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APRèS  AvOIR ALLUMé
les bougies de nos hanou-
khiot, nos sages nous

recommandent de ne pas les quitter du
regard durant le temps de leur com-
bustion. Pour ne pas nous laisser
distraire de leur signification ; pour re-
vivre au présent - fût-ce
symboliquement - l'événement histo-
rique qu'elles évoquent - la victoire des
Maccabées sur les hellénistes qui vou-
laient nous détourner
de notre voie et de
notre Loi. Pour mieux
nous pénétrer du sou-
venir et du sens du
miracle de la fiole
d'huile purificatrice
des souillures idolâtres
perpétrées par ceux
qui, déjà  à cette époque, se sentaient
agressés par notre intransigeante fidé-
lité à notre foi.
Et, inéluctable corollaire de ces rap-
pels, l'actualité, une brûlante actualité,
nous renvoie aux angoisses du présent.

Populisme, repli sur soi, rejet de l'au-
tre, frontières hérissées face
notamment  à une poussée migratoire
incontrôlée, incontrôlable et que les
conséquences prévisibles d'un ré-
chauffement climatique non maîtrisé
vont nécessairement amplifier, natio-
nalismes surexploités par des
dirigeants politiques en quête de facile
popularité, réarmements intensifs et
raidissements  guerriers chez les deux
Grands, pardon, les trois Grands -
CHINE, RUSSIE, ETATS-UNIS -
qui se disputent la domination plané-
taire, Proche-Orient plus que jamais
explosif où l'Iran ayatollesque arc-
bouté sur ses ambitions hégémoniques,
sa volonté obsessionnelle d'éradication
de l'Etat juif  et  sa partie de bras de fer
à l'issue imprévisible avec Donald
Trump, met désormais à exécution sa

menace d'acquisition et de maîtrise de
l'arme nucléaire, Europe divisée, dé-
mocratie représentative contestée en
proie à la prolifération des "déga-
gismes" : le monde va décidément mal
en ces débuts du 21e siècle.
N'en déplaise aux optimistes à tous
crins, les immenses et réels progrès
scientifiques et technologiques ne sem-
blent pas pour l'instant, de nature à
enrayer ces dérives. Parce que la ré-

gression guette
paradoxalement au dé-
tour de ces avancées.
Régression de l'esprit
et de la raison.
Pris au piège  de l'insta-
ble moment, assujettis
à la dictature de l'ur-
gence, à l'emprise de

l'émotion, nous réagissons plutôt que
de penser. L'immédiat prévaut. Le ré-
flexe l'emporte sur la réflexion et la
distance indispensable que celle-ci im-
plique entre la prise en compte et
l'acte. L'excès se fait règle. La carica-
ture domine. La paresse règne. On
signe par exemple des pétitions -
comme récemment le "manifeste
contre l'islamophobie" - sans  même
prendre la peine de lire ce que l'on
signe. Et l'amalgame suit, si scanda-
leux soit -il. Nourri de l'inculture des
uns, ou du négationnisme  des autres,
il conjugue les haines ; et, en premier
lieu, bien sûr, la haine contre le juif, ci-
ment de toutes les frustrations, de
toutes les impuissances, de tous les ali-
bis.  Noir constat. La tentation existe
de s'y résigner. Mais on ne saurait s'y
résoudre. Car elle s'efface, se dissout,
s'évanouit face à ces fragiles mais in-
domptables lumières de Hanoukah
que nous n'avons pas quittées du re-
gard... 

Henri Amar

Le billet
d’henri

amar

Indomptables lumières
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AVIVMag : Quel point faites-vous et quels
événements retenez-vous  des derniers mois
écoulés depuis la trève estivale ?

J’étais les 10 et 11 octobre derniers, aux
Assises de Bordeaux, un séminaire de ré-
flexion sur les défis contemporains du
judaïsme français au sein duquel j’ai pu
représenter notre communauté de Tou-
louse et des pays de la Garonne, entendre
les débats et participer à des reflexions
sur le thème de la différence, celui de l’or-
thodoxie, celui enfin de la formation des
rabbins. On y a expliqué combien le mé-
tier de rabbin est difficile. Il faut être
psychologue, pédagogue, participer à des
débats difficiles, intervenir parfois pour
des arbitrages familiaux, répondre à des
questions de fidèles qui sont aujourd’hui
plus instruits et n’hésitent pas à consulter
en ligne pour des questions de Halakha
par exemple…
C’était un beau concours d’idées et de re-
flexion et nous devons évidement être
partie prenante dans tous les débats qui
concernent l’avenir du Judaïsme

Peu après ce séminaire se tenait partout
un  chabbat mondial, comment s’est orga-
nisé le nôtre ?
vous le savez, je suis attaché à la pour-
suite de l’organisation d’événements et de
chabbats communautaires qui réunissent
l’ensemble de la communauté. Ce chab-
bat mondial a répondu à toutes nos
attentes : nous avons fait le plein et même
refusé du monde… Et je n’aime pas dire
non à qui que ce soit. Des moments aussi
forts que ces soirées à chanter, danser,
taper des mains, autour de nos rabbins,
avec la participation d’une soixantaine de
jeunes, montrent qu’il  y a une commu-

nion exceptionnelle dans cette commu-
nauté.

Les fêtes de Tichri sont le moment du ras-
semblement et celui où les dons sont les
plus importants et “rechargent” en quelque
sorte les batteries de l’ACIT, qui vont de-
voir tenir toute l’année. Comment s’est
faite la “recharge” cette année ?

Les fêtes de Tichri sont effectivement un
moment incontournable dans la vie de
toutes les communautés. Financièrement
elles nous procurent 20 % environ du
budget annuel de l’association et c’est
aussi la plus grande af-
fluence juive que l’on
puisse observer sur Tou-
louse, cela représente
environ 5000 personnes
qui se réunissent dans les
13 lieux de culte. Malgré
une baisse notable des
forces vives de notre
communauté, nous avons
réussi à trouver les mots
pour maintenir un vo-
lume de dons comparable à l’année
dernière, même si je déplore qu’un certain
nombre de nos corréligionnaires qui
pourraient aider leur communauté, ne
joue pas le jeu. Mais nous avons aussi,
heureusement, de nouvelles figures qui se
sont rapprochées de nous et qui nous ai-
dent !

Le maire de Toulouse a fait une visite à la
grande synagogue de l’EDJ lors de l’office
de Kippour, s’est-il exprimé ?
Jean-Luc Moudenc a l’habitude de venir
nous voir à la halle aux grains le soir de
Yom Kippour, il prend rarement la parole

mais cette année sa visite à l’EDJ était
symbolique, après la cession du foncier de
l’Espace du Judaisme, c’était pour nous
l’occasion de le remercier, il a eu un ac-
cueil très chaleureux. 

Avez-vous participé à d’autres événements
communautaires ?
J’ai réussi à me libérer pour suivre un
peu les Journées de la Culture Juive,
j’observe que nous avons eu une excel-
lente programmation cette année. Je
pense entre autres à deux belles tables
rondes, au remarquable “J’accuse” de
Polanski, à la marche de la mémoire dans

Toulouse ponctuée de
chansons. En ouverture
le dimanche 17 novem-
bre, j’ai eu le privilège
d’assister à la conférence
de l’Imam Chalgoumi,
une personnalité qui m’a
touché par son intelli-
gence altruiste, son
implication, et le prix fort
qu’il paie pour son cou-
rage : vivre sans sa

famille, avec des gardes du corps, chan-
ger fréquemment de logement…

Je forme le vœu que les lumières de Ha-
noucca apportent la joie, la santé et le
réconfort à ceux d’entre vous qui en avez
le plus besoin.

Je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes
des lumières et vous adresse tous mes
vœux de Hag Sameah

Yves Bounan
Président de la communauté juive de Toulouse

questions au président

La page

d’yves

bounan

NOUS deVONS êTre
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Les Lumières de Hanouka

LES LUMIèRES DE HANOUKA SONT D’UNE NATURE
particulière, curieuse et même surprenante. La lumière est un élé-
ment vital pour l’être humain, un plaisir pour les yeux et une

nécessité pour restaurer l’âme. De manière générale, nous préférons les
endroits bien éclairés, car nous nous y sentons plus en sécurité.
Lorsque nous allumons une ampoule, ce n’est certainement pas pour la
contempler ! Mais pour en faire un usage intelligent et rationnel, pour en
profiter pour qu’elle puisse nous faire découvrir ce qu’il y a autour de
nous et que nous ayons le loisir de vaquer à nos diverses occupations (lire,
travailler,...) en toute quiétude.
Or une loi nous dit que nous n’avons pas le droit de faire usage des
Lumières de Hanouka, par exemple de nous en servir pour prosaïque-
ment nous éclairer. Pourquoi ? Alors à quoi servent-elles?
Le Ari zal nous explique que ces lumières ne sont pas de la même nature
que le Soleil ou les astres du Ciel, créés lors du qua-
trième jour de la Création, mais qu’elles sont issues
d’une Lumière qu’on appelle dans la Torah « Or Ha-
guanouz » ( la Lumière cachée).
Il est écrit dans Béréchit que lors du premier jour de
La Création Dieu dit : « Que la Lumière soit, et la Lu-
mière fut ».
Ce qui veut bien dire que la Lumière n’est pas une
donnée naturelle et que c’est Dieu qui lui a ordonné
d’exister.
Mais la Torah nous dit aussi que si elle a bel et bien
existé, elle n’est plus là aujourd’hui sous sa forme ap-
parente habituelle.
Effectivement, nos Sages nous expliquent que Dieu
crée cette lumière et la cache par la suite.
Elle ne sert pas, comme les astres à éclairer, mais elle
est réservée pour que les Justes puissent jouir de sa
précieuse et bienfaisante intensité dans le Monde
Futur.
Les Lumières de Hanouka sont de même nature, elles
s’adressent à nous d’une autre manière et interviennent dans une autre
dimension (cachée) que la simple ampoule. Celle de notre âme !
La Grèce s’écrit en hébreu יון . Or la ville symbolisant la Capitale d’Israël,
Jérusalem, s’appelle aussi dans les textes ציון. Nous retrouvons le nom
de la Grèce avec une lettre supplémentaire, le tsadé au début du mot.
Ce détail sémantique vient nous apprendre que tout ce que possédait cette
brillante civilisation se trouvait déjà dans la Torah : la beauté, l’esthétisme,
les sagesses, la philosophie… mais avec une dimension spirituelle et
éthique en plus, celle de mettre tous ces trésors au service de Dieu.
L’ancêtre des Grecs est Japhet, fils de Noah. Hachem le bénit par la
beauté et l’esthétique, mais uniquement à la condition « qu’il réside dans
les Tentes de Chem ». Nos Maîtres expliquent que cette bénédiction divine
s’est accomplie au temps de Cyrus le Grand, roi des Perses.(qui sont éga-
lement descendants de Japhet).
En effet Cyrus a su exploiter son penchant pour la beauté et l’esthétique
pour reconstruire et embellir le second Beit Hamikdash avec beaucoup
de somptuosité et de raffinement.
Les descendants de Japhet (le Monde Occidental) sont tous gratifiés de
tous les aspects de beauté extérieure, à savoir aussi bien la beauté phy-
sique que leurs aptitudes pour l’élégance, comme le souligne Isaac

Abravanel. Mais il est certain que la beauté et l’esthétique restent insigni-
fiantes et de peu d’intérêt lorsqu’elles apparaissent comme futiles ou
stériles parce qu’elles ne mènent à rien de profond et faisant sens.
C’est pourquoi nos Maitres ne font l’éloge des aptitudes de Japhet (à tra-
vers le roi Koresh, son descendant) que parce qu’il les a mises au profit
de l’embellissement du Beit Hamikdash.
Par contre, l’Empire Grec ne s’illustra, brillamment certes, que par son
attachement un peu vain à la Beauté et à l’Esthétique formelles, n’ayant
d’objet qu’elles-mêmes, dans une contemplation narcissique et quelque
peu idolâtre, sans approfondissement de sens et évacuant toute dimension
éthique.
Au contraire, ils valorisaient et élevaient la Beauté Pure à un tel point
qu’ils en vinrent à la considérer comme un objectif primordial à part en-
tière pour lequel l’Homme doit s’investir de toutes ses forces. C’est le

triomphe de la Matière sur l’âme et le Coeur.
Malgré tous les avatars de l’Histoire, toutes les persé-
cutions et les massacres dont nous avons été victimes,
en dépit de cette volonté hystérique permanente de nous
convertir, de nous assimiler, d’effacer notre identité et
notre culture par les Cultures dominantes, le peuple si
dispersé, si mal aimé, mais si déterminé et fidèle à ses
valeurs que nous sommes, est toujours là, véhiculant
avec amour et détermination les valeurs de la Torah.
Nous sommes comme les bougies de Hanouka, un mi-
racle permanent.
C’est pourquoi le Code de la Loi Juive stipule que nous
devons être vigilants quant à l’allumage des bougies de
Hanouka et réaliser cette mitsva avec beaucoup de fer-
veur et non comme une simple tradition, car elle est la
réactualisation du phénomène de « la lueur cachée ». Nos
sages nous enseignent que la force de cette lumière per-
mettait de voir ce qu’il y a à l’intérieur des objets ; elle
pouvait sonder les secrets de nos coeurs et de nos âmes!
Pour illustration, cette anecdote édifiante : un clair-

voyant aide un aveugle égaré à se diriger dans la forêt. Mais, arrivé à la
maison, il lui dit : « J’aimerais que ce soit toi qui allumes la lumière pour moi ».
étonné, l’aveugle lui demande pourquoi. Et le clairvoyant répond :
« Pour que tu aies le sentiment d’avoir payé ta dette ». L’allumage des bougies
de Hanouka dans chaque foyer juif, tout comme l’allumage du Candélabre
dans le Temple de Jérusalem porte témoignage de deux choses fonda-
mentales :
-1) l’éternité du Peuple Juif qui a résisté à toutes les tempêtes de l’His-
toire.
-2) cela nous permet d’exprimer notre reconnaissance envers Dieu et
d’avoir le sentiment de nous être acquittés d’une dette à Son égard pour
tous ses bienfaits prodigués.

que chacun puisse faire l’effort de rentrer chez lui à l’heure de l’allu-
mage afin de vivre l’émotion et la joie de consacrer ce moment
privilégié d’élévation spirituelle en famille, pour faire résider dans cha-
cune de nos maisons, du Peuple d’Israel et par ricochet dans le monde
entier cette intense Lumière sacrée pour l’eternité. 

Doron Naïm, rabbin de Toulouse

Judaïsme

NOUS SOmmeS 
cOmme LeS bOUGIeS 

de HANOUKA, 
UN mIrAcLe PermANeNT

doron Naïm
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Une belle ambiance bon enfant et frugale en solennités imprègne le foyer juif
quand sont allumées les bougies de Hanouka.

L ’éclat de ces frêles lumières qui scintillent
dans la demeure familiale, la joie communi-
cative des enfants auxquels elle est

partiellement dédiée, assistant fascinés à ce rituel
quotidien qui, le soir venu, se déroule sous leurs
yeux, créent un climat de bonheur tranquille qui
imprègne la maisonnée. Et que dire des adultes qui,
de leur côté, se laisseront bercer par le doux souve-
nir de leur enfance que ces veilleuses font remonter
à la surface. Ainsi, s’établit le lien entre un héritage
assumé et une transmission assurée. 
On en oublierait presque la vocation première de
Hanouka. La célébration se déroulant sous la garde
de ces petites flammes qui veillent, va quelque peu,
éloigner, l’espace de la soirée, les raisons historico-
religieuses que le 25 Kislev commémore.     

Hanouka n’est pas une
fête comme les autres.
Historiquement datée,
elle fut délibérément
instituée par nos Sages,
hors injonction de la
Tora. Bien plus, ils l’ont
dotée d’une dimension
messianique et sacrée
inhabituelle. 
Evoquant le double sou-
venir d’une victoire
improbable sur l’occu-

pant gréco-assyrien et celui d’une fiole d’huile sacrée
miraculeusement inépuisée durant 8 jours, elle réu-
nit sous une même bannière laïcs et religieux dans
l’affirmation d’une identité juive commune.
D’une part, une fierté revendiquée quand, au second
siècle avant l’ère vulgaire, une poignée d’irréden-
tistes juifs a secoué victorieusement le joug des
militaires qui occupaient leur terre; d’autre part, une
foi inébranlable dans l’aide jamais démentie de la
Providence divine. En somme une adhésion main,
dans la main de ‘’celui qui croit au Ciel’’ et de ‘’celui
qui n’y croit pas’’* 
Les uns y percevront la dimension nationale des
retrouvailles avec la patrie ancestrale qu’Israël offre
aujourd’hui, guidé par la responsabilité et la volonté

de prendre en main son destin; les autres identifie-
ront la lumière à la Tora qui vient percer l’obscurité
du vide et briser les ténèbres de l’ignorance. Elle
éclaire les voies de l’existence que le non-sens obs-
true et permet de se référer aux forces de l’esprit
puisées dans nos Textes.                                              Le
voisinage prégnant et durable de la civilisation hel-
lénique aura pourvu le judaïsme d’un arsenal
culturel et philosophique appréciable. Confronté, à
son corps défendant, à la toute puissance de la pen-
sée grecque, il en aura cependant acquis les
fondamentaux qui, plus tard, lui serviront comme un
formidable levier d’adaptation sous les diverses lati-
tudes que son destin lui aura assignées. Depuis
Hanouka et les déportations massives qui, un siècle
plus tard, l’ont éparpillé à travers le monde, le
judaïsme parle aussi le langage de Japhet**. La phi-
losophie, les sciences et la médecine lui seront
désormais familières. Sans renier son patrimoine
illustre, il peut ainsi, grâce à cet outil devenu univer-
sel, diffuser l’essentiel de son propre message dont le
monothéisme et l’éthique constituent l’épine dorsale.   
La conscience de cette vocation nous aura accompa-
gnés dans notre existence.
Et les interrogations de s’accumuler. 
S’agirait-il là d’un passé révolu?L’existence d’Israël-
Etat a-t-elle mis fin à cette stigmatisation 
qui, durant 2000 ans, poursuivit notre peuple ?
Notre destin collectif subit-il, aujourd’hui, une muta-
tion quand un refuge national est ainsi ouvert à tout
juif soucieux de vivre pleinement son judaïsme reli-
gieux ou politique ? Ou bien la permanence d’une
diaspora est-elle constitutive de notre histoire collec-
tive comme l’atteste notre passé ?
Hanouka offre à chaque juif , aujourd’hui plus
qu’auparavant, l’occasion de se poser ces questions
existentielles.
________

* Titre d’un célèbre poème d’Aragon
** Japhet est le nom d’un fils de Noë qui, selon la
tradition, est le père de la civilisation grecque  

Jacques ASSERAF 

Judaïsme

Par Jacques Asseraf

des  lumieres  
qui  rassemblent

Les uns y
percevront la
dimension
nationale des
retrouvailles
avec la patrie
ancestrale
qu’Israël offre
aujourd’hui

Hannouca 
pratique
Les huit jours de
Hanouka sont fixés
comme jours de fête
célébrés par le chant du
Hallel (Louanges à
Dieu) et la récitation
d'une prière, 
Al Hanissim, de
reconnaissance 
envers l'Eternel. 

comment
allumer 
Le 1er soir on allume la
lumière qui se trouve la
plus à droite sur la 
Hanoukia. Les jours
suivants on place les
bougies de droite à
gauche, et on allume
d'abord la lumière de
gauche qui a été 
ajoutée. 
On allume le soir, à la
tombée de la nuit. 
Le vendredi soir, on
allume les bougies de
Hanoucca avant celles
de chabbat, elles
devront brûler au moins
1/2 heure après la nuit
tombée. 
Le samedi soir on
allume les bougies de
Hanoucca dans les
foyers après Havdala. 

bénédictions 
Le 1er soir, la personne
qui allume dit 3
bénédictions :
1. « Léadlik ner
hanoucca »
2. « Chéassa nissim »
3. « Chééhiyanou ».
Les autres soirs on dit
seulement les deux
premières bénédictions.

Joyeux Hannouca !

HANOUccA, LA FêTe deS LUmIèreS, 
commémore la victoire d’un peuple juif militairement
faible mais spirituellement fort sur les puissantes ar-

mées d’un ennemi féroce qui avait submergé la Terre Sainte et
menaçait d’étouffer le pays et son peuple sous l’obscurité.
Depuis lors, la victoire miraculeuse –qui culmina avec la libéra-
tion du Temple de Jérusalem et le rallumage du Chandelier à
sept branches, profané et éteint par l’ennemi – est célébrée
chaque année pendant les huit jours de ‘Hanoucca. Cette célé-
bration est particulièrement marquée par l’allumage quotidien
du chandelier de la fête, également symbole et message du
triomphe de la liberté sur l’oppression, de l’esprit sur la matière,
de la lumière sur l’obscurité.
C’est là un message pour notre temps car les forces de l’obscurité
sont toujours présentes. De plus le danger ne vient pas que de
l’extérieur. Il se cache souvent près de notre foyer, dans l’érosion
insidieuse des valeurs et des principes qui ont été, de tout temps,
le fondement des sociétés civilisées. Cela va sans dire  : on ne
chasse pas l’obscurité à coups de balai mais l’illumination en a le
pouvoir. Nos Sages disent : « Une petite lumière chasse beaucoup
d’obscurité ».

Les lumières de ‘Hanoucca nous rappellent de la manière la plus
évidente, que l’illumination commence chez soi, en soi et dans sa
famille en augmentant la lumière de la Torah et des bonnes
actions dans sa vie quotidienne, comme on allume les lumières
de la fête en nombre croissant chaque jour. Mais l’effort ne s’ar-
rête pas là. C’est la nature de la lumière : si on l’allume pour soi,
elle bénéficie à tous ceux qui se trouvent alentour. Ce n’est pas
en vain que les lumières de ‘Hanoucca doivent être allumées de
telle sorte qu’elles éclairent l’extérieur ». Elles symbolisent ainsi
le devoir de chacun d’apporter la lumière à ceux qui, pour
quelque raison, avancent encore dans l’obscurité. »

Les lumières de ‘Hanoucca se dressent comme le premier rempart
contre les forces de l’intolérance et de la persécution. Les flammes
de la Ménorah, le chandelier de la fête, inspirent ainsi tous ceux
à qui la liberté est précieuse.
Selon la règle d’origine, la Ménorah doit être disposée chez soi
de telle manière qu’elle soit visible de l’extérieur. L’idée est de
« diffuser le miracle » de la victoire d’un petit peuple sur les an-
ciens Syro-Grecs sanguinaires qui avaient entrepris de persécuter
ceux qui ne leur ressemblaient pas. Mais avec la montée de l’op-

pression, face aux dangers de la haine religieuse, les Juifs furent
peu à peu contraints de limiter la célébration à l’enceinte de leur
foyer.
Aujourd’hui, alors que chacun a pris conscience du fait que la li-
berté est un bien inestimable, les Juifs allument la Ménorah
dans l’espace public, affirmant ainsi que tolérance, liberté, refus
de l’exclusion constituent les seules voies de l’harmonie sociale.
Partout dans le monde, la Ménorah de ‘Hanoucca éclaire la nuit.
Partout, des représentants des autorités civiles et religieuses, des
Juifs et des non-Juifs, se rassemblent dans un esprit de concorde
citoyenne pour allumer ces flammes de la liberté sur les places et
dans les jardins publics.
Au-delà de l’identité culturelle liée à cette célébration, c’est toute
la grandeur de la libre fraternité des hommes que l’on met en
œuvre ainsi.

Le mot ‘Hanouccah s’apparente également dans son étymologie
hébraïque, au terme « ‘Hinou’h » qui signifie « éducation ». La
fête prend ainsi son second sens : l’accent mis sur cet impératif.
Car l’éducation est, à l’évidence, une idée essentielle ; elle permet
de créer une société forte, vibrante et créative. Dans nos sociétés
complexes, chacun sait que l’éducation est le socle de la liberté
individuelle et collective, et la clé d’un avenir meilleur. La lumière
de ‘Hanoucca n’est pas une lueur qui monte, elle est ici une ba-
lise.

‘Hanoucca célèbre la liberté d’expression, tant au niveau indivi-
duel que collectif. Il démontre la supériorité de la lumière sur
l’obscurité, du droit sur la force, de l’espoir sur la peur.
Les huit jours de ‘Hanouccah racontent l’histoire d’une petite
lumière qui repousse un empire de ténèbres, celle d’une humanité
fragile qui défie la terreur et la force brutale, celle de la vie qui
l’emporte sur la destruction – ce sont des combats qui existent
aujourd’hui en nous, et aussi dans le monde autour de nous.

Le message éternel des lumières de la Ménorah prend un sens
particulier dans la période actuelle, alors que les forces de l’op-
pression et de l’obscurité affirment leur présence. La victoire de
la lumière est une histoire pour notre temps.
Joyeux ‘Hanoucca !!

Rav YY Matusof
Adapté d’un message du Rabbi 
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Par Yossef matusof

Hannouca
aujourd’hui
Bayamim hahem bazemane hazé

Judaïsme
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S i vous avez besoin d’une salle pour

une réunion, une présentation, un

cours, une formation ou une confé-

rence… sachez que l’EDJ est un lieu

multifonctionnel qui recèle de nombreuses so-

lutions de qualité au service des professionnels,

des associations et des particuliers.

Pour les particuliers, nous  offrons de   nom-

breux  espaces modulables de réception avec

tout le confort et l’équipement nécessaire à

la réalisation des plus beaux événements...

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous,

l’edJ est ouvert à tous les publics.

cONTAcT : EDJ 05 62 73 45 65

Se réunir dans un lieu d’exception 
au cœur de Toulouse

pour 80 ?
Le reSTAUrANT

…pour 350 ?
LA SALLe JérUSALem

pour 40 ?
Le FOYer

pour 10 ? 
LA SALLe rOUGe

pour 20 ?
LA SALLe deS cOLLATIONS
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ACIT
Association Cultuelle
Israélite de Toulouse
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La radio est par définition un medium
d’échanges et et par nature, elle est un medium
de rencontre. On peut y informer, y faire de la
pédagogie, y partager sa passion ou son savoir,
on peut s’y disputer et on peut essayer de s’y
comprendre. Toutes ces missions et bien d’au-
tres encore, sont le quotidien de l’équipe de Kol
Aviv, la radio de la communauté juive de Tou-
louse. voici un aperçu de ses émissions.

emISSIONS dU dImANcHe
cHAVOUATOV - Avec Jean Luc
Halimi et Gérald benarrous.
Elle a lieu un dimanche sur deux, 
de 9h30 à 12h30
Elle développe plusieurs rubriques traitant de
l'actualité et de l'information communautaire,
régionale, nationale et internationale.

ISrAëL Le mAG - Avec Serge 
Allouche et Haim musicant 
Elle a lieu un dimanche sur deux, de 10h à
11h30
On y propose une émission complète sur Is-
raël, avec plusieurs rubriques : technologie,
économie, actualités, musique et analyse de
l'actualité. 

dANS L’œIL de L'AcTU  - Avec
Salomon Attia
L’émission  a lieu un dimanche sur deux, de
11h30 à 12h30
Cette émission balaie l'actualité avec une ana-
lyse et des invités. 
mATINéeS cHAbbATIqUeS eT KOL
TOrAH - Avec Haim matusof et rabbin
doron Naim
Le  vendredi de 10h30 à 11h30

La Torah sur Kol Aviv réunit  toute notre
équipe Rabbinique, sous la responsabilité du
Rabbin de Toulouse, Doron Naïm et du Rav
Haim Matusof.

 LeS SALArIéS de LA rAdIO
Laurent Grably, en tant que responsable
technique, gère en collaboration avec Jean
Luc Halimi,  toutes les avancées technique
radio et vidéo.
Joëlle Adjedj fait fonctionner au quotidien la
radio et produit deux émissions : 
- LeS OrIeNTALeS, le vendredi de 13h à
15h  
- L’émISSION mUSIcALe ISrAéLIeNNe
diffusée en vidéo sur Facebook 
- LeS INFOcOm du lundi au jeudi de 11h
à11h30 et 16h à 16h30 et le vendredi de
11h30 à 12h : les informations de la commu-
nauté 

La communauté en actionLa communauté en action

La radio
Au carrefour de 
toutes les rencontres

Salomon Attia

Gérald benarrous, le “boss”

Haim musicant et Serge Allouche Le rabbin doron Naïm

Jean-Luc Halimi Joëlle Adjej et Laurent Grably Haim matusof
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D evant un public très
ému, des
personnalités se sont

succédées à La Tribune pour
évoquer chacune son émotion et
son combat. Auparavant, elles
ont dévoilé la plaque et surtout
planté quatre arbres, au
nombre des victimes, Myriam
Monsonego, Jonathan, Arié et
Gabriel Sandler.
Lors des discours, l’émotion
était palpable et audible dans
les mots. Mais chacun a fait
entendre sa note singulière.
Ainsi le ministre de l’éducation
a répété l’antienne des
gouvernements successifs
« devant un acte si barbare, la
république fait bloc ».
Nicolas Sarkozy a
personnalisé la tragédie qui eut
lieu durant son quinquennat :
« ma vie a été bouleversée
par ce qu’il s’est passé ici. ce
19 mars 2012 une morsure
qui jamais ne se cicatrisera,
jamais, jamais ».
Quant au maire de Toulouse,
Jean Luc Moudenc, il rappela
le « monde inquiétant « que
ces assassinats révélèrent au
grand jour  « repli sur soi,
montée des extrémisme,
regain des nationalismes,
résurgence de
l’antisémitisme “.
Sur ce même registre, mais avec
une pointe de colère, Franck
Touboul, président du Crif
Midi-Pyrénées, est revenu sur
ces assassinats au sein de «  ce
qui aurait dû être un
sanctuaire républicain ».
Puis, Gabriel et Eva Sandler
prirent la parole dans un
silence de marbre. Eva Sandler
en particulier eut des mots
simples et douloureux :
« depuis près de 8 ans nous
faisons vivre vos noms au

delà de la douleur intense et
déchirante, au delà du sang
que le monstre a versé, ces
noms qui expriment « la vie,
l’amour, la bonté et
l’éternité ».
Toutefois, beaucoup de ces
paroles perdaient de leur
charge rassurante et prenaient
une force terrible face au son du
silence, silence des noms gravés
sur cette plaque et surtout celui
des époux Monsonego, toujours
présents sur le lieu fatal,
toujours œuvrant au service des
enfants de l’école dans une
détermination et un courage
qui, à eux seuls, valent tous les
mots du monde. ML

ci-contre, retrouvez de plus
larges extraits des interventions
saisies au micro d’AVIVmag.

NIcOLAS SArKOZY , 
président de la république à
l’époque des faits :
“Je vous dis simplement que,
quel que soit le temps qui passe,
chaque fois que vous aurez be-
soin de ma présence, je serai là.
C’est un privilège d’être aux cô-
tés de gens comme vous. Le 19
mars 2012, j’enregistrais un
message, dans le cadre la cam-
pagne officielle pour les élec-
tions présidentielles et il est ar-
rivé ce que vous venez de
décrire… 
Je suis venu vous dire que pas
un instant je n’ai oublié les mo-
ments passés avec vous, ma vie
a été bouleversée par ce qui

s’est passé ici. Moins violement,
moins sauvagement, moins ra-
dicalement que pour vous.
Mais je vous le dis avec beau-
coup d’émotion, ce 19 mars
2012, j’ai vu de mes yeux que
ce que les yeux d’aucun homme
ne peuvent accepter de voir. Et
j’ai senti ce jour-là, une morsure
qui jamais ne se cicatrisera. Ja-
mais je n’oublierai les images
insoutenables que j’ai vues, ja-
mais. Et les mots ne peuvent
pas décrire ce que j’ai vu, les
mots banalisent ce que j’ai vu,
ces cris d’enfants se sont trans-
formés en hurlements de ter-
reur en deux minutes. à Tou-
louse, dans notre pays, c’est
inacceptable, et toutes ces cé-
rémonies auxquelles nous de-
vons participer, pour dire notre
peine, notre émotion, c’est inac-
ceptable. C’est vrai, Jonathan
à sacrifié sa vie pour sauver ses

enfants,  il s’est sacrifié pour
offrir la vie une seconde fois à
ses enfants, c’est un héros. 
Mais que dire de l’assassin, je
n’ai jamais voulu prononcer son
nom. Je veux prononcer le
nom du soldat Ibn Ziaten, qui

Une allée pour myriam, Gabriel, Arié, Jonathan
dans la matinée du 5 novembre, à Toulouse, à quelques centaines de mètres du lycée 

Ohr Torah eut lieu l’inauguration de l’allée monsonego-Sandler
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à gauche le rav Yaacov monsonego, la sénatrice Françoise Laborde, le maire de
Toulouse Jean-Luc moudenc, le ministre de l’éducation nationale Jean-michel
blanquer, Nicolas Sarkozy, madame et monsieur Sandler, ont dévoilé la plaque

E X T R A I T S

> Suite page suivante

“
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C’est à l’initiative du président du
consistoire de bordeaux, erik Aoui-
zerate, que bordeaux est devenue la

capitale du judaïsme français. durant deux
journée, en effet, des émissaires venus de toute
la France, mais aussi d’Israël et d’autres pays,
se sont penchés sur l’état des Juifs de France. 

Plusieurs ateliers se sont déroulés sur
des thématiques essentielles afin de des-
siner les contours de ce qui existe déjà,
ainsi que de ce qu’il convient de faire
pour pérenniser la communauté de
France.
L’une des originalités de ces rencontres,
c’est qu’elles prennent en compte tous
les niveaux de l’engagement au ju-
daïsme : des présidents de consistoires,
des rabbins évidemment mais aussi des
acteurs du FSJU, de l’AIU, des EEIF,
du KKL et d’autres sigles plus ou moins
connus.
L’autre originalité c’est que s’il apparait
évidemment des disparités selon les
villes, les densités, les histoires singu-
lières, il s’agit tout de même de tracer
les grandes lignes d’un judaïsme relié au
Consistoire central, selon de grandes
thématiques qui traversent le judaïsme
mondial.
C’est ainsi que plus de 160 personnes
ont participé aux ateliers de réflexion

proposés sur les deux journées, sans
compter tous ceux, absents qui ont aidé
à la préparation desdits ateliers. C’est
donc une œuvre d’envergure qui a été
engagée et chacun espère que leurs
conclusions permettront de mieux
aborder le judaïsme du XXI° siècle.

D’ailleurs les ateliers ont concerné des
sujets habituels comme la place de la
jeunesse ou la formation des rabbins
mais parfois des thématiques risquées.
Ainsi, le statut des femmes dans le ju-
daïsme a permis de revenir sur le sujet
douloureux du Get ainsi que de réflé-
chir sur l’espace synagogal
traditionnaliste, c’est-à-dire sur une
partition de l’espace dans lequel la
femme ne se sentirait pas exclue. Sujet
essentiel aussi que celui des conver-
sions : faut-il revoir le processus, la
méthodologie des conversions en

France, face aux autres formes en par-
ticulier américaines ? Un atelier est
même intitulé « orthodoxie en débat » :
la pratique orthodoxe a toujours évo-
lué, doit-elle se modifier en ce nouveau
siècle ? Enfin, autre sujet clivant, donc
important, l’accueil de la différence. Il
s’agit là d’aborder les thèmes habituels
des mariages mixtes et des enfants issus
des mariages mixtes, mais aussi, à
l’heure de la Gay pride à Jérusalem, de
la perception de l’homosexualité au sein
du judaïsme.  
Ce furent donc deux jours bouillon-
nants, où chacun avait envie que pour
une fois, les paroles ne soient pas lettres
mortes. 

Les débats, souvent passionnés, ont su
garder la mesure du réel grâce une sa-
vante composition des groupes, des
personnes d’expérience, des profession-
nels, des bénévoles, de tous les âges, et
beaucoup de femmes. Aussi, nous at-
tendons avec impatience les
conclusions, qui seront rendues pu-
bliques, des Assises du judaïsme
français et nous ne doutons pas qu’elles
sauront répondre aux défis de notre
nouvelle époque, celle du désenchante-
ment.

Maurice Lugassy

La communauté en actionLa communauté en action

Les assises du judaïsme français 
se sont déroulées à bordeaux les 10 et 11 novembre

LeS THèmeS deS
ATeLIerS 
« Education et avenir

de la jeunesse »

« La place de la femme dans 
l’espace synagogal », 

« La conversion », 

« La formation des rabbins », 

« L’accueil de la différence », 

« Judaïsmes orthodoxes 
en débat », 

La grande synagogue de bordeaux

erik Aouizerate, président de la communauté juive de bordeaux aux côtés d’Yves bounan, 
président de la communauté juive de Toulouse
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comme si nous étions face à un
constat d’état civil, comme si leur
mémoire tenait sur un feuillet
d’administration ; alors si je ne
peux être leur biographe, laissez-
moi vous raconter les consé-
quences de leurs derniers ins-
tants. Le djihadiste ne laisse
aucune chance aux enfants Sand-
ler et à leur père, mais le bruit
des armes qui résonne dans la
cour alerte les fidèles qui sont en
pleine prière matinale. Est-ce des
pétards, est-ce une plaque de mé-
tal qui tombe ? Toutes les per-
sonnes alors présentes essaient
de rationnaliser ce qu’il ne peu-

vent pas admettre mais dehors,
l’assassin tire une première fois
sur Myriam et le reste se trouve
coté dans un témoignage pré-
senté devant la cour d’Assises
spéciale ”…

•••

SAmUeL SANdLer, père
de Jonathan, grand-père de
Gabriel et Arié Sandler

“… Quand j’étais enfant, je vivais
dans la peur et l’angoisse d’être
arrêté, comme mon cousin Jean-
not, et je tentais de me rassurer :
“Nous sommes en paix, la guerre est

finie, je vis en France, plus jamais on
ne tuera d’enfants parce qu’ils sont de
religion juive.” C’est avec cette idée
bien ancrée au plus profond de
moi que je me suis trouvé devant
vous, Monsieur le président de
la république, en ce matin du 19

mars 2012, dans une petite salle
de l’école Ozar Hatorah, dialogue
kafkaien. Je débarquais de la na-
vette de Paris avec l’idée de re-
trouver Jonathan, Arié et Ga-
briel. “Non ! ils étaient en vie, sinon
pourquoi toutes ces ambulances devant
l’école”. Monsieur le président,
malgré le déni le plus total dans
lequel j’étais, comment oublie-
rais-je les chaleureuses marques
d’affection et de sympathie que
vous me témoignâtes alors ? 
Le déni, il m’habite encore, sinon
comment oublier l’inaccepta-
ble”…

Samuel Sandler s’est adressé à 
Nicolas Sarkozy
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français ne meurt pas à genoux, il
meurt debout ». Je vous ai vu Mon-
sieur .Monsonego, boucher vos
oreilles pour ne pas entendre ce
qui vient d’être dit, parce que
c’est tellement présent au fond de
vous-même. 
Lors de ce terrible 19 mars,
quand je me suis rendu à Tou-
louse, ici à l’école, une image s’est
aussitôt imposée à moi, une image
venue du fond des âges, j’allais
dire du fond de notre culture.
Une image que je n’ai pas évo-
quée à l’époque car j’exerçais la
magistrature suprême, mais au-
jourd’hui que je ne suis plus un
responsable public, que je
n’exerce plus aucun mandat élec-
tif, je peux le dire en venant ici
dans votre école, j’ai pensé au
massacre des innocents, j’ai pensé
au génie de Nicolas Poussin et de
Pierre Paul Rubens, j’ai pensé à
toute notre culture,… Ici à Tou-
louse, dans votre école, c’était le
massacre des innocents, massacre
est le bon mot et innocents aussi.
C’est une merveilleuse initiative,
Jean-Luc [Moudenc, NDE]  que
tu as prise, et franchement je
n’aurais pu justifier  d’aucune
obligation pour ne pas répondre
à votre invitation. Qu’est ce qu’il
y a de plus important que de ve-
nir se souvenir du Massacre des
Innocents à Toulouse…”

•••

JeAN mIcHeL 
bLANqUer , ministre 
de l’éducation nationale

“…Jonathan Sandler, au prix de
sa vie,  à protégé en vain deux de
ses enfants, Gabriel 3 ans et Arié
6 ans. Une petite fille, Myriam

Monsonego, 8 ans, à été assassi-
née froidement. Nous étions le 19
mars 2012, il était 8 heures du
matin et des parents, accompa-
gnés de leurs enfants, se ren-
daient à l’école Orh Torah où ils
étaient scolarisés. Ensemble il
pensaient sans doute à la journée
qui commençait, journée simple,
faite de jeux, de camaraderie, de
partage et surtout du bonheur
d’apprendre. Ils se rendaient à
l’école, comme tout les enfants de
France, confiants, heureux. Et
sur leur chemin, il rencontraient
un lâche, un lâche qui usa contre
eux de la violence la plus abjecte
et la plus extrême, prêt à com-
mettre le crime parmi les crimes,
l’assassinat d’enfants. Il nous est
insupportable qu’en 2012, dans
notre pays, ce crime ait pu être
commis, au nom d’une haine que
nous pensions ne plus jamais re-
voir. Pour cette raison, tous les
gouvernements de la République
œuvrent, ont œuvré et œuvreront
toujours pour que jamais une telle
infamie ne puisse être à nouveau
perpétrée. Devant un acte aussi
barbare, la république fait bloc,
c’est ce qu’a fait le président Ni-
colas Sarkozy à ce moment-là, et
c’est la raison de ma présence au-
jourd’hui  à ses côtés, avec vous
tous, pour dire notre solidarité.
Car dans cet acte, il y a la volonté
d’atteindre au cœur ce que la ré-
publique a de plus solide, l’égalité

de tous, et ce que le genre humain
a de plus essentiel, le respect de
la vie humaine. La République
lutte sans relâche contre le terro-
risme. Ce combat, nous le me-
nons grâce à notre armée, grâce
à nos forces de l’ordre mais sur-
tout  grâce à toute la population.
Je veux devant vous rendre hom-
mage à l’engagement de tous nos
soldats, je pense évidemment,
comme les précédents interve-
nants, à Abel Chenouf, à Moha-
med Legouad et à Loïc Liber, au-
jourd’hui tetraplégique....”

•••

eVA SANdLer, épouse de
Jonathan, mère de Gabriel et
Arié Sandler

“… Les parcs, les classes d’écoles,
les squares,… La première stèle
est déjà à Sarcelles, inaugurée par
Monsieur François Pupponi, tou-
jours présent à nos côtés pour lut-
ter contre l’oubli, et donner
l’exemple pour que toutes les au-
tres inaugurations aient lieu.
Liora et moi nous en sommes
éternellement reconnaissantes.
Depuis près de 8 ans, nous fai-
sons vivre vos noms, au delà du
procès, au delà du 19  mars, au
delà de la douleur intense et dé-
chirante et au delà du sang que
le monstre à versé. 
Nous faisons vivre vos noms à
l’image de ce que vous avez

été : la vie, l’amour, la bonté et
maintenant l’éternité, que votre
souvenir soit béni. 
Merci infiniment, Monsieur
Moudenc, maire de Toulouse,
pour cette allée et ces arbres plan-
tés qui représentent la vie, merci
à tous ceux qui ont travaillé pour
l’organisation de cette cérémonie,
merci à Nicolas Sarkozy, à Mr et
Mme Puponi d’avoir fait le dé-
placement. Merci à vous tous
présents ici à nos côtés.”

•••

FrANcK TOUbOUL, prési-
dent du crIF de Toulouse

“Bien qu’il aient souhaité remer-
cier pour cette initiative, le temps
n’a rien étouffé de la profonde
douleur des Monsonego, pour
avoir comme parents ou comme
directeur perdu des enfants et un
enseignant au sein de ce qui au-
rait du être un sanctuaire répu-
blicain. Prés de 8 ans après, nous
repensons à ces deux enfants,
Arié et Gabriel, dont nous rap-
pelons l’âge pour souligner l’hor-
reur, nous repensons à Jonathan
dont nous mentionnons le métier
pour montrer l’abjection et puis
nous repensons à Myriam, 7 ans,
qui restera à jamais connue
comme la fille du directeur,. Ce
qui nous reste d’eux, ce sont des
noms, des âges et des titres,

Une allée pour myriam, Gabriel, Arié, Jonathan

“ E X T R A I T S
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> Suite de lapage précédente

J. m. blanquer à la tribune eva Sandler évoquant les siens

J. L. moudenc félicite la jeune Ava
après sa prise de parole à la mémoire  

de myriam monsonego
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Cette année l’ACIT vous em-
mene au cinéma ! Oui  c’est
toute la communauté, petits et

grands,  qui est invité à visionner un
des plus beaux films de l’année, La
reine des Neiges 2, le dimanche 22 dé-
cembre à 9 h 30 au cinéma le Gaumont
de Labège.

“Pourquoi Elsa est-elle née avec des pou-
voirs magiques ? La jeune fille rêve de l’ap-
prendre, mais la réponse met son royaume

en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage
aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans
La Reine des neiges, Elsa craignait que
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans
La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils se-
ront assez puissants pour le sauver…”

Nous n’oublierons pas la distribution
de beignets et de jouets, nous vous at-
tendons nombreux !

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

de Hannouca ! 

rendez-vous dimanche 22 décembre à 9 h 30 au cinéma le Gaumont 

La communauté en actionLa communauté en action
Pour Hannouca, 

l’Acit vous invite au cinéma ! ACIT
Association Cultuelle
Israélite de Toulouse

mercredi 13 novem-
bre nous avons eu le
bonheur de recevoir
une auteure : Karine
Sayagh – Satragno 
pour la présentation de son
Livre « Sœurs ». 
Après une lecture de
quelques passages du livre
par l’auteure et des amis ve-
nus exprimer leur enthou-
siasme pour ce livre, toutes
les personnes qui ne l’avaient
pas encore lu se sont empres-
sées de l’acheter afin de pas-
ser un moment exquis sur un
sujet qui nous parle à tous. 

Patricia Dassa
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quand la culture s’invite à l’AcIT

La communauté en actionLa communauté en action

Le moment dédicacesNelly Lebahr a présenté l’auteure à l’assemblée

Ariel Gomez, ingénieur et membre de l’équipe de la sonde lunaire 

mercredi 20 novembre, c’était une conférence-débat 
sur un thème exceptionnel : la mission israélienne vers la lune, par
Ariel Gomez, ingénieur, et membre de l’équipe opérationnelle de la
sonde lunaire béréchit. Il a expliqué les détails de cette extraordinaire
performance et a répondu aux nombreuses questions de l’assemblée.
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directrice du développe-
ment aéronautique de l’aé-
roport, vous êtes en charge
de développer de nouvelles
lignes, comme celle de Tel
Aviv, nouvelle venue au ca-
talogue. comment s’est
passée la mise en place de
cette nouvelle ligne ? c’est
une première ?
“C’est la première fois que
Tel aviv est une ligne régu-
lière. Nous avons eu un
premier essai, avec Air Mé-
diterranée mais malheureu-
sement cette compagnie a
disparu du paysage du transport aérien et par
la suite Israir Airlines avait fait une ligne Char-
ter pendant 6 mois, d’avril à septembre. Cette
ligne saisonnière a malheureusement disparu
également. Donc on s’est retrouvé sans une
ligne Tel aviv, ce qui nous faisait cruellement
défaut pour deux raisons : d’une part la com-
munauté, très importante à Toulouse était
obligée de transiter par des villes comme Mu-
nich par exemple pour se rendre à Tel Aviv
et d’autre part les Israéliens, qui avaient goûté
aux atouts de Toulouse et de la région, tout
d’un coup n’avaient plus la possibilité de se
rendre dans cette région Occitanie. Tant
qu’Easyjet avait des A319, ces Airbus
n’avaient pas un rayon d’action permettant
de rejoindre Tel Aviv. Donc dès qu’Easyjet à
décidé de positionner des avions de plus
grande capacité, des A320, qui leur permet-
taient de relier cette distance Toulouse - Tel
Aviv, immédiatement et spontanément, la des-
tination Tel Aviv est venue en priorité et s’est
avérée offrir d’excellents résultats dès la fin
octobre de cette année. 

c’est donc une conjonction de plusieurs pa-
ramètres et le choix d’une compagnie qui a
fait ses preuves depuis plusieurs années,
Vous pensez qu’on puisse pronostiquer que
la ligne va durer, sera stable ? 
Ah oui, cela va durer bien sûr ! Ils ont dé-
marré le 29 octobre avec 2 vols par semaine

en A320, les résultats depuis sont extrême-
ment prometteurs, puisque sur chaque vol il
y a plus de 80 % de coefficient de remplissage,
ce qui signifie que c’était une ligne vraiment
attendue, à la fois du côté toulousain et du
côté israélien, et cela, c’est extrêmement im-
portant. Aujourd’hui les échos que l’on reçoit
de la part d’Easyjet, c’est que cette ligne va
être pérennisée pour l’été.
vous savez qu’il y a deux sai-
sons en aéronautique, l’hiver
et l’été, et je suis extrême-
ment confiante sur le fait que
cette ligne va perdurer à par-
tir d’aujourd’hui. 

comment avez- vous pu éta-
blir ce bilan par rapport aux
attentes de la communauté
Toulousaine? et comment la
percevez-vous ? 
D’abord on a des études, des
chiffres qui nous permettent
aujourd’hui de connaitre un
peu le potentiel de toutes nos destinations, on
ne part pas à l’aveuglette. D’ailleurs il y avait
une antériorité, on avait rencontré le CRIF,
tout le monde s’étonnait de ne pas avoir de
ligne au départ de Toulouse. Quand Easyjet
s’est positionné à Bordeaux avant Toulouse,
on était extrêmement déçu. Ce fut pour nous
le moment de dire à Easyjet « Là ce n’est plus
possible, la communauté de Toulouse est extrême-

ment importante, c’est vraiment
une attente forte, et aujourd’hui
les Israéliens connaissent bien
la région Occitanie, ils veulent
venir donc vous n’avez plus le
choix. Il faut vraiment vous
équiper d’un A320 » Je pense
qu’Easyjet était convaincu,
mais peut être qu’on leur a
permis de le concrétiser
peut être plus vite qu’ils ne
l’auraient imaginé. Cela fait
partie des priorités que nous
avions. 

Toulouse-blagnac est un aé-
roport important sur le territoire français? 
L’aéroport de Toulouse Blagnac est le 4e aé-
roport de Province, nous allons atteindre l’an-
née prochaine les 10 millions de passagers, il
se porte extrêmement bien. Nous avons une
croissance à la fois du low cost qui est très im-
portante, puis de l’international, grâce entre
autres à Tel Aviv. Et aujourd’hui on se dirige

vers du long courrier avec
la présence d’Air Canada à
partir du mois de juin, et sur
un projet très avancé avec
le Quatar. Toulouse entre
dans la cour des grands aé-
roports Européens et notre
ambition c’est qu’il devienne
une vraie référence en Eu-
rope et on y travaille...”
Propos recueillis par Pierre Lasry
et David Benchimol

Beaucoup en ont rêvé, Easyjet l’a créée, mais quelle est la genèse de cette comète dans le ciel méditerranéen ?
AvivMag a posé la question à la Directrice du développement aéronautique de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

Une ligne directe Toulouse / Tel Aviv

TransportTransport

catherine Gay, directrice du développement aéronautique, aux côtés de marc dupeyron, directeur
des relations presse de l’aéroport

LA LIAISON TOULOUSe TeL AVIV
• Les israéliens adorent le ski ! L’hiver
dernier, l’Andorre a accueilli environ 5000
touristes israéliens.
• Israël est prisé à la fois par la commu-
nauté juive de France mais également par
les touristes et par des pèlerins de toutes
nationalités.

“

”“La ligne a démarré le 29 octobre
avec 2 vols par semaine”
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C'est le hasard qui a
mené Julie,
Hugues, et leurs

conjoints à Seyre. Ces deux
couples d'amis cherchaient
un lieu à rénover dans les en-
virons de Toulouse. Grâce
au site de petites annonces
«Le Bon Coin», les voilà qui
débarquent dans ce petit vil-
lage du Lauragais un beau
jour de mars 2017. Dès les
premiers pas dans la bâtisse,
Julie le sent : il se passe
quelque chose. «On dit parfois que ce sont les maisons
qui nous choisissent. J'ai eu le sentiment que c'est ce
qui s'est passé», raconte la jeune femme. Le lieu
est très grand (750 mètres carrés), et nécessite
d'importants travaux.
Les potentiels acheteurs sont tout de suite intri-
gués par les dessins qui ornent les murs de la

salle du bas : les
trois petits co-
chons, un chat
jouant de la man-
doline, des visages
enfantins ou en-
core l'ancien mou-
lin du village ; des
œuvres visible-

ment réalisées par des enfants. à l'étage, en grat-
tant le plâtre, Julie découvre des petits mots
d'amour et des cœurs gravés sur les murs.
L'agent immobilier est peu prolixe sur l'origine
de ces dessins, mais peu à peu, les jeunes gens
découvrent leur histoire. Et quelle histoire !
En 1940 et 1941, entre 80 et 100 orphelins juifs
âgés de 3 à 17 ans, originaires de Belgique, d'Al-
lemagne et des Pays-Bas, furent hébergés dans
ces lieux, dans des conditions vétustes. «Les en-
fants étaient installés dans une sorte de dortoir
à l'étage. Le lieu de vie était au rez-de-chaussée.
Il n'y avait pas de meubles, pas de lits. Les en-
fants dormaient sur de la paille, puis des pail-
lasses», raconte Elerika Leroy, spécialiste de la
Résistance. L'hiver 1940 est particulièrement
froid, les enfants tombent fréquemment malades.

Heureusement, la solidarité s'organise. Les petits
doivent leur venue à la Croix Rouge Suisse, qui
délègue des bénévoles sur place, ainsi qu'au

maire du village et au propriétaire du château,
mais c'est tout un village qui s'unit pour apporter
à manger aux enfants. Tout est également fait
pour égayer les petits exilés contraints de rester
enfermés. Comme au Chambon-sur-Lignon ou
à Moissac, la solidarité n'a pas été un vain mot
lorsqu'il s'est agi de protéger des enfants persé-
cutés. «Sans papiers d'identité, les enfants vivent cachés,
ils n'ont pas le droit de sortir. Le silence de la population
a été capital», confirme Elerika.
Au printemps 1941, les petits réfugiés sont en-
voyés au château de la Hille, dans l'Ariège, un
lieu bien plus adapté à l'accueil des orphelins.
La plupart survivront à la guerre, mais dix d'en-
tre eux ne reviendront pas d'Auschwitz. Pendant
des décennies, la grange de Seyre va demeurer

intacte, devenant tour à tour
une planque pour les résis-
tants, puis un dépôt agricole.
Les témoignages artistiques
des jeunes orphelins qui vé-
curent là, eux, ont résisté aux
assauts du temps et des pro-
moteurs immobiliers. Cette
histoire, les nouveaux habi-
tants des lieux ont décidé de
la transmettre. «En décou-
vrant ce qui s'est passé, j'avais
l'impression qu'on devenait
responsable de cette histoire»,

témoigne Hugues. «Assez rapidement, on s'est
dit que ce lieu était un témoignage qui devait

être partagé, que
nous avions un rôle à
jouer», abonde Julie.
Outre leurs loge-
ments, les couples es-
pèrent créer un es-
pace mémoriel, une
résidence d'artiste,
ainsi qu'un lieu artis-
tique et culturel au-
tour de l'enfance. Un
projet qu'ils souhai-
tent mener avec l'aide
de plusieurs collecti-

vités et organisations, comme la Fondation du
patrimoine. Les nouveaux venus aimeraient éga-
lement enquêter sur le passé plus ancien de la
grange. Quatre-vingts ans après, de nouveaux
rires d'enfants résonneront bientôt dans ces murs
qui, dans les circonstances les plus sombres, ont
vu s'exprimer le meilleur de la nature humaine :
l'art, la solidarité, et l'entraide.

APPEL à TéMOINS
Toute personne ayant des informations sur
l'histoire de la grange, qu'il s'agisse de son his-
toire pendant la guerre ou de son passé plus
ancien, peuvent écrire à Hugues et ses compa-
gnons : les.enfants.de.seyre@gmail.com ; ou à
la Dépêche
julie.philippe@ladepechenews.com.

Un grange dans le Lauragais contient encore plusieurs dessins réalisés par des enfants cachés

Seyre (31) : une ferme où une centaine 
d’enfants juifs furent cachés pendant la guerre

revue de presserevue de presse

deux jeunes couples ont racheté la grange  Leurs enfants en ont déjà fait leur terrain de jeu
Photos ddm/ N. Saint-Affre.

Les enfants de Seyre en 1940-41

Vu dans la dépêche du midi



fameuse lettre lue en chaire, puis
diffusée dans les camps, dyna-
misa l’action des Justes. Sarah
a ponctué ainsi ce parcours his-

torique par sa voix chaude et
des chansons d’amour et de fra-
ternité. Musique encore, le
même jour en après-midi, dans

la lecture spectacle composée
par Jacob Haggaï en hommage
à sa mère, juive marocaine, ac-
compagnée au violoncelle. Mu-

sique enfin en une apothéose
lors de la soirée de clôture le sa-
medi 30 novembre. Le groupe
Shikshuk Navad a joué, chanté
et dansé des musiques juives et
tziganes en un cabaret, dans le-
quel le public a pu lui aussi
chanter, danser, boire et dégus-
ter des tapas juives.
Le temps d’aimer s’est vu ainsi
prolongé en un moment de pure
joie.
Gageons que ce message opti-
miste fera un peu oublier la mo-
rosité d’une communauté trau-
matisée, redonne l’envie de vivre
ensemble, de vivre en France,
sans le pire et pour le meilleur. 

retrouvez le programme
complet et les photos sur : 
hebraica-toulouse.com

Maurice Lugassy, président d'Hebraica
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acit31.com
Le SITe web de L’AcIT

HebrAIcA 

Jacob Haggaï et son cantique pour Simi

Maurice Lugassy a présenté les acteurs de la table de Fraternité : de gauche à droite la représentante des Boudhistes, le représentant du CRCM, 
Abdelatif Melouki, le rabbin Doron Naïm, Roger Attali qui animait la soirée, le représentant du culte protestant, et le père Jean-Jacques Rouchi.

Les Journées se sont achevées avec la prestation très originale du groupe Shik Shuk Navad. Ses 
musiques endiablées, les assiettes de tapas et les boissons de fête, ont attiré plus de 100 personnes !

Le groupe au complet, de gauche à droite : Mirabelle la clarinettiste, Raoul à l’accordéon, 
Gala au chant, Max  au violoncelle et enfin Stuart à la batterie.

Isy Morgenstern a entamé les Jeudis d’Hebraica avec son cycle “Le mal dans les trois monothéismes” La chorale Chirim a enchanté l’auditoire avec des airs variés

Sarah Lugassy et Pierre Lasry ont chanté “l’Auvergnat” 
de Georges Brassens devant le buste de Mgr Saliège

c’est sous les meil-

leurs auspices qu’ont

commencé ces Jour-

nées de la culture

juive, grâce à la venue

de l’imam de drancy,

Hassen chalgoumi. 

De retour d’un voyage en Israël,
accompagné de près de 40
jeunes issus des banlieues pari-
siennes et bruxelloises, il a ra-
conté leur métamorphose. Ce sé-
jour a permis de toucher la

vérité d’un pays, Israël, dont
l’image est constamment défor-
mée tant par les médias français
que par la parole de l’entourage
de ces jeunes. Et là réside une
des forces de l’imam Chalgoumi,
il refuse les clichés lénifiants, il
clame des vérités qui font peur
et qui font mal. Il ne se gêne pas
pour répéter le danger de l’islam
politiquepour la République, en

particulier celui des Frères Mu-
sulmans, avec qui les autorités
politiques se montrent trop
conciliantes. Et, comme le pu-
blic charmé et ému qui l’écoutait
ce 17 novembre, il estime que
seule la laïcité permet à chacun
de vivre librement sa religion en
une République. Enfin, il paie
au prix fort  son engagement
pour un dialogue fraternel

puisqu’il vit sous protection, loin
de sa famille qu’il ne voit que de
temps à autre.
A croire que le chemin vers la
paix s’avère plus dangereux que
celui vers la polémique.

UN meSSAGe 
de cONcILIATION
Et c’est justement ce qu’ont
voulu explorer les organisateurs

de ce festival. Ils ont réussi à
montrer que les Juifs de France
se battent pour maintenir la
bonne entente. Ainsi a été mise
en valeur la Charte de la Fra-
ternité installée à Toulouse par
le gouvernement de Manuel
vals. Des représentants de l’is-
lam, des chrétiens et même du
bouddhisme ont discuté à la
même table (photo ci-contre)
. 
Des conférences sont revenues
aussi sur le thème de l’existence
des Juifs au sein des nations,
dans la France médiévale, par
Claude Denjean, et dans la Po-
logne d’après guerre, par Au-
drey Kichelewski.

UN meSSAGe de 
cONVIVIALITé
Mais le public a aussi été mis en
mouvement et le festival a été
ponctué de musiques. Le di-
manche 24 novembre d’abord,
lors d’une promenade musicale
à la rencontre des hommes de
bien durant la Seconde guerre
mondiale, tel l’archevêque de
Toulouse, Mgr Salièges, dont la

Les associations
HebrAIcA 

Les Journées de la culture se sont déroulées pour la 25e édition
Le thème choisi cette année : “le temps d’aimer”

De g. à d. l’adjoint au maire, Daniel Rougé, l’imam Chalgoumi, le président 
de l’ACIT Yves Bounan et Pierre Lasry, secrétaire général d’Hebraica La conférence de Hassen Chalgoumi a captivé l’auditoire, faisant de l’ouverture des Journées à l’EDJ, un franc succès

Diffuser la culture juive dans la cité, tel est le credo des Journées de la Culture à Toulouse
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cLUb de L’AmITIé

UN APrèS-mIdI
“ANNIVerSAIreS”
AU cLUb de
L’AmITIé

Une cinquantaine de
personnes étaient pré-
sentes pour participer à
un goûter festif, dans
une ambiance musicale
menée par Paul 
Hanoun et son cousin.

Pour plus d’informations, ou
pour participer aux activités
du Club de l’Amitié, contactez
la présidente du Club de l’Ami-
tié, Danièle Azulay au 05 61
59 36 10 ou 06 51 05 59 17.

cASIT

Le cASIT 
toujours 
en action !
comme tous les ans, le cASIT,

comité d’Action Sociale Israe-

lite de Toulouse, a aidé ses bé-

néficiaires à passer dignement

les fêtes de Tichri.

Cette année, 83 familles de notre
communauté dont 22 du Grand
Sud-Ouest, soit près de 190 per-
sonnes ont reçu des colis ali-
mentaires ainsi que des bons
d’achats dans les différents com-
merces cachers de Toulouse. 

Le CASIT remercie le réseau
régional Loubavitch qui a effec-
tué les livraisons de colis en de-
hors de Toulouse. Cette partici-
pation importante et efficace a
permis à des familles isolées de
passer de bonnes fêtes de Tichri. 

Le CASIT remercie bien vive-
ment tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué, tant sur
le plan matériel que financier, à

ce que les bénéficiaires puissent
célébrer les fêtes de Tichri.

Le CASIT remercie également
le groupe toulousain Lazare
Brousse des EEIF pour leur
don de denrées alimentaires au
retour de leur camp de va-
cances.

Le CASIT, une fois les fêtes pas-
sées,  continue à accompagner
ses bénéficiaires en leur accor-

dant des aides financières et
(ou) en leur permettant un ac-
cès à la Boutique Sociale.

Le CASIT s’investit aussi dans
la préparation de la grande soi-
rée toulousaine de la Tsédaka.
L’une des réunions du Comité
d’organisation a d’ailleurs eu
lieu dans les locaux du CASIT.
Les fonds recueillis lors de cette
soirée permettront au CASIT
d’aider ses bénéficiaires. 

Le CASIT prépare son action
pour la fête de Hanouka. Des
cartes cadeaux seront offertes
aux enfants de moins de 13 ans
de ses bénéficiaires.

Le CASIT met aussi en place,
avec le FSJU, des « bourses -
cantines  » pour aider certains
parents qui souhaitent scolariser
leurs enfants dans les écoles
juives toulousaines. 

Le CASIT, pour poursuivre et
amplifier son action, a besoin de
bénévoles. 

Si vous souhaitez donner un
peu de votre temps et de votre

énergie au service des plus dé-
munis, par des participations
ponctuelles ou régulières,
contactez le CASIT.

Tel : 05 61 62 88 89 ;  

mail : casitoulouse@yahoo.fr

Le CASIT souhaite à toute la
Communauté de Toulouse, 
une bonne et joyeuse fête 
de HANOUKA.

Vous souhaitez DEVENIR BÉNÉVOLE? Vous souhaitez nous aider ? 
Adressez vous  au CASIT : casitoulouse@yahoo.fr

Tél. 05 61 62 88 89

1          
       -  Mail : casitoulouse@yahoo.fr

  
   

    
    

  

Le Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse

 
 

 
 

 
 

 

         

         

Le plateau de Tichri, au centre de la banque alimenatire du CASIT

LeS JArdINS 
de rAmbAm

qUANd LeS 
eNFANTS 
débOULeNT
cHeZ NOS 
AINéS…

17 octobre : nous étions réunis
pour le traditionnel repas de
Souccot qui rassemble, sous la
grande Soucca de Rambam, de
nombreux invités comme le
rabbin de Toulouse, le prési-
dent Yves Bounan, les prési-
dents du Fonds Social et de
l’AUJF, et une bonne partie
du Conseil d’administration.
La plupart des invités étaient
repartis et la maison retrouvait
son calme… 

C’est alors qu’ils ont surgi, em-
menés par leur animateur fé-
tiche, pour faire leur spectacle
aux résidents, les embrasser et
leur souhaiter une bonne fête.
Imaginez la joie partagée des
grands et des petits !…

Les associations
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YAd VAcHem

Une cérémonie
de remise de
médaille pour
Joséphine
rios- cohen,
Juste parmi les
nations
16 septembre 2019 : dans la
Salle des Illustres au Capitole
une cérémonie de remise de mé-
daille des ‘’Justes parmi les Na-
tions’’  a été organisée par le Co-
mité Français pour Yad vashem
afin de rendre hommage à Jo-
séphine Rios- Cohen, reconnue

Juste parmi les Nations pour avoir
aidé et sauvé des membres
d’une famille juive durant l’oc-
cupation.

Ce titre lui a été décerné à titre
posthume par l’Institut Yad va-
shem de Jérusalem. Les faits se
sont déroulés à Bagnères de Lu-
chon où « Josie » tenait un salon
de coiffure.

La famille Grossman et leurs
trois filles vont se cacher en
zone libre, à Montauban puis à
Luchon.

Ils vont se lier d’amitié pour Jo-
sie et son mari Simon Cohen,
un avocat juif qui fait de la ré-
sistance.

A la fin de 1942, la situation

s’aggravant pour les Juifs, la fa-
mille Grossman quitte la maison
dans laquelle ils demeurent pour
aller se cacher dans la cave du
salon de beauté de Josie.

Josie les aidera tous à passer en
Espagne. Les parents resteront
cachés chez Josie jusqu’en no-
vembre 1942 avant de gagner
l’Espagne, puis les fillettes pas-
seront la frontière espagnole

quelques jours avant Noël, et
rejoindront ainsi leurs parents.

Devant une assistance nom-
breuse, Madame  Anita Mazor,
Ministre près l’Ambassade d’ Is-
raël en charge des régions Sud

a remis à la fille de Joséphine,
Nicole Brouchet,  la médaille et
le diplôme de Justes parmi les
Nations. 

Madame Anita Mazor évoquera
l’antisémitisme grandissant dans
notre vieille Europe :

«  Aujourd’hui, 75 ans après la fin
de cet horrible période, le même vent
mauvais souffle de nouveau sur le
Vieux Continent. Nous le savons,
cette haine est exactement la
même que jadis : elle est basée sur
des amalgames et des stigmatisa-
tions. Elle se manifeste dans le com-
plotisme et l’incitation sur les ré-
seaux sociaux, dans les articles de
presse et dans les discours de certains
universitaires. Elle se cache derrière
un masque sournois dans les appels
de boycott et de dé-légitimation de
l'Etat d’Israel – l’Etat Juif…. »

Cette résurgence de l’antisémi-

tisme sera également évoquée
par Daniel Rougé, adjoint au
Maire ainsi que par Francine
Théodore Levêque, déléguée du
Comité Français pour Yad va-
shem.

Nicole Brouchet reçoit le diplôme de Juste
parmi les nations pour sa mère Joséphine

De gauche à droite : le porte-drapeau, Daniel Rougé, adjoint au Maire, Francine Théodore
Lévêque, déléguée régionale de Yad Vachem, Nicole Brouchet, Anita Mazor, ministre 



Le camp de
Toussaint : 
un week-end
prolongé où les
toulousains 
de tout âge se
retrouvent
C’est à Saint-Lary, au cœur des
Pyrénées que nos 55 enfants

Toulousains de 6 à 17 ans ont
passé un camp de 4 jours sous
la direction d’Hugo Asseraf et
Simon Guigui. Encadrés par
une équipe de 18 animateurs,
les enfants ont pu découvrir les
montagnes environnantes, 

apprendre l’office du matin ou
encore découvrir qui est 
Pablo Picasso.

Du 30 octobre au 3 novembre,
avec des journées pleines d’ac-
tivités pédagogiques et de 

rigolades, les enfants ont pu
rencontrer, découvrir et échan-
ger autour de nos trois piliers :
le scoutisme, la citoyenneté et
le judaïsme.

Hugo Asseraf, 
Chef du camp de la toussaint. 

LES EEIF :
Des activités
tout au long de
l’année…
Les EEIF sont présents tout
au long de l’année, un di-
manche par mois environ, pour
des retrouvailles, des activités,
ludiques et créatives. 
La prochaine activité est l’ac-
tivité patinoire prévue le di-
manche 12 janvier. 
Pour plus d’informations,
contactez l’adresse mail  : 
gltoulouse@eeif.org 

Chany Arfi, Responsable du groupe 
local de Toulouse. 

AVIVmag  n°220  - décembre 2019 25

eeIF

Jeunesse

Une des équipes BC/BM au complet lors du camp de la Toussaint 

Les pifs de Toulouse pendant la soirée Halloween du camp

Soirée Halloween pendant le camp de
Toussaint 

À Beaumont
de Lomagne
(82)
médaille et 
diplôme de Justes
parmi les Nations 
à Jeanne et Jean-
marie Arquié à 
titre posthume

Beaumont de Lomagne avait bien
fait les choses : un cinéma entier
avait été prévu pour honorer
Jeanne et Jean-Marie Arquier à ti-
tre posthume. Des enfants sont ve-
nus chanter, un diaporama présen-
tait le couple Arquier dans sa
maison, dans son jardin, et racontait
l’histoire extraordinaire de Suzette
Fajnzang et  ses amies Erna et Ra-
chel, sauvées par le sang-froid de
Jean-Marie Arquier, alors directeur
de l’école où elles étaient scolarisées
: Suzette Fajnzang est envoyée au
couvent dans la commune de Beau-
mont de Lomagne en septembre
1943. Elle devient Marie-Suzanne
Floret. Elle y rencontre deux autres
jeunes filles juives Erna Ulmer et
Rachel Raichman. La vie au cou-
vent est très dure jusqu’au jour où
arrive une assistante sociale de
l’OSE (Œuvre de Secours aux En-
fants) qui les envoie dans une école
catholique où elles sont pension-
naires. En revanche, elles conti-
nuent de fréquenter le Cours Com-
plémentaire dont Jean-Marie
Arquié est le Directeur. Son épouse

Jeanne Arquié y enseigne et l’aide
dans les taches administratives. Il
sait que les enfants sont juifs. Mal-
gré cela, il les accepte comme élèves
et ne pose aucune question. Un jour
Suzette entend des cris inquiétants.
La milice est dans l’école et inter-
roge le directeur car ils ont des in-

formations que s’y trouvent des en-
fants juifs. Le directeur s’emporte
et leur répond : « Comment ça chez
moi des juifs ! Sachez que si j’avais la
moindre connaissance qu’il y avait des
juifs ici, je n’attendrais pas la milice, je
les aurais fait arrêter moi-même. »
Grâce au sang-froid de Monsieur

Arquié, les miliciens impressionnés,
quittent les lieux sans fouiller l’éta-
blissement. Les enfants restent dans
le pensionnat jusqu’à la fin de la
guerre sous la protection du direc-
teur Jean-Marie Arquié.

YAd VAcHem

Enfants des médaillés et des sauvés réunis Un spectacle-lecture élaboré par des lycéens de Beaumont a ponctué la cérémonie

Les familles sont venues en nombre pour cette occasion mémorable
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Un public nombreux assistait à la remise de médaille des Justes 

Les associations



quel destin singulier que
celui de marie et Jean Vais-
lic. Un couple de Toulou-
sains d’origine polonaise,
un couple sans histoire à
première vue, un couple de
commerçants paisibles, qui
a élevé deux garçons dans
les meilleures conditions. 

Et pourtant, qui imaginerait qu’ils
ont tous deux, séparément, été dé-
portés par les Nazis, Marie depuis
Toulouse où elle résidait, Jean de-

puis la ville polonaise de Lodz, où
les envahisseurs allemands les
avaient enfermés dans le ghetto.
Jean a été déporté à Auschwitz

Birkenau, puis déplacé dans une
série de camps pour finir par ef-
fectuer la terrible marche de la
mort dont il est un des rares à avoir

survécu. Marie a été déportée à
Ravensbruck à 14 ans, puis à Ber-
gen Belsen, d’où elle a réussi à re-
venir à 15 ans. 

Ce récit hors du commun, Jean et
Marie l’ont délivré aux élèves
d’Ohr Torah, tous rassemblés pour
les entendre. 

Deux ouvrages rappellent leur ex-
périence : “Seule à 14 ans à Ravens-
bruck et Bergen Belsen” de Marie
vaislic, “Du fond de ma mémoire” de
Jean vaislic, aux Editions Le Ma-
nuscrit. 

PL

Les vaislic sont venus témoigner à Ohr Torah
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Ohr Torah
eNSeIGNemeNT

APPeL AUX TémOIGNAGeS
de TémOINS de LA réSISTANce eT 
de LA déPOrTATION
Vous êtes un témoin de la der-
nière guerre mondiale, vous
avez des archives qui peuvent
enrichir le musée de la résis-
tance et de la déportation ?
Faites vous connaitre : musée
départemental de la résistance
et de la déportation
52 Allée des demoiselles, 
31400 Toulouse
Téléphone : 05 61 14 80 40

L’ORT
Hanouka 
aujourd’hui !
Lorsque le XXIe siècle rencon-
tre l’histoire des temps anciens,
nos chers élèves découvrent,
s’approprient et illustrent à mer-
veille notre passé.
Lors de la fête de Hanoukka,
nous avons travaillé en cours
d’Histoire des religions avec les
élèves de l’ORT la période hel-
lénistique.
La consigne était, à l’aide de do-
cuments décrivant l’histoire de
Hanoukka,  de s’approprier et
illustrer le double aspect histo-
rique et symbolique de cette
fête.
Replongeons-nous dans l’His-
toire.
A l'époque du deuxième Tem-
ple, au second siècle avant J.C,
après le partage de l'empire
d'Alexandre le Grand, l'armée
grecque d'Antiochus Epiphane
envahit la terre d'Israël. Les
Grecs persécutèrent les Juifs en
leur interdisant sous peine de
mort l'étude de la Torah et la
pratique des Mitsvot. Le Tem-
ple de Jérusalem, le Beth Ha-
mikdache, fut saccagé et pro-
fané.
Menés par Matitiahou, puis par
ses fils, et animés d'une
confiance absolue en D-ieu, ils
finirent par remporter une vic-
toire miraculeuse sur la puis-
sante armée grecque le 25 du
mois de Kislev.
Ce premier miracle fut suivi
d'un second : lors de l'inaugu-
ration du Temple après la vic-
toire, il n'y avait plus d'huile
pure pour allumer la Ménorah,
le candélabre à sept branches,
et huit jours étaient nécessaires
à la confection d'une nouvelle
huile.
Les Cohanim fouillèrent le Tem-
ple de fond en comble et ne
trouvèrent qu'une petite fiole
d'huile dont le contenu ne pou-

vait servir à allumer la Ménorah
qu'une seule journée. Ils déci-

dèrent malgré tout d'allumer la
Ménorah et c'est là que se pro-

duisit le second miracle : l'huile
brûla pendant huit jours...
Nous avons exposé les travaux
des élèves dans le hall de l’école
pendant toute la période de Ha-
noukka ; Les élèves étaient très
fiers de leur travail et nous
aussi !
Cette année, objectif LEGO !
Les élèves de troisième s’appro-
prieront la fête en réalisant des
structures en Lego…

Alexandre TIBI , Enseignant en
Histoire  des religions.

L’OrT
eNSeIGNemeNT
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Un chabbat comme les autres à la synagogue de rite
ashkénaze Adath Yéchouroun. David Musicant
monte en premier à la Téba pour la Paracha Tole-
dot. Puis il va s’asseoir, accompagné par un de ses

fils. L’assemblée entonne un
Mazel tov général. 
David “Mais pourquoi ils
chantent Mazel tov ?”
Son fils “Mais parce que  tu as
100 ans, papa”...
Un courant de joie et d’af-
fection avait parcouru cette
belle synagogue autour de
notre doyen, toujours
alerte, souriant et actif…
David Musicant avait reçu
la médaille de la ville de
Toulouse à la synagogue
Palaprat des mains du

maire de Toulouse et du maire de Kiev le 22 octo-
bre 2017. Pierre Lasry
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evénement : 
Les 100 ans de 
David Musicant

cinéma : “chronique
d’un antisémitisme
d’aujourd’hui”

Samedi 30 octobre

Le jeudi 17 octobre à l’ABC avait lieu la présentation
en avant-première du film de Georges Benayoun.
Quand on lui demande pourquoi il a choisi Toulouse
pour tourner ce grand reportage, le réalisateur répond
“Beaucoup de films sur le sujet ont été faits en banlieue pari-
sienne, je trouve qu'ils rendent partiellement compte de la
réalité. Pourquoi Toulouse ? - c'est la quatrième ville de
France, il y a eu l'école Ozar Hatorah, et surtout c'est une ville
radicale, de gauche qui a abrité de nombreux résistants et
anarchistes. Nous sommes partis à sa découverte, nous vou-
lions saisir l'antisémitisme en mutation de cette ville.”
«Chronique d'un antisémitisme d'aujourd'hui» a été aussi
diffusé sur France Télévision fin novembre. 
Georges Benayoun (auteur et réalisateur) a produit
des films et des séries. Dans son dernier film, «Com-
plotisme, les alibis de la terreur», le producteur évoque
l'angle du complotisme islamiste. PL 

¡No Pasarán!

Entre 1936 et 1938, environ 35 000
combattants volontaires (dont près
de 6 000 Juifs), de 53 nationalités
différentes, rejoignent l’Espagne
pour s’opposer au franquisme, au
fascisme et au nazisme. 
Parmi eux, venus de Palestine, 300
Juifs s’engagent auprès des Répu-
blicains espagnols. Ils sont souvent
communistes, parfois en désaccord
avec le mouvement sioniste. Ils arrivent dans une Barcelone où la présence de réfugiés
juifs d’Allemagne et d’Europe de l’Est est déjà notable. 
En décembre 1937, les brigadistes créent la compagnie Naftali botwin dite juive, une
sous-section du bataillon Dombrowski de la XIIIe Brigade Internationale. Composée de
152 Juifs polonais, hongrois et tchécoslovaques, de deux Arabes palestiniens et d’un Al-
lemand déserteur, cette compagnie s’illustrera par son idéalisme et son héroïsme. (Cf.
documentaire-témoignage Madrid before Hanita, de Eran Torbiner, disponible sur You-
Tube https://youtu.be/ahey5cs2ees) Marjorie Yerushalmi 

Jeudi 17 octobre

2017-2019, sous l’égide de la Préfecture, 
les 3es Semaines de la Fraternité 

mercredi 11 septembre

Un public d’élus, de citoyens concernés,
de responsables associatifs et de visiteurs
a empli la salle du Sénéchal pour entendre

les différents intervenants échanger une
parole ouverte et pétrie de bon sens,
comme celle du rabbin Yossef Matusof,
aumônier de la prison Saint-Michel pen-
dant de nombreuses années, ou du rabbin
Doron Naïm qui a exprimé sa joie et sa
fierté de participer à une telle manifesta-
tion. Face à eux, les invités étaient Haïm
Korsia, Grand Rabbin de France, Fran-
çois Clavairoly, président de la Fédération
protestante de France, Mohammed Mous-
saoui, président d’honneur du CFCM
(Conseil Français du Culte Musulman) et
président de l’Union des Mosquées de

France, Matthieu Ricard, le célèbre moine
Bouddhiste, intervenait en video confé-
rence.

C’est Roger Attali, vice-président du
CRIF Midi-Pyrénées, qui animait la soi-
rée, distribuait la parole et effectuait les
transitions pour créer l’échange avec tous
les intervenants et bien sûr avec le public.

PL

On reconnait au premier rang Gérard Folus, président de al LIcrA, Sandrine mörch député de la 9e
circonscription, Abdelatif melouki, porte-parole du conseil régional du culte musulman, , daniel rougé,
adjoint au maire de Toulouse, le Préfet de région, son secrétaire général, le rabbin matusof, le père Jean-
Jacques rouchi et le rabbin de Toulouse doron Naïm 

Brigadistes juifs ashkénazes venus de Palestine 
(photo : La Vanguardia, 16/11/2019)
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PortraitPortrait

AVIVmAG - en mai 1940 Hitler met fin à
« la drôle de guerre » en envahissant la bel-
gique et la France. Les habitants  vont alors
fuir leur ville et leur village attaqués puis
occupés, comme vous et votre famille à
Nancy. cet épisode de l’histoire que l’on
appelle «  l’exode » va vous mener à bor-
deaux avec vos parents, vos deux sœurs et
votre oncle. Pouvez-vous nous raconter ces
quelques années que vous avez passé à bor-
deaux ?
ANNIE BECK - Mon père a décidé que nous
allions vivre à Bordeaux car le gouvernement
français avait fui à Bordeaux. Pour nous, si le
gouvernement allait se réfugier là-bas, c’est
que le lieu était sûr. Nous pensions aussi que
la France allait continuer à se battre, malheu-
reusement ce ne fut pas le cas. Une fois sur
place, nous avons loué un appartement qui
était au nom de mon père et mon oncle s’est
installé avec nous. A cette époque nous ne vi-
vions pas cachés. 

en l’espace de quelques semaines après la
fin de IIIème république, le 10 juillet 1940,
lorsque le maréchal Pétain se voit attribuer
les pleins pouvoirs, les premières mesures
discriminatoires envers les juifs vont être
mises en place. Vous rappelez-vous de celles
dont vous avez été victime ?
Oui je m’en souviens très bien, cela m’a
profondément marquée. La première mesure
anti-juive dont nous avons été victimes a été
l’obligation de nous faire recenser dans le
commissariat le plus proche (ordonnance du
27 septembre 1940). Je me rappelle encore
aujourd’hui de la recommandation de mon
oncle qui a dit à mon père de ne surtout pas y
aller. On savait que le fait de demander seulement
aux Juifs d’aller se faire recenser n’était pas
anodin. Mon père était très respectueux du
pays qui nous avait accueilli, il a donc décidé
d’aller se faire recenser malgré les avertissements
de mon oncle. Nous nous sommes tous rendus
au commissariat pour nous faire recenser et
on nous a apposé le tampon juif en lettres
majuscules sur nos papiers d’identités. Mon
oncle, lui, n’y est pas allé, c’est ce qui l’a sauvé. 
Un matin de 1941, on est venu nous arrêter,
mon père et moi-même, alors agée de 15 ans.
Nous nous sommes retrouvés avec des centaines
d’autres personnes à la gare en attendant le
train qui nous amena de Bordeaux au camp
d’internement de La Lande (Monts) près de
Tours. 

qu’en était-il de votre mère et de vos deux
sœurs qui n’ont pas été arrêtées en même
temps que vous et votre père ?
Ma mère et mes deux sœurs ont été arrêtées
quelques jours plus tard et elles ont aussi été
amenées dans le village de Monts. Elles étaient
assignées à résidence dans une petite maison
de village qui était seulement à quelques kilo-
mètres du camp d’internement où mon père
et moi étions enfermés.

que s’est-il passé après votre arrivée au
camp de La Lande ? 
Ce sont des gendarmes français qui surveil-
laient le camp où nous étions enfermés avec
mon père, à aucun moment ils ne nous ont
aidé à fuir. Un matin de juillet 1942, des ca-
mions conduits par des soldats allemands sont
venus se garer près des clôtures barbelées du
camp. C’était terrible... Je me souviens encore
des cris et des pleurs des enfants. Dans les
camions, ils embarquaient tout le monde,
hommes, femmes, enfants pour les déporter à
Auschwitz-Birkenau. Ils allaient tous mourir
pour la seule raison qu’ils étaient juifs.

c’est à ce moment-là que votre destin va
basculer ?
Dans la cloture en fil de fer barbelé, il y avait
un trou, mon père l’avait repéré et quand les
soldats et les gendarmes ont eu le dos tourné
il m’a poussé et m’a dit « Va t’en, cours ! ».
C’était la dernière fois que je voyais mon père.
J’ai couru sans me retourner, je suis arrivée
dans la forêt qui entourait le camp de Monts.
J’étais seule, j’avais peur et j’avais faim, je
voulais revenir au camp, j’ai longuement hésité
à y retourner. 

dans ce bois je crois que vous allez faire
une rencontre qui va vous sauver…
Effectivement, à la nuit tombée, j’ai entendu
des pas, je me suis donc manifestée et je me
suis retrouvée face à un homme accompagné
d’un petit garçon. Cet homme, c’était mon-
sieur Bronstein et son neveu Eddie. Ils
n’étaient pas là par hasard, ils se cachaient
eux aussi. Tous les Juifs présents dans le vil-
lage de Monts avaient été raflés, c’était la pé-
riode des terribles rafles de l’été 42. Parmi les
juifs arrêtés dans le village, il y avait ma mère
et ma petite sœur Ida, mon autre sœur Hélène
a pu s’enfuir et a été cachée par une amie de
son école. 

Quand la famille d’Annie Beck (née Bach) vient s’installer en France, à Nancy, Annie
est très jeune. En 1940 la ville de Nancy est bombardée et la famille Bach se voit donc
dans l’obligation de fuir dans le sud de la France, à Bordeaux. Annie a accepté de nous
livrer le récit de cette partie tragique de sa jeunesse. Par ailleurs, Annie collabore régu-
lièrement à ce magazine où elle tient une rubrique littéraire (page36).

E N T R E T I E N

> Suite page suivante

qUeSTIONS à… 
ANNIe becK PAr NOémIe LerOY

brèves

Exposition tempo-
raire à Yad vashem
“Flashs de mémoire :
la photographie pen-
dant la Shoah”
Dans cette nouvelle exposition tempo-
raire, Yad vashem nous invite à nous
pencher sur la documentation visuelle de
la Shoah et l’importance de celle-ci. La
photographie sert à capter des instants de
manière durable, cependant sa réalisation
dépend du regard de son auteur. C’est en
considérant cet aspect important que Yad
vashem a divisé son exposition tempo-

raire en trois perspectives. La première
concerne l’utilisation de la photographie
par le régime nazi à des fins de propa-
gande. La deuxième perspective traite de
l’utilisation clandestine de la photographie
par les juifs eux-mêmes pour témoigner
de ce qui était entrain de se passer. La troi-
sième et dernière perspective de cette
exposition concerne l’utilisation de la pho-
tographie par les forces alliées, pendant la
libération des camps. Le choix de ces trois
angles d’exposition est expliqué sur la site
de Yad vashem « l’ojectif, ici, consiste à ex-
plorer les circonstances qui entourent la prise de
la photo, à contrebalancer la volonté propagan-
diste allemande, à présenter au grand public un
regard peut-être moins connu sur les atrocités
nazies, celui des victimes juives et des libérateurs
alliés, dont le témoignagne mérité d’être pris en
compte. »                              Noémie Leroy

Journée inter-
confessionnelle 
à l’edJ

dimanche 13 octobre

Où ? Yad Vashem, Mont Herzl, Jérusalem

Un hommage et une
rencontre de soutien 
aux Kurdes
Des événements terribles se sont déroulés en Syrie, en
Turquie, Le CRIF n’a pas attendu et a pris l’initiative
de réunir avec la Région Occitanie, le Département
de la Haute-Garonne , la ville de Toulouse, le président
de la communauté Yves Bounan et son rabbin Doron
Naïm, pour rendre un hommage fort à la communauté
Kurde.  Franck Touboul a souligné “le courage des
hommes et des femmes Kurdes, sur le terrain, pour affronter l’Etat Is-
lamique, pour tenter d’endiguer sa progression’. Le président du
CRIF a rappelé que ce courage avait été aussi salué par Ber-
nard Henri Lévy, qui à Paris, a organisé un hommage
accompagné de la projection de son film sur les Pechmergas.

Enfin Franck Touboul a conclu en assurant les représentants
kurdes de notre entière solidarité : “Vous avez eu le soutien de l’Etat
d’Israël, il est naturel que dans l’épreuve que vous traversez, nous soyons
à vos côtés et mettions à votre disposition les moyens que nous avons
pour relayer votre parole, en tant que communauté ancienne, organisée.“
                                                                                                        PL

dimanche 20 octobre
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Nicole Yardeni a participé à l’accueil des
groupes à la grande synagogie de l’EDJ

Un public nombreux a témoigné du vif intérêt que suscite l’ini-
tiative “Osons la rencontre”

L’événement est récurrent depuis 3 ans, il
s’agit d’une marche interconfessionnelle
qui fait halte en plusieurs lieux de culte
tout au long d’une journée. Le collectif
“Osons la rencontre “ a été créé par un col-
lectif d’associations dont le CRIF et le
CNCM sont parties prenantes.
Les débats étaient empreints de curiosité
et de bienveillance, ils se sont poursuivi
dans le Couvent des Dominicains après un
pique nique... 



la venue prochaine des allemands au couvent.
Madame Bergon et Madame Roques ont alors
dû redoubler d’intelligence pour trouver un
moyen de nous cacher, nous les enfants mais
aussi les cinq adultes présents. Les cinq plus
grandes qui étaient recherchées, dont je faisais
partie, nous avons été cachées dans une sorte
de boyau souterrain situé sous
la chapelle. Nous sommes res-
tées là cinq jours recroquevil-
lées sur nous-mêmes. Les alle-
mands ne sont finalement
jamais entrés dans le couvent,
ils sont rapidement passés de-
vant avant de fuir. Nous avons
finalement pu sortir de cette en-
droit dont je garde un souvenir
terrible.

Vous rappelez-vous du mo-
ment où cette période de clan-
destinité a pris fin, où vous étiez enfin li-
bre ?
Oui je m’en souviens, la libération de Toulouse
a eu lieu le 19 août 1944. En septembre 1944
les parents des enfants, eux aussi cachés mais
ailleurs, sont venus les chercher. Ma sœur Hé-
lène et moi étions seules, nos parents et notre
petite sœur Ida avaient été déportés et gazés à
Auschwitz-Birkenau. Je dois ma vie à Mon-
seigneur Saliège, à Madame Denise Bergon
et à Madame Roques. Ils sont aujourd’hui re-
connus comme Justes parmi les Nations. 
J’aimerais que la figure exemplaire de Mon-
seigneur Saliège soit plus connue des français,
il y a très peu de représentants de l’église Ca-
tholique comme lui qui ont osé protester face
aux persécutions contre les Juifs.  

Vous faites partie des passeurs de cette mé-
moire qui ne doit pas tomber dans l’oubli et
qui doit continuer à être transmise aux fu-
tures générations, comment abordez-vous ce
rôle ?
S’il y a bien une chose que je ne refuserai ja-
mais de faire, c’est de témoigner. Cela reste
encore aujourd’hui douloureux pour moi de
témoigner, ne pensez pas que ce soir je me
coucherai tranquillement, je penserai à ma fa-
mille, à mon père, ma mère et ma sœur. Mais
il faut témoigner, il faut que ce qui s’est passé
soit connu de tous  et que cette mémoire ne
tombe pas dans l’oubli. 
Je témoigne régulièrement dans des établis-
sements scolaires, et dans des lieux publics.

quel est votre rapport au judaïsme au-
jourd’hui ?
Je ne suis pas particulièrement pratiquante
mais je suis juive du plus profond de mon
âme. J’ai toujours travaillé à la pérennité du
peuple juif en faisant notamment partie d’as-
sociations.

Par le biais de diverses asso-
ciations vous travaillez pour
favoriser la cohésion sociale
et aider les autres, pouvez-
vous nous en parler ?
J’ai fais partie de la WIZO
(organisation  internationale
des femmes sionistes) en tant
que secrétaire générale puis
responsable culturelle pendant
de nombreuses années. 
Aujourd’hui je fais partie de
l’association Toulouse Accueil

dans laquelle j’organise des conférences, la
prochaine aura lieu en mars autour de la muse
de Picasso, Dora Maar.
Propos recueillis par Noémie Leroy
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S’il y a bien une

chose que 

je ne refuserai 

jamais de faire,

c’est de 

témoigner

… puis à Toulouse en septembre 1946

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

Des maquisards contactés par Monsieur-
Bronstein sont venus nous chercher avec un
camion. J’ai tenté de les questionner, je vou-
lais connaître leur identité, ils m’ont alors ré-
pondu « moins tu en sauras, mieux tu te porteras
si on t’arrête ». Nous sommes arrivés dans une
ferme proche de la ligne de démarcation. Là-
bas nous étions plusieurs à attendre les indi-
cations des maquisards. On nous a prêté des
bicyclettes pour pédaler sous la pluie dans la
boue, jusqu’à atteindre la zone non-occupée.
Avant cela, je n’avais jamais fait de bicyclette,
je suis tombée plusieurs fois et un maquisard
est alors venu me voir et m’a dit « sois tu pédales
soit tu restes ici ». J’étais désespérée, pleine de
boue et épuisée, et sûrement par instinct de
survie, j’ai décidé de continuer à les suivre,
j’ai lâché mon vélo et j’ai continué derrière
eux en courant. Mon plus grand regret est
de ne pas avoir su l’identité des fermiers et
des maquisards qui nous ont aidé, j’aurais
aimé qu’ils soient distingués par la médaille
des Justes. 

Une fois arrivée en zone non-occupée,
qu’avez-vous ressenti ?
J’étais soulagée, je me pensais enfin en sécurité
mais je me suis rapidement rendue compte que
là non plus, ce n’était pas le cas. Des habitants
du village dans lequel nous sommes allés boire
de l’eau et nous débarbouiller de toute cette
boue nous ont conseillé de partir rapidement
car la gendarmerie surveillait ceux qui venaient
de traverser la ligne de démarcation.

Votre parcours douloureux et épuisant tant
moralement que physiquement va finale-
ment vous mener à Toulouse. qui vous a
accueilli dans la ville rose ?
Ma tante vivait à Toulouse au 43 rue des Fi-
latiers depuis quelques années avec mes cou-
sines Hélène, Estelle, Ida et enfin mon cousin
Henri. Quelle joie de les retrouver après
toutes ces péripéties. 

Avez-vous pu vivre libre à votre arrivée à
Toulouse ?
Au début oui, mais au début 1943, mon repos
prit rapidement fin. En effet les soldats alle-
mands avaient transmis à la police française
mon dossier qui mentionnait mon évasion du
camp de La Lande. Pendant notre interne-
ment nous avions écrit à ma Tante et elle nous
avait répondu, elle avait mentionné son
adresse. C’est sûrement à cause de cette lettre
qu’ils avaient enregistré celle-ci. 

Un matin, deux policiers sont venus chez ma
tante ils ont demandé «  Nous voudrions voir
votre nièce Annie ». Ma tante a été  vraiment
remarquable. J’étais devant eux avec ma cou-
sine Hélène et mon cousin Henri, Ida était
parti faire des courses. Ma tante a rétorqué
aux policiers « voici mes filles Hélène, Ida (moi),
et mon fils Henri, il n’y a pas d’Annie ici  ! 
La dernière fois que j’ai eu de ses nouvelles, elle

était internée au camp de Monts. ». Les policiers
sont repartis quelques minutes plus tard en
menaçant ma tante et en lui ordonnant de les
prévenir si elle avait des nouvelles de sa nièce
Annie. Ma cousine Ida est rentrée à la maison
quelques instants plus tard sans savoir le cau-
chemar que nous venions de vivre et la peur
que nous avons tous ressenti. 

cette événement aurait pu être dramatique
sans le sang-froid dont a fait preuve votre
tante, vous n’étiez plus en sécurité non plus
à Toulouse, quelle décision a t-elle prise ?
Les choses sont allées très vite après la venue
des deux policiers, nous avions compris qu’ils
allaient me traquer, j’étais considérée comme
une fugitive recherchée. Dès le lendemain je
rencontrais cette admirable Mlle Thèbes, qui
était à la tête d’un réseau de sauvetage d’en-
fants juifs crée par Monseigneur Jules Sa-
liège et son auxiliaire Monseigneur de Cour-
règes d’Ustou. L’après-midi même, après
quelques appels téléphoniques de Mlle
Thèbes à Monseigneur de Courrèges d’Us-
tou, je me retrouvais face à Madame Denise
Bergon, directrice de l’école Notre-Dame-
de-Massip (Capdenac). La vision de cette
femme m’a profondément marquée, elle était
souriante, elle m’inspirait confiance. J’ai alors
discrètement pris le train avec elle direction
Capdenac.

du début de l’année 1943 jusqu’à la libéra-
tion de Toulouse en 1944 vous avez vécu
cachée à notre dame de massip, comment
s’est déroulé la vie là-bas ?
Le couvent était occupé par une vingtaine de
religieuses, quelques mètres plus loin une
école avait était ouverte, tenue par les reli-
gieuses et fréquentée par les enfants des vil-
lages environnants. Nous étions mélangés aux
autres enfants qui n’étaient bien entendu pas
au courant que nous étions des Juifs cachés
clandestinement par seulement trois sœurs
au courant  : Madame Bergon (direction),
Madame Roques (sous directrice) et Mme
Balby (mère supérieure). 
83 enfants juifs ont été cachés à Massip et 5
adultes. J’admire ces femmes qui ont pris des
risques inouïs pour nous permettre de vivre
cachés pendant la guerre. Elles ont du trouver
divers stratagèmes pour que les autres reli-
gieuses ne se rendent pas compte que nous
n’étions pas catholiques. 

Il y a t-il un moment qui vous a particuliè-
rement marqué durant cette période au cou-
vent de Notre dame de massip ?
Oui, je me rappellerai toute ma vie de ce ter-
rible moment où nous avons appris que
quelqu’un nous avait dénoncés. Un jeune ma-
quisard est venu prévénir Madame Bergon de

en septembre 44, 
les parents des enfants 
sont venus les chercher. 
ma sœur Hélène et moi

étions seules, nos 
parents et notre petite
sœur Ida avaient été 

déportés et gazés
Annie Beck à Massip en avril 1944

32 AVIVmag  n°220  - décembre 2019 

PortraitPortrait

> Suite de la page précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

qUeSTIONS à… ANNIe becK



AVIVmag  n°220  - décembre 2019 35

C’est une excellente nouvelle, l’histoire des juifs est en train de réussir
sa diaspora au sein des universités comme une part … de l’histoire, tout
simplement. Être reconnue comme l’histoire de tous, comme de l’his-
toire de France implique des échanges et fait rayonner les « études
juives », les décloisonne et permet de mieux comprendre les faits.

des documents en plusieurs langues
Le travail s’appuie sur la recherche dans des réceptaires* arabes de re-
cettes. On remarquera que le corpus de sources ne provient pas des
aljamas** des juifs ni des familles. Les documents privés sont rarement
conservés depuis le Moyen âge, la difficulté est redoublée pour les juifs
qui furent expulsés après 1492. En outre, on ne connait de véritables
recettes de cuisine en Occident, qu’à partir du xive siècle. Les recueils
étudiés seraient-ils à comparer avec les sources médicales qui prônaient
de bons régimes de santé ?

manger cacher, manger à la juive
La préparation des mets consommés par les juifs était conditionnée par
les règles de la cacherout. Si exclure le porc était assez aisé en milieu
musulman, l’interdiction de mêler laitages et viande restait une vraie
difficulté selon les mœurs méditerranéennes. Cependant, Ariel Toaff l’a
déjà affirmé en présentant la cuisine ashkénaze dans l’Italie médiévale,
manger cacher n’est pas « manger à la juive ». De fait, dans les textes
étudiés, Hélène Jawhara-Piñer a collecté quelques recettes comme celle
du poulet « à la juive », mais, aussi de la « perdrix à la juive », ce qui
conduit à se poser bien des questions sur le sens du terme. 

L’aubergine et la coriandre
La doctorante a aussi proposé d’envisager l’aubergine et la coriandre
comme marqueurs du judaïsme andalou. Ces deux ingrédients sont vi-

siblement typiques du monde méditerranéen, à tel point que traiter les
Maures ou les juifs de courge, aubergine et autre coucourde était une
insulte bien connue. Le débat a conclu à l’absence d’une cuisine juive
identifiable, au profit d’une cuisine andalouse, pratiquée aussi par des
juifs à leur manière, puis judaïsée par l’obsession inquisitoriale. 
Il y aurait donc des cuisines régionales, qui se déclineraient «  à la
juive ». Des travaux sur des sources plus tardives nous instruiront sans
doute sur la cuisine des fêtes. Enfin, comme dans d’autres domaines, il
se pourrait que l’art des juifs médiévaux ait consisté à se démarquer
discrets. Il ne s’agit pas de se cacher, nous ne parlons pas de crypto-ju-
daïsme, notion née dans l’œil des autres, mais d’une manière d’être bien
spécifique qui faisait que l’on était andalou et juif.
_______________
* Les recettes regroupées dans un livre forment un réceptaire
** Aljamas : groupe de personnes

culture

d’Hélène Jawhara-Piñer, recettes arabes, pra-
tiques juives et patrimoine culinaire de la pé-
ninsule Ibérique depuis le XIIe siècle, thèse de
doctorat sous la direction du Professeur bruno
Laurioux, soutenue le 23 novembre à l’Univer-
sité de Tours devant un jury composé de claude
denjean et daniel Newman (rapporteurs), Na-
thalie Peyrebonne, emmanuelle Tixier du mes-
nil et François-Olivier Touati.
Voir la présentation au sujet de l’aubergine sur Akadem (Pre-
mier congrès de la SeJ).

Manger à la juive

Le feuilleton 
historique de
claude denjean

La thèse de doctorat qui vient d’être soutenue sur l’alimentation
des juifs en péninsule Ibérique (XIIe-XVIIe s) à l’université de
Tours (chaire Unesco)  pose des questions passionnantes

curry d'aubergines rôties à la cardamome, à la coriandre et à la menthe

brIdGe cLUb cOmmUNAUTAIre
Le club fonctionne tous les lundis après-midi à l’edJ
pour le tournoi hebdomadaire et les jeudis après-midi
pour les cours de perfectionnement (gratuits).

des cours débutants viennent
de se former. 

contact : 
Gérard chiche
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SOIF
Un roman d’Amélie NOTHOmb 

La condition humaine
Par la force d’un langage puissamment incarné, Amélie Nothomb ne cessera 

de transparaître dans ce monologue intérieur. Celui d’un homme exprimant, lors de son pro-
cès puis de son supplice, la gratitude d’être « le plus incarné des humains » (1). Jésus, que dans un profond amour,

elle s’approprierait presque… jusqu’au sens du blasphème. Tout au moins, jusqu’au sens d’un malentendu… 
En tous les cas, jusqu’au sens d’un questionnement sur la foi… (2) 

1/ L’incarnation qui fait découvrir ce que l’es-
prit ne conçoit pas      
L’auteure prête à son personnage hors norme la candeur désarmante
et l’énergie vitale, incisive, de son écriture. Elle projette sur lui sa
profonde acuité dans l’exploration des sentiments, que seul un
corps peut « raconter » : entre autres, le chagrin et la peur, le sen-
timent amoureux, l’amitié, la volupté du boire, manger, dormir…  
« Tout clouté que je suis, un verre d’eau me ferait crever de jouissance » … 
« La soif me protègera. Elle peut prendre une ampleur telle que les autres souf-
frances s’amortissent. » 
« Ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-le. Voilà l’élan mys-
tique » … 
Le héros avoue même ses défauts. Avec autodérision, il admet sa
« nature douillette » … mais c’est un sentiment de culpabilité qu’il
explore encore en relatant sa colère à l’égard des marchands du
Temple … 
Lors du procès, cependant, il a su réprimer son mépris face aux
miraculés qui l’accusaient de ses miracles …
Inlassablement, et malgré la souffrance, s’élève la gratitude face à cette
incarnation qui fait découvrir, sentir, ce que l’esprit ne conçoit pas.      

2/ Lié à cette incarnation, un questionnement
sur la foi  
• voilà enfin abordé le sentiment du doute et de la révolte. 

- La charge est passagère mais bouleversante, contre un père
qui, parce que justement non incarné, ne comprend pas cer-
taines nuances.
Cette charge confine au blasphème et à une vision de l’avenir :

. La crucifixion y est une sottise « lourde de conséquences »,
« un exemple imbécile » qui exhortera tant d’hommes à se faire
martyre, ou tout au moins à développer un « si profond mépris du
corps » …
« J’ai accepté ce projet démentiel parce que je croyais à la possibilité de
changer l’homme… Quelle croyance idiote ! »… 
L’idée que, pendant des millénaires, l’humanité va subir cette
erreur, ce malentendu, obsède le héros d’Amélie Nothomb...   

. Expier les péchés de l’humanité : ineptie.  

. Et Jésus veut bien, dans la foulée, déconstruire aussi le
fameux « Aime ton prochain comme toi-même », puisque, pense-t-il,
sa soumission à la crucifixion équivaut à une haine de soi plutôt

qu’à cet amour de soi invoqué dans la maxime… 
. Aux dérives à venir, ce dernier joint celle des apôtres

qui vont peut-être dévoyer sa pensée… 
. Et lorsqu’enfin celui-ci se lance dans une réflexion uni-

verselle et si humaine sur la mort et la vie éternelle, c’est un peu
comme s’il remettait en cause l’idée, plus tard répandue, de la
résurrection.         

- Surgit cette méditation troublante sur, finalement, l’absolu
de la foi :« Mon père m’a envoyé sur terre afin que j’y répande la foi. La
foi en quoi ? En lui. » « Croire en Dieu, croire que Dieu s’est fait homme,
avoir la foi en la résurrection, cela sonne bancal. Et moi, est-ce que je
crois ? »
« J’ai la foi. Cette foi n’a pas d’objet. Cela ne signifie pas que je ne crois
en rien. Croire n’est beau qu’au sens absolu du verbe » …

• « L’amour autorise de tels sentiments » (de doute et de
révolte), affirme le héros. Alors l’auteure laisse libre cours à son
personnage… Elle se laisse libre cours… Elle lui souffle son
propre doute, sa propre révolte… Il lui est insupportable de voir
un père mettre son fils au supplice. 
Elle souffre. Et cette souffrance l’unit à son héros dans ce livre
qui scelle à tout jamais la soif de vivre cet amour spirituel et
fusionnel.
Qui scelle à tout jamais cet élan mystique envers « le plus incarné
de tous les hommes ». 
L’homme de sa vie. 
Son Idole…  
« Pour éprouver la soif il faut être vivant » …

Dominique KHALIFA

dominique Khalifa
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C’est la solidarité, grâce

au soutien du FSJU, au-

quel s’est joint la FMS,

qui a donné consistance à

ce rêve fou....
Je suis entrée à Jérusalem par la
porte de Zion, en chantant avec
Erez, avec W, avec eux, et nous
étions enveloppés de la certitude de
revenir d’un long, long périple à tra-
vers le monde, à travers l’histoire.
J’avais l’impression de rentrer à la
maison, enfin. En chantant les pa-
roles oubliées.

J’ai parcouru, ébahie, les tunnels le
long du fabuleux Mur caché, j’ai
posé un petit mot - s’Il te plaît - dans
un interstice du Kotel, qui en a vu
d’autres et les entend tous.

Et sur la terrasse, face au soleil, face
aux vénérables pierres, j’ai dansé
avec W, avec eux. Je suis partie
pour le kibboutz Beit Lohamei Ha-
gettaot, pleurer les petits.

à Yad vashem, avec Priscilla, j’ai
retrouvé Salonique dans la vallée
des Communautés perdues.

Nous étions entourées des fan-
tômes, unies dans le dénuement
somptueux de la pierre de Jérusa-
lem.

Je suis partie pour Césarée et nous
avons vu se coucher le soleil.

Je suis partie pour Massada. En
chemin des palmiers et encore des
palmiers, quelques chameaux et le
désert. Au bord de la Mer morte,
nous étions au fond du monde, glo-
rieux. En face, les monts de Moab,
Ruth et Naomi loin dans le temps,
les Jordaniens tout près dans l’es-
pace. Au sommet de Massada, l’his-
toire de la résistance juive à l’enva-
hisseur.

Tout a été rasé mais les archéo-
logues travaillent, l’histoire revient
et la résistance, aussi.

voilà, le voyage a été une histoire
de résistance au long des siècles, au
cours des trajets, malgré les exter-
minations. Un retour au présent.
Au présent juif, hébreu, israélien.

La Knesset et son obsession de
transparence, de démocratie.
L’éblouissement des cadeaux de
Chagall. Le musée de la Diaspora,
son sérieux et son humour aussi.

Michel Kichka, Schlomo Balsam,
nos accompagnateurs, nos guides,
tous, par leur présence, leur exis-
tence même, la nôtre, tout disait
nous sommes là. Ils nous ont ra-
conté leurs certitudes et leurs
doutes.

Je n’oublierai jamais leur déférence,
leurs prévenances (je porte le bra-
celet cadeau arbre de vie même sous
la douche), je n’oublierai jamais le
réconfort de leurs mots.

En les entendant, leurs mots, je me
suis rendu compte à quel point je
pensais être la dernière - et à quel
point j’avais tort. Priscilla conti-
nuera de parler aux visiteurs de Yad

vashem et elle parlera aussi de mon
oncle Michel, elle parlera d’W, la
transmission de l’indicible est assu-
rée, ce voyage me l’a appris.

Que le FSJU et Passerelles (Tou-
louse, pour ma part, merci Linda)
soient remerciés.

Une petite fille israélienne dont
j’ignorerai toujours le prénom a dé-
licatement décoré pour moi un bou-
geoir. Je la remercie : bientôt Ha-
noucca !

La résistance, toujours.
Mireille Florent-Saül

Albi, 27 novembre 2019

La solidarité c’est formidable ! C’est ce qui a permis que Passerelles-FSJU accompagne près de 70 survivants de la
Shoah en Israël, lesquels pour moitié  n’y ont jamais été, pour les autres pas depuis des décennies. 

Voici le témoignage de Mireille, partie avec Daniel et Marie-Claire, accompagnée par Linda

mireille en Israël… avec Linda !

PasserellesPasserelles
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« TOUS LeS HOmmeS 
N'HAbITeNT PAr Le mONde
de LA même FAçON »
par Jean-Paul dubois
Le roman de ce toulousain s'arrache en librairie,
chauvinisme oblige. Le livre raconte l'histoire
d'un homme, Paul Hansen, qui croupit dans un
pénitencier à Montréal (nous ne saurons qu'à la
fin le pourquoi de son emprisonnement).

Il partage une
cellule avec Hor-
ton, incarcéré
pour meurtre, un
colosse qui a
peur des rats et
fait des crises de
nerfs, Hansen
était concierge à
l'Excelsior, une
résidence bour-
geoise où il
montre ses ta-
lents de gardien

et de consolateur des affligés.

Il aimait sa vie d'antan ; lorsqu'il n'est pas oc-
cupé à venir en aide aux habitants de la
résidence ou à entretenir les bâtiments, il rejoint
Winona sa compagne. Malheureusement, un
changement de gérant et tout bascule. Les
conflits éclatent, l'impensable se produit (ne
courez pas à la dernière page).  En prison, Paul
a une consolation : ses camarades incarcérés ont
eux aussi bien besoin d'être réparés. L'auteur
nous décrit le quotidien des hommes ; nous as-
sistons aux désillusions et aux espoirs de liberté
entre les murs d'une prison et pourtant, nous
rions souvent de certaines descriptions.

Le récit alterne donc entre la vie carcérale et les
souvenirs d'enfance à Toulouse, son père Pas-
teur et prédicateur danois, sa mère française, sa
chienne Nouk, la bétise humaine et finalement
comment tout s'est enchainé jusqu'à sa condam-
nation. Il s'intéresse également au Canada où les
grands espaces lui ont inspiré cette histoire, l'un
de ses meilleurs romans. 

Tous les hommes... est un drame intimiste où les
sentiments s'expriment avec humanisme et pu-

deur ; on rit et on est ému, et pour terminer je
cite Jean-Paul DUBOIS : « L'homme est un ours
qui a mal tourné ». C'est le cœur chaviré que l'on
referme ce livre que je qualifie de magistral.

•••

LA PANTHèRE DES NEIGES
De Sylvain Tesson 
RENAUDOT 2019 
de Catherine Bardon 

Parti observer avec un photographe animalier,
Sylvain Tesson découvre la pratique de l'affut qui
est l'art de se faire oublier au sein d'une nature
plus qu'hostile. Il connaît actuellement un grand
succès avec la sortie de ce dernier livre que vient
récompenser la prix Renaudot.

La trame, c'est l'affut qui consiste à attendre sans
bruit l'hypothétique venue d'un animal caché sur
les plateaux du Tibet.

Cette histoire nous rappelle la traque du capitaine
Achab dans Moby Dick, à ceci près que le héros
veut ici, photographier et non harponner l'animal,
Cette expédition comprend 4 personnes : un pho-
tographe, son amie, un philosophe et l'auteur qui
insiste sur la beauté de la nature, l'espérance et
l'émerveillement.  Autant de valeurs oubliées que
Sylvain Tesson remet à l'honneur, lui qui juge per-
vers le progrès, « Les animaux incarnent la volupté,
la liberté, l'autonomie, ce à quoi nous avons renoncé »
écrit-il, et il ajoute « vivre mieux aujourd'hui consiste
à échapper au développement du progrès ». J'avoue ne
pas être d'accord tout à fait avec cette dernière
phrase. En tout les cas, c'est ce magnifique récit
de voyage qui lui a valu le Renaudot.

«  Se souvenir du passé pour forger l'avenir  ».
N'ayant  pas eu le temps de lire tous les prix j'ai-
merais vous proposer de lire ou relire ce livre, que
j'ai beaucoup aimé :

•••

RETOUR à LEMBERG
de Philippe Sands
Philippe Sands, avocat internationnal se rend à
Lemberg (Lwow en Pologne) pour donner une
conférence et surtout pour retrouver les traces de
sa famille déportée pendant l'occupation. Il va dé-
couvrir que cette ville a accueilli les familles de
deux juristes Raphaël Lempkin et Horsch Lau-
terpacht inventeurs du mot génocide et de
l'expression crime contre l'humanité.

A la recherche de ses racines, il va essayer de dé-
couvrir les leurs, reconstituer l'histoire de ces deux
hommes qui ont pesé par ces deux expressions sur
le procès de Nuremberg. Ce sera donc une en-
quête où sortiront de l'oubli des victimes, des
héros anonymes et …. des bourreaux. Le livre ra-
conte des histoires vraies comme celle de Miss
Tilnex qui sauva la mère de l'auteur, la vie en  Po-
logne et les coulisses du procès de Nuremberg.

« Retour à Lemberg » a été élu meilleur livre de l'an-
née au British BooK Award en 2016. Une plaque
commémorative en mémoire de Raphaël Lempkin
a été placée en 2008 dans le foyer du théâtre Tro-
cadéro à Paris. Philippe Sands qui a mis six ans
pour terminer ce livre transmet ici un extraordi-
naire témoignage ; C'est une enquête palpitante
suur le pouvoir de la mémoire, pour que l'indiffé-
rence ne l'emporte pas.    

Anny beck

Les pages
d’Anny

Les jours raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles, le fond de l'air est plus que frais, la vie se ralentit ; c'est
alors le moment de se faire plaisir avec un plein de lecture. Cest aussi le moment d'entretenir son cerveau en mobili-

sant ses capacités congitives et sa mémoire. Voici donc quelques titres que j'ai le plaisir de vous recommander.
Naturellement en premier vient le Goncourt :

Bonjour chers amis lecteurs.
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GEORGES  ATLAN
par Gérald Benarrous

Il faut beaucoup d’amour et d’hu-
mour pour bien vieillir
Georges ATLAN nous a quittés il y a quelques
semaines. Connaissait-il cette citation ?

Une chose est sûre, il en avait fait sa ligne de
conduite depuis longtemps.

AMOUR

Celui dispensé tout au long de sa vie à son
épouse, à sa famille, son fils et ses petits-enfants.
Il n’était que voir sa fierté et sa joie lors de la Bar
Mitzvah de ses petits-enfants il y a quelques an-
nées. Et leur présence à ses côtés chaque
Chabbat. Celui qu’il a porté durant des décennies
à sa communauté. 

Tout d’abord dès le retour en Métropole il a été
un des bâtisseurs de ce Kahal qui s’est constitué
à la synagogue de la rue du Pech. Nos frères ve-
naient de rentrer en Métropole et avec quelques
autres fidèles il a su recréer une communauté de
« déracinés »

Ensuite depuis le milieu des années 1980 tou-
jours en première ligne de l’édification et de la vie
de Chaaré Emeth. Il s’est agi là de façonner jour
après jour, fête après fête, une synagogue qui de-
puis maintenant plus de 35 années, a trouvé son
ancrage dans la rive gauche de Toulouse.

HUMOUR

Celui qui lui a fait garder jusqu’aux derniers mo-
ments le sourire aux lèvres.

Celui qu’il a personnifié pendant des années,
avec comme marque de fabrique cet élan per-
manent vers les autres. Bien accueillir les fidèles,
surtout les non habitués. Avoir toujours un mot
gentil, une plaisanterie. Faire en sorte qu’ils se
sentent chez eux.

Il a accompagné debout, droit comme un livre
des générations de personnes qui, parfois dé-
boussolées, n’avaient que lui pour les soutenir
lors de la lecture d’un Kaddish hésitant.

Il demeurera à jamais l’exemple, non seulement

pour Chaaré Emeth, mais pour la communauté
toute entière, d’un homme pieux, chaleureux,
disponible. Que ton souvenir Georges soit pour
toujours source de bénédictions.

•••

DANIEL ATTALI
par Pierre Lasry

On a du mal à imaginer la syna-
gogue Palaprat sans Dany Attali. 

Ce Constantinois d’une piété inégalable en avait
fait sa seconde maison. Il a laissé au cœur de
chacun de nous une image unique, originale et
caractéristique : celle d’un homme entier, absolu,
doux et calme la plupart du temps mais intran-
sigeant sur quelques principes non négociables
comme le judaïsme, l’amitié et sa famille. Qui
manquait  de respect à un ces grands principes
s’attirait ses foudres et mieux valait ne pas s’y
frotter.

Je me rappelle de ce que m’avait dit Dany Attali,
quand je l’avais questionné à l’époque du deuil
de mon père, et notamment cette phrase si pleine
de bon sens : “tout ce que je te dis, tu l’expérimente-
ras sur toi-même. “

Comment ne pas y repenser aujourd’hui que lui-
même nous a définitivement quitté, nous ses
amis de la synagogue Palaprat, et surtout sa fa-
mille, qui a toujours su respecter ses idées, sa
nature particulière et l’entourer de soins et
d’amour jusqu’au bout. 

Dany le pieux est mort un vendredi, peu avant
Roch Hachana et, chose rare, il a été enterré le
jour-même de son décès grâce au talent persuasif
de notre rabbin Doron Naïm. J’ajoute ceci :
Dany m’a souvent béni lors de la Birkat Coha-
nim, c’est le seul de qui je l’ai accepté depuis la
mort de mon père.

•••

JOSEPH DE CALO
par Pierre Lasry

Joseph est un des rares Juifs
toulousains de sa génération à
être né à Toulouse.
Son père Samuel De Calo a été l’un des fon-
dateurs de la Hevra Kadicha et il lui a succédé
dans ce rôle. Joseph a vécu la guerre et ses
traumatismes, il a du passer en Espagne en

plein hiver, et cet épisode terrible et glacial est
resté douloureux à sa mémoire. Il a remarqua-
blement conservé en mémoire les noms et les
lieux de ce Toulouse d’avant-guerre et d’après
guerre, les rabbins, les officiants, les prési-
dents, et il a su avec son intelligence et son
à-propos, raconter ces périodes savoureuses de
la vie juive à Toulouse, quand il n’y avait ni
l’Espace du Judaisme, ni les nombreuses sy-
nagogues d’aujourd’hui.

Joseph fait partie des piliers de la communauté
juive de Toulouse et particulièrement de ceux de
la synagogue Palaprat, et le hasard a voulu qu’il
disparaisse peu de jours après son camarade
Dany Attali, avec qui il a partagé une vie de li-
turgie dans ce magnifique oratoire, le plus
ancien lieu de culte de Toulouse. On ne peut pas
parler de Joseph sans évoquer sa chère épouse,
la fille de Salomon Levy, grande figure juive tou-
lousaine et avec qui il a partagé sa vie et le métier
du tissu, sur la place du Capitole….

Joseph nous a quittés avec la discrétion et la dé-
licatesse qu’il cultivait dans sa vie. 

Comment faire sans Joseph, “Jojo” pour les in-
times, sans ces lunettes et ce chapeau, et sans ce
doux regard qui faisaient partie de notre paysage
intime ?
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Naissances 

22/07/2019    BARDE Léa, Aliah, Noor

08/09/2019

                PACCOT-TEBOUL Armand

17/09/2019                       NEDJAR Ilay

23/09/2019 

         AMSELEM Ishay Raphaël Taher

30/09/2019          SIMAH Thalya Shana

26/10/2019 

                NAKACHE Ethan Mordehai

28/10/2019                     GUIGUI Ethan

07/11/2019                     AHARFI Sarah

25/11/2019                        ELBEZE Mia

                         

… et ailleurs

16/08/2019       BARON BENAYOUN 

                          Emy Liora - Jérusalem

22/09/2019  HECHT Chalom Dov Ber

                                                  Tel Aviv

28/09/2019                   FERTOUT Ben

                                  Charenton le Pont

14/10/2019   ZIEGLER David Marcel

                                                        Paris

27/10/2019              ELISHAMA Nava 

                                               Jérusalem

05/11/2019          LEvY Tamir Houlon

07/11/2019                   BEN CHIMOL 

                Avraham Haim - Kiriat Séfer

19/11/2019               HALFON Joseph 

                                               Jérusalem

Bar et Bat Mitsva

05/10/2019                      BRISSET Eliel

26/10/2019                       GUEDJ Elina

31/10/2019                         FHAL Aaron

10/11/2019                        COHEN Eva

17/11/2019                   DIAZ-GLORIA 

                                               Anita Sarah

Mariages
15/09/2019  DJEN COHEN Maxime / 

                                      REBIBO Hanna

… et ailleurs

10/11/2019                GHIGHI Etienne /

                          LALOU Déborah Paris

                          

Décès
11/09/2019                      BENTOLILA 

                                      Léon , Yehouda

12/09/2019      ELBEZE Annie-Claude

20/09/2019                     ADROQUER 

                               Noel Henri Antonin

24/09/2019        BENATTAR DAHAN

                                                       Serge 

27/09/2019                  ATTALI Daniel,

                                      Judas, Jacques

01/10/2019               DECALO Joseph

02/10/2019                SERAKY Yvette, 

                                              Jacqueline

03/10/2019                  MYARA Simone

04/10/2019             BARKATE Gérard, 

                                      Maurice, Moise

09/10/2019        GUEDJ Denise Zaïra

10/10/2019                   TOLILA Cathy 

13/10/2019                         HAMIACH 

                                     Georges Joseph

20/10/2019   ATLAN Georges, Nessim

22/10/2019                GUEDJ Maurice

01/11/2019        PARRES Marc André

01/11/2019       TOBALY Jean Gabriel

06/11/2019       PARTOUCHE Robert

13/11/2019                   JAOUI Chalom

18/11/2019          PARIENTE Suzanne

23/11/2019   GUEDJ Lucette, Eveline

23/11/2019     DREYFUS Denise, Eve

29/11/2019                   COHEN Yvette

                         

… et ailleurs

26/08/2019 AZRAN                    David 

                                                        Paris

Carnet
Sophie Castiel
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