle
Doerflinger, présidente de l’Amopa 31, la députée de Haute-Garonne
Sandrine Mörch et de nombreuses personnalités communautaires dont
le président Yves Bounan, le cofondateur du Gan Michel Bensemhoun, le
président du Gan Alain Azuelos, sans oublier notre chère Annie Becq,
belle-mère de la récipiendaire !  Pierre Lasry

Hommage
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HÉBRAICA

Cette année, le printemps tombe le 6 mai !

LE 15E PRINTEMPS
du cinéma israélien dé-

bute cette année dès le
lundi 6 mai, et durera près d’un
mois. Depuis sa création, nous
avons eu l’honneur de re-
cevoir des talents en
devenir avant leur recon-
naissance internationale
comme la regrettée Ronit
Elkabetz ou Nadav
Lapid, dernier Ours d’or à
Berlin. Son ultime opus,
Synonymes, sera évidem-
ment à notre programme.
Il accompagnera une pro-
gram- mation
particulièrement diversi-
fiée cette année : l’intégrale de
Nadav Lapid côtoiera entre au-
tres le burlesque de Tel Aviv on
fire et le tragique Les témoins de
Lendsdorf. Enfin, avec l’équipe
de la Cinémathèque, nous avons
choisi de faire un focus sur la réa-
lisatrice Shira Geffen, en
présentant ses deux films, dont
les scénarios ont été écrits par
son mari, l’écrivain Etgar Keret.
Cette année aussi l’Espace du ju-
daïsme deviendra un véritable

lieu de projection puisque un
hommage à Amos Oz lui sera
rendu grâce au film de Nathalie
Portman adapté de Une histoire
d’amour et de ténèbres. Nous pro-

jetterons aussi des courts
métrages issus de l’école de ci-
néma de Jérusalem. Des raretés
de grande qualité.

Enfin, nous gardons le cap mal-
gré les difficultés. Il se trouve en
effet que ce festival qui existe
pourtant depuis 14 ans ne béné-
ficie pas de subvention
importante et n’entraîne aucune
entrée d’argent. Son succès et sa
réalisation dépendent d’une af-
fluence dans les salles mais aussi

du soutien des sympathisants
d’Hebraica. Mais plus encore,
notre principale entrée d’argent
aujourd’hui se fait en fonction
des adhésions. Plus nous enregis-

trons d’adhérents, et
plus notre situation se
consolide. De plus, les
adhérents d’Hebraica
bénéficient de tarifs ré-
duits dans toutes les
salles participant au fes-
tival.

Pour terminer, si le pro-
grammation suit les
l’actualité, les lieux de
diffusion demeurent pé-

rennes. Outre la Cinémathèque
et le cinéma Abc à Toulouse,
nous sommes très fiers de propo-
ser du cinéma israélien dans 8
villes et 11 salles. Cela fait du
Printemps du cinéma israélien le
plus grand festival de cinéma is-
raélien d’Europe. 

Maurice Lugassy

Président d’Hebraica, Président du
Printemps du cinéma israélien

Programme complet sur 
Hébraïca-toulouse.com La bibliothèque d’He-

braica a été réaména-
gée afin de devenir en-

core plus accueillante et
chaleureuse. Grâce à une
équipe de bénévoles dyna-
miques et dévoués, la biblio-
thèque reste ouverte tous les
après midis, hormis les mer-
credis et vendredis. Nichée au
deuxième étage de l’Edj, elle
offre près de 5000 ouvrages,
augmentés de dons et d’achats
réguliers, ainsi que la presse
juive. Un coin café/thé a aussi
été aménagé afin que la biblio-
thèque reste synonyme de lec-
tures évidemment mais aussi
de convivialité. Enfin, les ren-
dez vous réguliers, comme les
rencontres littéraires animées
par Jeanine, permettent de
maintenir le lieu fréquenté
agréablement. 

5 000 
ouvrages 

à disposition !

HÉBRAICA
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Les associationsAlfred le dauphin
NOTRE NAGEUR 
ALFRED NAKACHE AU
PANTHÉON MONDIAL DE
LA NATATION !

FIN MAI 2019 SE DéROULERA
au Swimming Hall Of Fame de Fort
Lauderdale en Floride, près de

Miami, une cérémonie bien particulière. En
effet, notre oncle  Alfred Fredj Nakache va
être intronisé dans ce Temple de la natation
mondiale pour son œuvre sportive, sa vie,
son histoire.

Né à Constantine en 1915, Alfred ap-
prend la natation avec des soldats amé-
ricains stationnés en Algérie. Il est vite
remarqué pour ses qualités de glisse et
son physique, hors norme pour l'époque.
Il devient vite champion de Constantine,
puis d'Algérie et part pour la métropole
où il sera recruté par l'un des meilleurs
clubs de natation parisiens. Il enchaîne
les victoires nationales pour devenir l'un
des sportifs les plus connus de l'avant-
guerre devenant en 1941 recordman du
monde du 200 m brasse papillon,. 
Fuyant en zone libre sur Toulouse pen-
dant la guerre, il sera accueilli chaleu-
reusement dans le club du TOEC bien
connu. 
Dénoncé, il sera déporté avec sa femme
et sa fille (qui ne reviendront jamais) à
Auschwitz, puis Buchenwald d'où il
sera libéré en avril 1944 par l'Armée
Rouge.

Plongé dans une reconstruction physique,
psychique forcenée et nécessaire, il recom-
mence très rapidement à nager et redevient
l'athlète de très haut niveau et la vedette
qu'il était avant l'horreur indicible du na-
zisme, de la collaboration.
Il mourra en août 1983 à l'âge de 67 ans en
nageant dans le port de Cerbère où il avait
pris l'habitude de passer des vacances avec
souvent ses neveux.
On ne peut que s’incliner devant la mémoire
de ce grand homme qui a été un exemple
pour ses frères, sœurs et neveux et nièces
que vous connaissez dans notre commu-
nauté.

Sa vie, son histoire ont été remarqués. Son
nom, ses records  seront donc immortalisés
au Panthéon mondial de la natation. 
De la vie au marbre, de la pierre à l'éternité,
Alfred Nakache demeurera pour toujours
et pour tous, au niveau local, national et
maintenant mondial. 

David Nakache

PAR SON NEVEU DAVID NAKACHE
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Les associations

A près l’étonnante soi-

rée « Années 80 »,

dont certains parlent

encore, le comité local de l’AUJF

a décidé pour son ouverture de

campagne 2019 d’entraîner la

communauté toulousaine dans un

voyage féerique aux pays de l’Est. 

Mardi 5 février à 19h30, la Mé-
diathèque de Toulouse s’est mise
aux couleurs du Raspoutine pour

faire naître, aux sons des violons
et des Balalaïkas, la magie d’une
authentique soirée russe, accueil-
lant ainsi plus de 320 personnes.
La présidente Karine Bendayan
et son équipe de bénévoles
avaient œuvré d’arrache-pied de-
puis des semaines pour faire de
ce rendez-vous annuel un mo-
ment d’exception digne du faste
des banquets Tsaristes.

Tout était au rendez-vous : dé-
cors, couleurs chaleureuses, spé-
cialités russes et un spectacle
époustouflant du Russkashow.
Cette troupe, composée de 13 ar-
tistes sur scène, a transporté l’as-

semblée des rives du lac Baïkal
aux confins de la Sibérie. 
Venu spécialement pour l’occa-
sion, le remarquable violoniste
Max Horiszny présent dans le cé-
lèbre film « Le Concert » a en-
vouté la salle de son stradivarius
qui sait faire rire et pleurer à la
fois…
Une fois n’est pas coutume, le co-
mité local, composé d’une quin-

zaine de membres actifs, n’a pas
hésité lui aussi à « mouiller la ma-
rinière » en proposant une reprise
endiablée du clip des « Bratisla
Boy’s » rebaptisé pour l’occasion
« Les Bratisl’Aujf ». Enfin, devant

une grande partie de responsa-
bles communautaires associatifs
et en présence de Daniel Rouget,
adjoint à la Mairie de Toulouse,
Karine Bendayan a insisté sur la
raison première de ce grand ren-
dez-vous annuel. Evoquant tour
à tour, l’action incontournable du
FSJU-AUJF sur de nombreux
programmes socio-éducatifs en
France et en Israël, la présidente

régionale a rappelé l’ampleur des
besoins et combien il était difficile
de devoir faire des choix faute de
moyens. Un appel à la solidarité
et à la responsabilité de qui a
reçu, ce soir-là, un accueil favo-

rable, laissant présager un bon
démarrage de campagne.
Indéniablement, un grand mo-
ment de fête et de partage, qui a
reçu une adhésion totale des do-
nateurs.

Laurent Taieb, délégué régional

L’appel de
la Grande
Russie
La ville rose 
aux couleurs 
de Raspoutine !

L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE

L’équipe de la Tsedaka a visé très haut en invitant le Russkashow avec ses artistes aux musiques endiablées
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L’APPEL UNIFIÉ JUIF DE FRANCE

La Tsedaka :
Toulouse, 
solidaire plus
que jamais !
Pour la 26e édition de l’Appel Na-
tional pour la Tsédaka, notre com-
munauté toulousaine a su, une nou-
velle fois, se lever comme un seul
homme, pour lutter contre l’injus-
tice sociale.

Le dimanche 9 décembre dernier,
c’est en présence des élus locaux et
de l’ensemble des responsables com-
munautaires que Toulouse, animée
d’un même élan de solidarité et
d’unité, a su montrer de manière
exemplaire sa détermination à faire
reculer la précarité.
Pour cela, le comité d’organisation,

composé d’une trentaine de béné-
voles et présidé par Thierry Sillam,
a investi le Phare à Tournefeuille.
Cette grande salle de concert en pé-
riphérie de Toulouse, a permis cette
année l’organisation d’un événement

à caractère familial répondant aux
attentes de tous les publics, jeunes et
moins jeunes. 
L’esprit de la Tsédaka a cette capacité
à mobiliser et à fédérer un grand
nombre d’associations partenaires
œuvrant pour une seule et même
cause. 
Ainsi, la journée a pu se dérouler au-
tour d’animations comme des stands
associatifs et de restauration, des ac-
tivités pour les enfants entourées par
les mouvements de jeunesse, la tra-
ditionnelle chorale du Gan Rachi,
une belle prestation festive de l’or-
chestre Vogue et un concert excep-
tionnel d’Hélène Ségara. 
Souvent présente aux événements
parisiens en faveur de la Tsédaka, la
chanteuse a immédiatement accepté
d’être l’invitée d’honneur de cette
nouvelle édition au sein de la ville
rose. Devant près de 600 personnes,
elle a livré un concert acoustique tout
en sensibilité terminant par une ver-
sion touchante de Yerushalayim shel
zahav pour le plus grand plaisir des
participants. Hélène Ségara a tenu
aussi à passer son message en faveur
de l’action de la Tsédaka et cela en
évoquant ses origines arméniennes
et son attachement à cet esprit de so-
lidarité, qu’on retrouve notamment
chez certaines minorités.

Un grand merci au comité d’organi-
sation sans lequel rien ne serait pos-
sible !

La Tsédaka : pour
qui ? Pourquoi ?
En 26 ans, 52 millions d’euros ont
été distribués à plus de 90 associa-
tions sociales sur tout le territoire.
Grâce à cette forte mobilisation, 
35 000 personnes sont accompa-
gnées et soutenues chaque année
en France.

Dans notre région et à Toulouse,
plusieurs associations ou pro-
grammes profitent concrètement et
entièrement de cette collecte.
Le Comité d’Action Sociale Israélite
de Toulouse en est le premier bé-
néficiaire. Il déploie sa mission au-
près de 150 familles en difficulté et
personnes isolées. Aide alimentaire
et communautaire, aide sociale, aide

aux personnes âgées ou à l’enfance
sont les principaux domaines d’ac-
tion de cette structure qui œuvre
depuis 1995. Les dons effectués lors
de la campagne Tsédaka permettent
aussi d’autres actions concrètes
comme le programme « Bel Eté »
initié à Toulouse qui donne aux se-
niors l’occasion de sortir quelques
temps de leur isolement durant
cette période estivale.
Les dons en faveur de la Tsédaka
contribuent aussi à l’octroi de
bourses cantine pour les familles les

plus démunies, et cela dans les trois
écoles de Toulouse, le Gan Rachi,
Ohr Torah et l’ORT à Colomiers.
Enfin et depuis maintenant 3 ans,
la collecte Tsédaka permet à la dé-
légation régionale du FSJU de fi-
nancer les activités du programme
« Les sourires du cœur » en faveur
du public en situation de handicap.

Laurent Taieb  
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Hélène Segara, très émue, a su conquérir les cœurs des Toulousains de tous âges 

Un public nombreux et enthousiaste 
au Phare de Tournefeuille

Laurent Taieb délégué régional, Karine
Bendayan, présidente de l’AUJF

Le comité avait préparé son show :
un innénarrable “Bratisl’AUJF” ! Des figures acrobatiques exceptionnelles Le final : tous sur scène et vive la fête !

Le public ne s’y est pas trompé : ambiance !
Plus de 300 personnes ont dégusté 
le menu russe, poissons et vodka…Max Horiszny et son guitariste

Les danseuses du Russkashow dans une 
de leurs nombreuses apparitions 

Jean-Luc Moudenc, toujours fidèle à la
Tsédaka, s’est exprimé chaleureusement

Un groupe de résidents des “Jardins de Rambam” avait fait le déplacement 
avec leurs accompagnants
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2019 : année
de cohésion
pour les 
étudiants 
toulousains

Ces dernières semaines ont été
riches en évènements et bien sûr
en émotions ! 

Nous, l’UEJF Toulouse, avons eu
le plaisir de nous joindre à un au-
tre organisme toulousain, Udni-
ted. Vous les connaissez… ce sont

eux, les fameux organisateurs de
cours de Torah tenus tous les mar-
disi soir à la pizzeria de l’EDJ.

Parallèlement, notre bureau
UEJF a fait vivre et vibrer nos
étudiants lors de nos Afterworks
mensuels. 

Nous étions de même présents à
ce magnifique Shabbat commu-
nautaire mi-mars à l'EDJ. 

Enfin, le pompon sur la Garonne,
grâce à une cohésion avec Udni-
ted nous avons clôturé la fête de
Pourim avec une soirée explosive
en déguisements à Ohr Torah.

Nous, membres du bureau, avons
plumé plus d’une banque, vêtus
des emblématiques costumes
rouges et faciès de Salvador Dali. 

Nous tenons à féliciter les trois
gagnants du concours de dégui-
sements remporté haut la main :
SHREK & FIONA qui ont rem-
porté un très beau lot offert par

Udnited. Merci Udnited pour
cette magnifique soirée. 

Pour la suite des événements, la
date approche .. notre devoir de
mémoire, l’UEJF Toulouse part
à une délégation de la Marche des
Vivants le 29 avril prochain avec

une vingtaine de membres. 

Mais avant cela, c’est avec une
immense excitation que nous an-
nonçons la date de la tradition-
nelle Mimounight …roulements
de tambours … le 27 avril au
soir !! Nous vous communique-
rons le fameux lieu sous peu...
SURPRISE !!

En attendant, l’UEJF Toulouse
vous souhaite une très bonne se-
maine et belles fêtes de Pessah !

Annah BENCHETRIT, 
Journaliste de L'Uejf Toulouse

L ‘ U E J F

31120 PORTET SUR GARONNE - 4 avenue des Palanques et 70, route d’Espagne 
Tel : 05.62.20.08.24

31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE - Tel : 05.62.19.07.64

31170 COLOMIERS Zac Perget (Derrière le Conforama) - Tel : 05.61.78.02.74

81990 PUYGOUZON - Tel : 05.63.47.16.12

31150 FENOUILLET - Tel 05.61.74.39.90

Les associations
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OHR TORAHYAD VACHEM

UN POURIM 
DE TOUTES LES COULEURS

Madame Fontaneau, 
la “Juste” à bicyclette
C’est dans la Salle des Illustres qu’elle a reçu sa meédaille de Juste
parmi les Nations, et elle mérite bien d’être honorée dans ce lieu
d’exception, elle qui a sauvé, avec tout son courage et sa modestie,
deux enfants, les Satinger, à qui, jeune institutrice,  elle allait faire
l’école à domicile sur son vélo, et qu’elle a finalement cachés sous
son toit pour les sauver quand cela fut nécessaire, mettant ainsi en
danger sa propre vie. PL

Les associations

Un Pourim coloré au collège et
lycée Ohr Torah : les élèves ont
fait preuve de beaucoup d'imagi-
nation pour se parer de magni-
fiques déguisements et essayer de
remporter le traditionnel concours
qui récompense le meilleur dégui-

sement.  Ce fut une grande journée
de détente où de nombreuses acti-
vités se sont enchaînées pour toutes
et tous : imitations, chansons, loto
pour les collégiens et poker pour
les lycéens !

Raymonde Fontaneau reçoit la médaille des Justes des mains du Maire de Toulouse
Jean-Luc Moudenc

Les Satinger, frère et sœur, ont fait le déplacement de Paris pour témoigner 
à Raymonde leur gratitude 

Une affluence à la mesure de l’importance de l’événement

Raymonde Fontaneau et ses deux fils

Les associations
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brèves

Lundi 18 mars

Un jour à Auschwitz
avec des élèves 
de la région
Près de 160 élèves issus de 6 lycées de la Région Occitanie se
sont rendus sur le camp d’Auschwitz le mardi 26 mars. Ils ont
été accompagnés de la rectrice de Montpellier et d’une déléga-
tion du rectorat et de la Région. Sur place, ils ont pu écouter
le témoignage de l’infatigable Ginette Kolinka, déportée à 
Auschwitz puis à Bergen-Belsen, aujourd’hui âgée de 94 ans.
Ce voyage d’étude à été organisé par le Mémorial de la Shoah.

Maurice Lugassy

Mardi 26 mars 2019

Lutter contre l’antisémitisme

"La République ne vous oublie pas, elle ne vous
oubliera jamais", a martelé Christophe Cas-
taner. "Vous êtes tombés, victime d'un poison,
d'un poison infect, ignoble, l'antisémitisme.
L'antisémitisme, c'est la bêtise, et les fan-
tasmes, c'est la barbarie et la violence".
On dit que faire mémoire est un bienfait
pour les cœurs brisés par le chagrin du
deuil. Cette cérémonie était bien un acte
de mémoire, la reviviscence d’un drame

qui a endeuillé plusieurs familles et trau-
matisé toute la communauté éducative
de l’école Ohr Torah et du Gan Rachi.
De nombreuses personnalités étaient ve-
nues avec le ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner accompagner Yaa-
cov et Yafa Monsonego ainsi que Samuel
Sandler dans ce moment de commémo-
ration : Carole Delga présidente de la
région Occitanie, Georges Méric, prési-
dent du Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, Jean-Luc Moudenc,

maire de Toulouse, mais aussi deux dé-
putés, deux sénateurs, sans oublier la
rectrice Anne Bisagni Faure. Marek
Halter et l’Imam Chalgoumi avaient
aussi fait le déplacement. De nom-
breuses personnalités juives étaient
présentes : le président du Consistoire
Joël Mergui, le président du Crif Francis
Khalifat, étaient aux côtés de leurs ho-
mologues toulousains Yves Bounan et

Franck Touboul. Le président de l’asso-
ciation des parents d’élèves Marc
Fridman a pris la parole, ainsi que les
trois présidents des collectivités territo-
riales. C’est le ministre Castaner qui a
clôturé la cérémonie par une allocution
sensible et émouvante. Plusieurs élèves,
condisciples de Gabriel, Arié Sandler et
de Myriam Monsonego, avaient exprimé
avec de beaux textes écrits ou lus, leur
affection à leurs condisciples disparus.

Pierre Lasry

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur a ému l’assemblée nombreuse et recueillie 
en évoquant les enfants et l’enseignant assassinés il y a 7 ans dans cette école

Mardi 19 mars
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Amos Oz, le talent, l’écriture, l’engagement
“Je vais vous révéler un secret : de toute ma vie, je n’ai jamais été dans le camp majoritaire. J’ai grandi dans
une famille appartenant au parti Hérout (de Menahem Begin). Nous étions minoritaires. Durant de longues
années j’ai été un ami proche de (Shimon) Pérès, et un peu aussi de (Yitzhak) Rabin. Mais ce n’est pas un
secret que je n’ai jamais voté pour eux, et ils le savaient. Ma vie durant, j’ai fait partie de la minorité”, ou 
encore  “Bien sûr, j’ai peur de la mort. J’y pense souvent. Au cours de ma vie j’ai reçu beaucoup de coups, dans
le domaine privé comme dans le domaine public. Mais, durant les dizaines d’années de mon existence, j’ai
reçu tant de cadeaux : l’amour, les livres, la musique, les lieux… Rien de tout cela ne m’était dû, personne n’a
signé de contrat en ma faveur. Je suis éternellement reconnaissant.” Ainsi parlait Amos Klausner, un des
plus grands écrivains israéliens, né à Jérusalem où il grandit rue Amos (qui deviendra son nom de plume)
dans le quartier de Kerem Avraham, fils unique d’immigrants sionistes d'Europe de l'Est fuyant l’anti-
sémitisme. Son père avait étudié l'histoire et la littérature à Vilnius. Sa mère se suicide alors qu'il a
douze ans. Cet événement est à l'origine de la série d'interrogations qui figurent dans son livre Une his-
toire d'amour et de ténèbres (voir en mai le film éponyme de Nathalie Portman dans le cadre du Printemps du
cinéma israélien). Amos Oz a écrit 18 ouvrages en hébreu, et près de 450 articles et essais. Ses œuvres
sont traduites en trente-neuf langues. Il est mort le 28 décembre 2018 à Tel Aviv. PL

28 décembre 2018 

27 janvier 2018

Deux des élèves toulousains accompagnés de Maurice Lugassy, 
avec Nathalie Azoulay, directrice de l’UNESCO

Commémorer la libération
d’Auschwitz et la prévention des
crimes contre l’humanité
L’antenne sud du Mémorial a participé à la rencontre des lieux de mémoire. Près de 13 lieux,
dont le camp de Rivesaltes et celui de Gurs, ont envoyé une délégation afin de marquer la
Journée de commémoration de la libération d’Auschwitz et de la prévention des crimes contre
l’humanité. Outre la cérémonie qui eut lieu dans la crypte du Mémorial de la Shoah, ils ont
pu rendre hommage à Simone Weil au Panthéon et raviver la flamme du soldat inconnu. Des
élèves toulousains accompagnés de Maurice Lugassy ont rencontré Nathalie Azoulay, direc-
trice de l’UNESCO. PL
Instituée en 2002 à l’initiative des ministres de l’éducation des Etats membres du Conseil de l’Europe et
suivie par les Nations unies, la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes
contre l’humanité est célébrée chaque année. La date a été laissée libre de choix à chaque pays. La France
et l’Allemagne ont choisi le 27 janvier qui correspond à l’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz.

Le Casit
à l’œuvre 
dans les 

magasins
toulousains

La scène se passe au Monoprix du centre ville, les bénévoles du CASIT y restent en
faction durant la journée et proposent aux clients venus faire leurs emplettes, de garnir
un sac pour les plus démunis. Un vrai travail social, fait de rencontres et d’empathie.
Nos bénévoles vont s’alimenter dans bien d’autres endroits et grâce à leur pouvoir de
conviction,  la recette est souvent bonne pour la banque alimentaire et ses bénéficiaires.
Le comité d’action sociale de Toulouse effectue aussi l’envoi et la distribution de colis
pour les fêtes, des bons d’achats, des aides financières.
Ses missions : aide aux personnes âgées, aide alimentaire, aide sociale, aide à l’enfance.
Vous souhaitez devenir bénévole au CASIT ou faire un don : 
casitoulouse@yahoo.fr - Tél. 05 61 62 88 89

Mardi 30 janvier 2018 7 février - Bruxelles

Séance 
Interculturelle

à Bruxelles :
“nourriture

qui rassemble,
nourriture qui

divise” 
Anny Bloch Raymond, universitaire, auteure de plu-
sieurs ouvrages, dont Une famille juive du temps de
l’exode a participé à un colloque original à la Maison
du Livre de Bruxelles sur la nourriture. Y partici-
paient avec elle : l’anthropologue François Braem,
Michael Privot spécialiste de l'islam, Pascale Falek,Al-
hadeff, directrice du musée juif de Bruxelles, qui
organise de grands repas interculturels dans son
musée. Le musée pratique le multipartenariat et attire
un public juif musulman, associatif., avec le centre
bruxellois d'action interculturelle qui a pignon sur
rue.. Un public attentif et curieux a posé de nom-
breuses questions,…

Comment lutter ensemble contre l’antisémistisme, c’est le thème
de la première soirée des Rencontres pour l’égalité organisées pour
la première fois par le Conseil départemental de la Haute Garonne.
Autour de Hubert Strouk, coordinateur régional du Mémorial de
la Shoah et modérateur de la soirée, Marc weitzmann, journaliste
et écrivain, auteur de “Un temps pour haïr”, Iannis Roder, professeur
d’histoire et responsable des formations au Mémorial de la Shoah,
Franck Touboul, président du CRIF et Jonathan Hayoun, ancien
président de l’Union des étudiants juifs de France et réalisateur du
film “Sauver Auschwitz ?”

De nombreuses questions de la salle ouvrirent un dialogue animé après les
interventions des experts. PL

Une 7e cérémonie à Ohr Torah
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LES MISIONS
IMPOSSIBLES
D’UN COUPLE
MYTHIqUE
Les Klarsfeld, après avoir été long-
temps ignorés, y compris par la com-
munauté juive internationale, ont fini
par être entendus, puis respectés, et
ils sont devenus, après des décennies
de combat forcené, des personnages
mythiques. Leur courage, leur intré-
pidité, l’audace et l’intelligence com-
plémentaire que chacun d’eux a dé-
veloppé, en ont fait des acteurs
majeurs contre l'impunité des an-
ciens nazis. Ils ont mené campagne
en 1986 contre Kurt waldheim, of-
ficier dans la wehrmacht durant la
Seconde Guerre mondiale, élu pré-
sident de l'Autriche. 

Ils sont victimes en 1979 d'une ten-
tative d'assassinat par le réseau néo-
nazi Odessa, qui veut stopper leur
action contre les criminels nazis. En
1987, à Lyon un autre nazi est
condamné, Klaus Barbie. Serge
Klarsfeld va porter plainte contre
Aloïs Brunner, qu’il traque depuis
des années. Mais même les discus-
sions de président à président, de
Jacques Chirac à Hafez el-Assad
n'aboutissent pas à l'extradition
d'Aloïs Brunner. Les Klarsfeld sont
à l’origine des poursuites contre
René Bousquet, Jean Leguay, Mau-
rice Papon et Paul Touvier.

----------------------------------------------
AVIVMag : Votre combat, petit à pe-
tit, va se déplacer vers le Proche-
Orient, vers la Syrie, vers Aloïs
Brunner. N'est-ce pas un grand re-
gret de n’avoir jamais abouti ?

Serge : On a fait ce qu'on a pu. On y
est allés quatre fois, on a été arrêtés
quatre fois, expulsés. On a fait beau-
coup de démarches avec l'Allemagne
de l'Est pour qu'elle réclame son ex-
tradition, avec la France, avec l'Alle-
magne de l'Ouest, avec les états-Unis.
Mais vous voyez : Assad est encore au
pouvoir par l'intermédiaire de son fils
et les occidentaux ont très mal évalué
ce que représentait Assad. Ils n'au-
raient jamais dû avoir cette volonté de
le descendre alors qu'il maintenait en-
tre les différentes communautés une

sorte de paix relative qui a cédé la
place à des centaines de milliers de
morts. Ils ont été maladroits, nous de-
mandions à Assad l'extradition de
Brunner  et nous demandions aussi la
libération des Juifs de Syrie qu'il a ac-
cordé. Il n'a pas accordé l'extradition
mais il a mis Bruner en situation de
vivre dans un sous-sol avec des gardes
du corps jusqu'à sa mort. 
----------------------------------------------
Toujours dans cette région du
monde, c'est vous qui avez fait en
sorte que les Juifs n'oublient pas
qu'il y a Kurt waldheim.

Beate : Il y a eu une campagne contre
Waldheim qui était secrétaire général
des Nations Unies, il est devenu pré-
sident de l'Autriche. Si j'ai pu mani-
fester contre des nazis, alors pourquoi
pas contre un président autrichien qui
était dans l'armée ! Nous avons com-
mencé à faire campagne en Autriche.
Les  autrichiens disaient : Nous votons
pour qui nous voulons. Ils ont obtenu la
candidature de Kurt Waldheim. Dès
le début, nous avons dit dans les pays
occidentaux, on ne le laissera pas ren-
trer en Allemagne, en France. En Ita-
lie, il y a eu sa visite au Vatican. Il a dû
passer par la porte de derrière. Il n’était
pas passé par le gouvernement autri-

chien. Il est passé par la Jordanie.
Un jour, on a manifesté avec les
rabbins d’Amérique aux états-
Unis, c'était à Ankara en Turquie,
On a manifesté, on a été arrêté, on
a quand même montré qui était
Waldheim.
------------------------------------------
Votre combat se déplace vers le
Proche-Orient pour  sauver les
Juifs. Pour cet épisode de Bey-
routh, on vous sent bien seul pour
libérer les dix derniers Juifs.

Serge : Oui j'ai été à Téhéran
quand Khomeini a pris le pouvoir
et qu'il a fait exécuter le chef de la
communauté de Teheran Habib
Belk Aniane. C'était un crime nazi
mais il fallait prouver qu'il n’était
pas comme le prétendaient les isla-
mistes, un homme corrompu, qu'il
avait été fusillé parce qu’il était un
dirigeant pro-sioniste. J'ai pu ob-
tenir la copie de son acte d'accusa-
tion, il y avait le fait qu'il avait été
en Israël, qu'il avait milité pour une
alyia renforcée, pour un soutien des
Juifs d'Iran à Israël. Les Israéliens
en quittant Beyrouth en 82-83 ont
demandé à ces libanais juifs de quit-
ter le Liban car ils étaient en danger
mais c'était des gens qui aimaient

le Liban : le médecin des pauvres
libanais, de simples commerçants.
Et bien, ils ont été pris comme
otages et Béate est allée pendant
plusieurs semaines à Beyrouth dans
le secteur musulman pour essayer
de négocier. Et moi, de mon côté,
je négociais en Israël pour essayer
d'obtenir un accord pour les sauver
mais nous n'avons pas réussi et
quand Béate est rentrée, plusieurs
otages ont été abattus. Je suis allé
moi-même dénoncer dans le secteur
musulman le comportement nazi
du Hezbollah. Ils tuaient les juifs
parce qu'ils étaient juifs alors que
c'étaient des Libanais, des Juifs li-
banais qui aimaient le Liban. 

Le combat contre 
le négationnisme
Serge : Il y a 40 ans, les dirigeants
juifs disaient : 6 millions de juifs
ont été tués à Auschwitz. On les
accusait de dire n'importe quoi
parce qu’ il y avait peu de travaux
historiques. L'intérêt pour la Shoah
est monté, j'ai considéré que je ne
pouvais pas aller au procès des cri-
minels qui avaient déporté des Juifs
de France sans pouvoir dire com-
bien  il y a eu de juifs déportés, de
convois, comment était constitué le
convoi, quel était le destin de ce
convoi arrivé dans les camps, dans
les centres de mise à mort etc...
Donc j'ai fait le mémorial de la dé-
portation  des juifs de France en
1978.Pour les chambres à gaz j'ai
considéré qu'en l'an 2000, il serait
tout à fait normal pour les étudiants
de poser la question. Qu'est-ce que
c'était qu'une chambre à gaz ? Or
à l'époque, il n'y avait pas de tra-
vaux sur les chambres à gaz ou très
peu. On a entrepris de faire un très
grand travail. On a envoyé un
scientifique 14 fois à Auschwitz.
On a publié un livre sur les cham-
bres à gaz à Auschwitz, techniques
et fonctionnement. Ensuite il y a eu
d'innombrables livres, la série “Ho-
locauste”, Shoah … L'intérêt pour
la Shoah a été tel qu’en 1975, il y
avait à peu près 300 livres sur la
Shoah. Aujourd'hui il y en a plutôt
60 000 et des milliers de thèses dans
tous les pays, y compris dans les
anciens pays de l'Est.

Pierre Lasry et Maurice Lugassy

Beate Klarsfeld dédicace son ouvrage réalisé avec Serge : Mémoires, 
Fayard Flammarion, 2015 (prix Pétrarque).

Les Klarsfeld à la librairie Ombres Blanches, en janvier dernier, interrogés 
par Maurice Lugassy, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah

Mémoire

BEATE ET SERGE KLARSFELD
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Bonjour, amis lecteurs, 
je suis très heureuse de vous retrouver pour
vous présenter les livres que j'ai aimés.
Voici un livre recommandé par le comité de
lecture WIZO.

EUGéNIA
de Lionel Duroy
L’auteur nous plonge dans la France profonde en plein mi-
lieu paysan. Ces héros sont des gens simples, des
agriculteurs ou des artisans qui mènent une vie de labeur .

Avec pour toile de fond l'ascension du fascisme eu-
ropéen, ce roman revient sur un épisode méconnu
de la seconde guerre mondiale : l'effroyable pogrom
de Jassy en Roumanie.
Brillante étudiante roumaine, Eugénia tombe
amoureuse d'un jeune écrivain d'origine juive. Elle
prend soudain conscience de la vague de haine an-

tisémite qui se répand dans
son pays. La société entière
semble frappée par cette gan-
grène, y compris certains
membres de sa famille. La ville
entière semble hypnotisée par
la tentation de la barbarie.
C'est un roman historique  ;
l'auteur a su mêler l'Histoire
de la Roumanie et l'histoire de
son héroïne Eugénia. Il nous
fait découvrir que la plupart
des roumains – comme tous les
peuples d'Europe Centrale-

n'avaient pas attendu l'avènement d'Hitler pour
souhaiter se débarrasser de leur population juive.
D'ailleurs la Roumanie s'était très vite ralliée à l'Al-
lemagne nazie. Les roumains préféraient le nazisme
au communisme.
Eugénia, élevée dans cette évidence que les juifs
roumains devenaient envahissants va prendre bru-
talement conscience au contact de sa prof de lettres
et par l'amour qu'elle voue à un écrivain juif de ce
qui est en train de se jouer.
L'auteur nous fait le portrait d'une jeune femme
libre, animée par le besoin de comprendre l'origine
du mal. Le roman se situe dans les années
1930/1940. C'est la découverte d'une page d'His-
toire mal connue de ce pays qui nous est contée,
une page d'Histoire oubliée ou falsifiée par le ré-
gime communiste.
Avec une belle histoire d'amour entre Eugénia et
Mishail, le livre se lit avec beaucoup d'émotion.
Eugénia commence a se poser des questions sur les
réactions de sa propre famille qui, comme tout le
monde, n'aime pas les juifs. Elle veut essayer de 

comprendre comment on peut arriver à cette haine
au point de devenir des assassins. Elle essaie de
comprendre cette perte d'humanité. Elle retourne
à Jassy pour tenter de retrouver ceux qui avaient
prêté main forte aux policiers dans l'extermination 
de leurs voisins juifs. Les uns refusaient de parler,
tandis que les autres étaient morts ou en fuite.
Après 1945, les parents ont préféré garder le silence
sur ce qu'ils ont vécu. Le pogrom, ce furent les jour-
nées les plus bestiales de l'humanité. Ce n'est que
plus tard que leurs enfants ont essayé de reconsti-
tuer ce qu'était la vie quotidienne de leurs familles
pendant la victoire du fascisme. Entre les deux
guerres, les juifs avaient constitué la moitié de la
population de Jassy. Ils avaient créé des manufac-
tures, des commerces, des écoles, un théâtre, et tout
cela aujourd'hui leur avait été volé.
Ce roman mêlant fiction et histoire est très dur mais
très émouvant. C'est un livre puissant et remarqua-
ble qui est malheureusement toujours d'actualité.
Une question se pose ;
«  Jusqu'où peut on rester sans rien faire et dormir la
conscience tranquille ?».

•••

COULEURS DE L'INCENDIE
de Pierre Lemaitre

« Vous ne le savez sans doute pas : les mères juives
lorsqu’elles meu-
rent ont un coin de
paradis réservé
pour elles.»

Ce récit est le 2e
livre de Pierre Le-
maitre,  après « au
revoir là-haut  »,
Goncourt 2018, de-
venu un très beau
film. Le 3e est en
cours d'écriture.
« Couleurs d'incendie » fait donc partie d'une trilo-
gie historique.
Février 1927 : Le Tout-Paris  assiste aux obsèques
du banquier Marcel Péricourt. L'enterrement fait
d'ailleurs l'ouverture du livre qui est une grande
fresque du monde capitaliste naissant.
Sa fille Madeleine hérite de l'empire financier. C'est
une grande bourgeoise peu au fait des affaires.Elle
devient donc une proie facile pour toute les per-
sonnes enviant sa position.
Face à la cupidité de son entourage, à la corruption
de son milieu et à leur ambition, elle va déployer

toute son énergie, son intelligence et faire preuve
de machiavélisme pour résister et survivre. Tâche
difficile dans une France qui observe impuissante
les premières couleurs de l'incendie qui va ravager
l'Europe.
Plusieurs drames vont mettre à bas cette famille à
la tête d'un empire financier considérable.
1er drame : le petit Paul, fils chéri de Madeleine se
jette par la fenêtre de l'hôtel particulier de la famille.
Pourquoi ? Cette question taraudera Madeleine
pendant les 10 années couvertes par le livre.
2e drame : l'effondrement soudain de la fortune des
Méricourt, tombée sous les coups de butoir d'un
fondé de pouvoirs peu scrupuleux, d'une dame de
compagnie véreuse et de quelques membres de sa
famille encore détenteurs de pouvoirs politiques.
Madeleine au bord du gouffre saura se relever et
sa vengeance sera terrible, comme peut l'être une
vengeance féminisme, la plus cruelle.
Je ne vous en dirai pas plus.... découvrez vous aussi
la suite... croyez moi vous ne serez pas déçus.
C'est le roman des bouleversements sociaux de
1930, de la montée du nazisme et du fascisme nais-
sant. On ne peut le lâcher que ce soit du point de
vue historique ou des conflits entre les différents
personnages. Le livre pose également une ques-
tion : « quand le sort s'acharne sur nous, faut il accepter
l'inévitable ou bien résister et se battre »

Ce Pierre Lemaitre, quel talent !

•••

ILS VONT TUER ROBERT
KENNEDY
de Marc Dugain

J ' a i m e r a i s
q u ' e n s e m b l e
nous décou-
vrions ce livre.
Je commence à
le lire, faites en
autant et vous
me donnerez
vos apprécia-
tions.
Dans ce roman,
l'auteur revient

sur l'assassinat de JFK. Et la façon dont il est
arrivé au pouvoir, ses addictions au sexe, le rôle
du père, mafieux et antisémite qui a magouillé
pour faire élire son fils.
Je vous dis donc à bientôt et vous souhaite de
bonnes fêtes de Pessah en famille.

Hag sameah !

Annie Beck

Anny Beck

Les pages
d’Anny

Des prêteurs juifs au milieu des autres
créanciers
Travailler essentiellement à partir de sources notariales et fis-
cales conduit à dresser un portrait des juifs médiévaux au
milieu des autres artisans, changeurs et marchands. Dans son
chapitre sur le crédit, l’auteur souligne à la fois la diffusion
d’un crédit polymorphe et l’absence de spécialisation dans
des métiers de la banque. Tout le monde pratique peu ou
prou le prêt et la vente à crédit : le clergé, avec les prêtres sé-
culiers, les chanoines, les Mendiants, les étudiants, mais aussi
parfois la noblesse, quand elle disposait de fonds, les bour-
geois et les marchands de la ville. En l’absence de Cahorsins
et de Lombards, traditionnellement voués au prêt d’argent,
c’étaient de très nombreux changeurs et quelques juifs qui
avançaient le numéraire nécessaire aux activités quoti-
diennes. En 1360 et 1361 par exemple, on trouve Abraham
de Forcalquier, Acharie de Than, Davy du Port, Ysaye de
Perpignan.

Des activités diversifiées
L’argent manquait souvent : pour payer les besoins quoti-
diens, pour investir, pour parvenir à payer les impôts ou
assurer les versements des dots. Les liquidités font défaut.
Transférer des créances à distance évitait de toujours risqués
transports de monnaie. Si la plupart du temps, les sommes
restaient modestes, certains nobles, des marchands ou les
villes demandaient des montants énormes. Les avances se
réalisaient très souvent à court terme mais couraient égale-
ment souvent sur le long terme. Les inventaires ou les conflits
montrent que les garanties nécessaires pouvaient consister

en gages. Peut-être Joye, épouse de Léon David, avait-elle
besoin d’espace pour les nombreux objets déposés en 1388
et 1389. Mais, si les actes qui en témoignent sont rares, les
produits agricoles ou artisanaux étaient concernés. Ainsi en
1392, Ysac Diulosal reçut du pastel d’un marchand de Mont-
giscard.

Un réseau social solide
Maître Astruc de Scorsals en 1391 est bien connu des capi-
touls. Salomon et Mayr Mosse garantissent le changeur
Raimond Coste en 1389. Maître Arnaud d’Auriolle, juge
royal et conservateur des privilèges des juifs défend avec suc-
cès Durand Bon Astre et David Natronay en 1392, contre
Maître Guilhem Rabasse, bachelier en droit. 

Claude Denjean

Culture

La thèse de doctorat de Philippe Wolff, Com-
merce et marchands de Toulouse (vers
1350-vers 1450), parue à Paris, chez Plon, en
1954 et dédiée « en fidèle reconnaissance » à
Marc Bloch, « au maître, à l’homme exem-
plaire et toujours vivant », ne consacre que
quelques pages aux juifs. Cependant, les re-
marques du père de l’école toulousaine de
médiévistique disent déjà l’essentiel. 

Joye, Vivan, Léon et les autres. Ce que l’on
savait des affaires des juifs toulousains 

Le renouveau qui permet de dessiner un portrait des juifs médiévaux bien éloigné des stéréotypes s’ancre dans
une tradition d’histoire économique et sociale toulousaine, dont témoigne la thèse de Philippe Wolff. 

Le feuilleton 
historique de
Claude Denjean

La rue Joutx-Aigues, centre névralgique de la vie juive à Toulouse
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VA-T-ELLE 
AUSSI TUER LA DÉMOCRATIE ?
Un livre de Laurent Alexandre et Jean-François Copé

État d’urgence
Le politique et le spécialiste de l’IA, deux lanceurs d’alerte dans un échange captivant sur cette
révolution « cognitive » en cours qui va métamorphoser tous les paramètres de notre civilisation
et de notre humanité, remettant d’autant plus en cause notre fragile liberté.
Inculquant « un goût du futur sans cacher les difficultés », ces derniers déplorent l’archaïsme, l’attentisme européen, JF
Copé reprochant plus précisément ce refus, trop longtemps, d’admettre la nécessité vitale de rentrer dans la compé-
tition numérique internationale. quelles sont les causes de ce déni ? quelle est la nature de cette nouvelle révolution
de l’Intelligence Artificielle ? (1) Le scientifique et le politique insistent sur l’impératif de redresser la barre. quels
sont donc les réels dangers ? quelles sont les parades ? (2)

1/ Retard gigantesque de l’Europe
a) Causes
- L.Alexandre souligne à quel point L’Europe a cru à tort sa puis-
sance acquise pour toujours et le progrès garant de paix et de
démocratie… Si longtemps désintéressé des nouvelles technologies,
le Vieux Continent reste à la traîne car encore trop pessimiste et hési-
tant. La lenteur de toutes les étapes de fabrication de la loi par rapport
à la fulgurance de l’IA, n’arrangera pas les choses…

b) Nature de cette révolution
- Les NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologie, Informatique et
Cognitique qui regroupe l’IA, la robotique et les neurosciences)
nous laissent entrevoir, à coups de modifications génétiques, de sélec-
tion embryonnaire et d’implants cérébraux, le fameux Homo Deus,
l’homme- Dieu « doté de pouvoirs quasi infinis » dont parle Yuval Noah
Harari…
Le spectre de l’homme « augmenté » qui « euthanasie la mort » déchaîne
les foudres des « bioconservateurs » et l’enthousiasme des « transhuma-
nistes »...

- JF Copé ne traite dans l’ouvrage que de l’IA à proprement parler,
de son impact politique, économique et social : ce nouveau capita-
lisme, « cognitif », cette nouvelle économie de la connaissance, de
l’IA et du big data (gigantesques bases de données) transforment
la hiérarchie des nations et l’organisation sociale en favorisant les
élites intellectuelles, médiateurs humains « extrêmement doués » et
devenant la nouvelle aristocratie …

2/ Impératif de redresser la barre
a) Dangers respectivement évoqués
- « Le plus grand problème de l’Europe est qu’elle ne possède pas
les gigantesques bases de données indispensables » pour éduquer
l’IA. Par contre, les géants de l’IA, en rendant nos cerveaux addictifs,
recueillent encore plus de données qui vont encore  plus  nourrir leur
IA… et donc rendre lesdits géants encore plus puissants…

- Internet, conçu pour figurer un instrument d’émancipation et de
liberté, a engendré l’IA, un outil de désinformation attisant les tensions
sociales, influençant et manipulant les comportements – même celui
des électeurs - via les réseaux sociaux. Sans parler de la perte de
contrôle sur nos données personnelles…

- « Notre colonisation technologique par les géants de l’IA est silen-
cieuse » Ces derniers, par ailleurs, « pourraient aussi s’émanciper et devenir
des puissances géopolitiques » : GAFA américains (Google, Amazon,
Facebook, Apple – bientôt Microsoft) très prochainement distancés
par les BATX du parti communiste chinois… La Chine est bien déter-
minée à devenir la première puissance mondiale d’ici 2049… L’on
avance même qu’en 2030, elle dominera l’industrie de l’IA…
De quoi faire frémir lorsque l’on envisage le « fossé culturel » qui
sépare l’Europe bio-conservatrice de cette dictature chinoise déjà
devenue la 1ere puissance transhumaniste…

b)Parade
- Les politiques de demain seront « les technocrates, les régulateurs et ges-
tionnaires de la complexité, les savants ». Ils devront, soutient JF Copé,
construire l’IA nation : réguler, promouvoir et protéger.
Recherche, formation et vulgarisation en passant par la refonte de
l’école et de notre « modèle social et sociétal du travail ». Des métiers vont
disparaître ou se transformer, mais chaque citoyen doit « avoir sa
place »…
Promouvoir « nos géants à nous » (opérateurs téléphoniques sans les-
quels les sites ne peuvent fonctionner) et tenir à distance, voire taxer,
les géants du Net…
Et puis, développer l’IA en matière de défense et de sécurité, mais
aussi de protection de la planète…

- Alors que L.Alexandre condamne les politiques à « un éternel retard »,
JF Copé semble endosser la lourde responsabilité d’être opti-
miste…
Ce que l’on retient, entre autres, de cet ouvrage, c’est que l’IA sera ce
que l’homme en fera : le meilleur comme le pire… Mais l’on retient
aussi que nous n’avons plus le temps d’avoir peur. C’est un peu…
marche ou crève. Alors, autant y croire et avancer.
Avancer… Bien évidemment pourtant, demain, tous ne pourront
devenir des humains « augmentés » pour lutter contre les hiérarchies
générées par l’IA… Une grande masse populaire deviendra inutile,
prévient Yuval Noah Harari qui décrit ainsi le déclin ultime de la
démocratie : lorsque les « inutiles », désoeuvrés, désespérés, complète-
ment déconnectés du savoir et de l’IA se retourneront contre les
« élites »…

Dominique KHALIFA

Dominique Khalifa

JACQUES KAUFMANN

“Papa, tu es né un 11 septembre et
mort le 13 novembre. Les attentats
du World Trade Center et de Paris.
Deux dates qui resteront gravées
dans nos mémoires. Sous ton air
tranquille, ta vie a été jalonnée
d’événements forts qui marqueront
ton existence.”

Tu nais en 1945, on n’est pas un bébé comme un
autre quand on naît dans une famille juive ash-
kenaze qui doit tout reconstruire à l’issue de la
guerre.

Le 4 octobre1964, un très grave accident de mo-
bylette bouleversera ta vie. Après un mois et
demi dans le coma, tu reprends petit à petit goût
à la vie. Pour Mamie et Papi, c’est une renais-
sance, ils te nommeront alors Haïm, la vie.

27 juin1976 : Entebbé. Avec maman, vous êtes à
bord de l’avion qui assure la ligne Tel Aviv –
Paris avec une escale à Athènes. Otages de ter-
roristes pendant 5 jours, tu ressortiras de cette
expérience plus fort avec la certitude d’avoir ac-
compli ton devoir, celui d’aider ton prochain.
Pendant ces jours de captivité, tu participeras à
l’organisation de la vie puis, dès votre libération,
tu communiqueras à l’armée israëlienne un maxi-
mum d’informations qui ont contribué au succès
militaire israélien.

Aider ton prochain, c’était ta ligne de conduite.
Combien de personnes de tous horizons, de tous
âges as-tu aidé ? Tu as ainsi perpétué une « tra-
dition » familiale initiée par Papi et Mamie.
Combien de fois t’ai-je dit et pensé que tu/vous
ferais-/feriez un/des excellent assistant social/as-
sistants sociaux.

Comment parler de toi, sans parler de maman.
Vous avez tout partagé, vie privée et vie profes-
sionnelle. Maman, c’est l’amour de ta vie, 49 ans
de mariage, tu étais incapable de vivre sans elle
et sans ton Magasin. Et ce magasin, comme tu
l’as aimé ! 

Dernière preuve d’amour que tu as adressé à
maman, le dernier mot que tu as prononcé di-
manche matin est son prénom, DIANE.

Tu n’étais pas un grand bavard. Tu laissais sou-
vent maman parler à ta place. Et aussi parfois
tu avais le sentiment de ne pas toujours être
écouté. Jusqu’au dernier moment tu revendi-
quais ce statut et ces dernières semaines tu
disais de toi « Je suis le malade qui dit rien ». Tu ne
disais rien, tu ne te plaignais pas mais tu écou-
tais et cela te rassurait. 

Il faut dire qu’être mari et père de deux filles,
entouré de tes trois femmes à la maison, ça n’a
pas été facile pour toi tous les jours. Nous étions
si exigeantes à ton égard !

Puis ton royaume de femmes s’est agrandi avec
la naissance de tes deux petites-filles, Ambre et
Ethel. Tu es devenu « Saba » grand-père en hé-
breu, et tu aimais que l’on t’appelle ainsi. Car
ce surnom te liait à Israël, pays si cher à ton
cœur.

« Je vous ai tant aimé mes 5 femmes ! » nous as-tu
répété ces dernières semaines.

Ta petite Ethel. Tu sentais déjà que tu ne serais
pas présent pour son anniversaire le 18 novem-
bre et tu as souhaité il y a un mois, lui offrir ton
Chaddai, pendentif reçu lors de ta Bar mitzva,
que tu as porté jusqu’à que tu rencontres
maman. Puis ce fut elle, qui le porta de nom-
breuses années et à présent il est autour du cou
d’Ethel.

Et Ambre que tu as surnommé il y a une se-
maine à peine « la glandeuse ». Ambre notre «
travaillomane », sérieuse et appliquée.

Ton Humour légendaire, à la Kaufmann, faisait
partie de toi. 

Ces derniers temps tu nous disais souvent
« Saba, sa ba pas fort » ou « rendez-vous à Por-
tet » et nous avons été réunis, tous, à Portet.

Tu as été un bon papa, tu nous manqueras, tu
me manqueras.

Dorit

•••

EDITH  LENDNER

Edith,  âme juive courageuse, au-
thenticité clairvoyante dans son
entièreté. 
« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du
soleil » a dit le poète René Char... et on se brûlait
parfois les ailes à ses paroles.

Quelle force de la sollicitude, de la générosité, de
la sensibilité et de l’affection ! La tendresse, l’ami-
tié tissent une protection unique qui persiste
au-delà de l’absence. 

On se sent plus forts de l’avoir connue et aimée.

Lydia LEVY

Edith « Esther », A l’inverse de
l’origine étymologique de ton pré-
nom hébraïque (Lehastir) tu ne
cachais pas les choses et tes convic-
tions fortes ont su rassembler ou
diviser.
Impliquée, aimante, généreuse et disponible,
telles étaient tes qualités indéniables, appréciées
par ceux qui composaient ton monde sélectif.

Admiratifs de ta force et de ta détermination
jusqu'au-boutiste, nous avons vécu avec ou à côté
de toi et t’avons soutenue lorsque cela était pos-
sible.

Pour beaucoup, ton souvenir restera présent…

Bernard LENDNER

Disparitions
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Naissances 
à Toulouse

13/11/2018       GUENOUN Hillel
                         Avraham

22/11/2018       MATUSOF Hanna

24/12/2018       DAHAN Samuel

21/01/2019       ABISDID Ilan, 
                         Gabriel, Robin

05/02/2019       PARTOUCHE
                         Anaelle Guéoula Léa

07/02/2019       LIGUORI Mattéo

08/02/2019       GABAY Joseph

11/02/2019       GONZALEZ Sofia
                         Haya

13/02/2019       SELLEM Arié Samuel

19/02/2019       ALLOUCHE Gabriel
                         Méir

11/03/2019       ZAFRAN Lenny

14/03/2019       NEDJAR Sharlie Yaël

                         … et ailleurs

25/11/2018      ZAOUI Adam 
                        (Jérusalem)

18/01/2019      SELLEM Alma
                        (Paris)

13/01/2019      CORIAT Lenny Isaac
                        (Suresnes)

24/01/2019      LACHAUT Manon
                        Simha (Cagnes/Mer)

31/01/2019      SELLEM Liam
                        (Paris)

14/02/2019      GAMRASNI Lidan
                        (Tel Aviv)

03/03/2019      EMSELLEM Yaacov
                        Israël (Jérusalem)

Bar Mitsva

13/12/2018       MONTY Ethan

25/01/2019       BENADIBA Maxime

18/03/2019       SIMON Noam

Bat Mitsva
17/03/2019        CORIAT Eden

17/03/2019        CHOUCROUN Eden
                          Zaïra Rivka 

… et ailleurs
29/12/2018        BENAMOU Axel
                          (Paris)
                          

Mariages

23/12/2018        MAAREK Léa / 
                          ALLOUCHE Anthony

10/02/2019        LEVY Jessica / 
                          SELLAM Benjamin

… et ailleurs
22/01/2019       HALIMI Abigaël / 
                         YABRA COHEN 
                         Dan (Jérusalem)

Décès
13/11/2018       KAUFMANN
                         Jacques, Léon

19/11/2018       SIXOUS Estelle 
                         Ginette

24/11/2018       REBBOAH Rolande

26/11/2018       TOUBOUL Lisette

01/12/2018       BIBAS Célestine 
                         Esther

02/12/2018       BENDAYAN Sol

03/12/2018       BENHAMOU 
                         Gérard

03/12/2018       RINEAU Rachel

03/12/2018       KORENBLUM 
                         Marcel

14/12/2018       FITOUSSI Eric Léon

11/01/2019       HARROCH Nessim

14/01/2019       BOUBLY Jean
                         Jacques

15/01/2019       COT Zarie

16/01/2019       BENSADOUN
                         Odette

12/02/2019       BENICHOU 
                         Messaouda

15/02/2019       HASMAN Suzanne

18/02/2019       TORDJMAN 
                         Jacqueline

19/02/2019       VIDAL Gabrielle

21/02/2019       MANY Julette

23/02/2019       MARTHAN Gilbert

26/02/2019       DUTECH Eliane

02/03/2019       LENDNER Edith

03/03/2019       BENTOLILA Colette

10/03/2019       TOUITOU Claude

13/03/2019       FRYDMAN Denise

20/03/2019       DAHAN Rachel

Nous avons été informés du décés
survenu le 06/02/2019 
de M. FLINT Jacques, 
à l'âge de 90 ans, né à Toulouse.

Carnet
Sophie Castiel






