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QUE DIRE DE CETTE  FÊTE de Hanouka qui
n'ait déjà été  dit, raconté, célébré ? Que
dire de ce valeureux combat des
Macchabées contre tous ceux qui,
volontairement  assujettis  à la culture
dominante -- la culture grecque -- voulaient
couper de leur foi, de leurs racines,  de leur
identité, les Hébreux  irréductiblement
fidèles au message reçu au pied du Mont
Sinaï ? Que dire de cette mémoire vivace
qui, chaque année, et de génération en
génération, nous fait revivre un de ces
moments privilégiés de notre histoire où se
conjuguent l'action humaine et
l'intervention divine ?

TOUT A ÉTÉ DIT  CERTES, mais tout reste
encore à dire. Car au delà de la ferveur qui
nourrit ici la multiplicité infinie des
commentaires et leur profonde richesse,
l'évènement passé se perçoit, se ressent
aujourd'hui au présent, avec son
angoissante présence, avec sa brûlante et
proliférante  actualité.

RENAISSANT DE SES CENDRES au
demeurant jamais vraiment éteintes, la
peste antisémite frappe à nouveau
aujourd'hui et  répand son venin sur toute la
surface du globe. Et notamment dans toute
une Europe oublieuse de l'horreur. En
Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en
Ukraine  Et tout particulièrement en France.

CONJUGAISON DES HAINES Celles des
terroristes islamistes qui
torturent, assassinent, décapitent. Celles qui
revêtent le masque de
l'antisionisme et lâchement s'y abritent,
celles que pourvoient,
que nourrissent, qu'entretiennent  ou
feignent de ne pas voir ni entendre à

l'extrême gauche et à l'extrême droite des
populistes
en quête de clientèle électorale. C'est alors
la surenchère dans l'ignominie. Aux
scandaleux dénis historiques et antisémites
d'un Eric Zemmour prétendant exonérer
Pétain et le régime de Vichy de leur
collaboration zélée avec les nazis dans la
traque des Juifs - hommes femmes et
enfants - et dans leur déportation vers les
camps d'extermination,  succédent les
considérations "théologco-ethnologiques"
d'un Jean-Luc Mélenchon jugeant et
dénonçant du haut de son ignorance et de
sa péremptoire arrogance les "scénarios
culturels"  figés sur la tradition propres au
judaïsme" dont le dit Zemmour serait l'une
des indissociables figures.

SINISTRE ESCALADE des mensonges
éhontés des amalgames trompeurs, des
rejets abusifs. Dangereux contresens  sur la
notion  d'identité. Crispation   irréaliste du
frileux repli sur soi  dans un monde
interdépendant  d'un côté, angélisme et
aveuglement sélectifs quant aux dangers
d'une immigration incontrôlée de l'autre.
C'est l'impasse  Et le conflit inéluctable
Celui où s'abîment et s'effondrent les
principes républicains de l'identité citoyenne
et d'une laicité tolérante respectueuse de la
liberté de penser de chacun.
Cette tolérance, ce scrupuleux respect de soi
et de l'autre pour lesquels  se battaient hier
les Macchabées et pour lesquels il est plus
urgent que jamais de se battre aujourd'hui.
Au nom de ce judaisme vivant et vibrant
dont le message et l'exemplarité irradient
l'Histoire et dont les lumières de nos
hanoukhiot symbolisent pour nous et pour le
monde l'indomptable espérance.

Henri Amar

Identité
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Comment se sont passées
les fêtes de Tichri ?
Je suis un président heureux, nous
avons réussi ces fêtes malgré un
contexte encore difficile. Certes, nous
avons enregistré moins de fréquentation
qu’en 2019 (mais bien plus qu’en 2020). Et sur le
plan des recettes, nous avons obtenu des montants
équivalents à 2019, notre année de référence. Je
pense que les personnes présentes ont passé de
belles fêtes, et surtout sans cas de contamination.

La vie semble reprendre son cours ?
Effectivement, nous avons célébré ces dernières
semaines plusieurs mariages et bar-mitzvas, et
l’organisation des chabbats communautaires a
repris. Le premier a eu lieu lors du Chabbat
mondial, le vendredi 22 octobre.
Nous avions fixé la barre à 200
personnes, barre que nous avons
atteinte en quelques jours. 
En programmation, deux
nouveaux chabbats, les 26 et 27
novembre, pour le chabbat de la
Tsédaka, qui coïncide avec
Hanoucca, et les 14 et 15 janvier
où nous recevrons le grand
Rabbin de France, Haim Korsia.

Vous étiez avec votre
équipe présents pour
l’élection du nouveau président du
consistoire à Paris ? Oui, nous étions six
toulousains à Paris pour élire le nouveau président
du consistoire, Elie Korchia. C’est une personne
assez jeune, qui a déjà une belle expérience
(président de communauté à 30 ans), et qui a
œuvré aux côtés de Joël Mergui durant plusieurs
mandats. C’est un avocat brillant, qui saura nous
représenter au mieux. D’ailleurs,  il le fait déjà. 
Il s’inscrit pleinement dans la continuité de Joël
Mergui qui a beaucoup apporté au judaïsme
français pendant toutes ses années de présidence.

Quelles vont être les
activités du consistoire
pendant ces prochains mois ?

Tout d’abord, continuer de reprendre
une vie des plus normales possibles.

Nous avons déjà commencé malgré la
situation qui reste encore préoccupante. Nos
synagogues sont fréquentées de plus en plus.  Les
conférences ont repris avec Hebraica, le Bné brit, le
CRIF, et la pizzeria fonctionne aussi tous les jours. 
Nous commencerons les travaux de réfection de la
synagogue de Chaaré Emet en début d’année
2022. C’est un projet qui me tient à cœur, mis en
sommeil en raison de la pandémie.
Nous ferons d’ailleurs un appel à la générosité de
nos coreligionnaires en décembre 2021, lors d’un
« Allo Dons ». Nous devons tous nous mobiliser

pour montrer à nos amis qui
fréquentent cette synagogue que
nous les soutenons.
Avec mon équipe, nous préparons
déjà les prochaines fêtes : Pourim,
Pessah. Cette année nous
célèbrerons également les 40 ans
de notre radio et Gérald
Benarrous, entouré de l’équipe,
nous concocte plusieurs évènements
que nous aurons l’occasion de
présenter dans les prochains mois.
Nous avons beaucoup de projets,
et énormément d’envies.

Et si la situation sanitaire nous le permet, nous
proposerons tout au long de l’année des
évènements à la hauteur de nos espérances. 

Pour l’heure, je vous souhaite une très bonne et très
lumineuse fête de Hanoucca !

Yves Bounan
Président de la communauté juive de Toulouse

“UN MESSAGE D’ACTION ET DE SOLIDARITÉ”.

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

“Nous avons beau-

coup de projets, et

énormément d’envies

et nous proposerons

des évènements 

à la hauteur de 

nos espérances”
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À l’approche du solstice
d’hiver, les jours sont de
plus en plus courts et les

nuits de plus en plus longues. Les
hommes se demandent un peu
désespérément si la lumière perdue
va revenir un jour. L’effet
psychologique du solstice est
universel dans toutes les grandes
traditions spirituelles du Monde.
C’est à ce moment très précis, le
plus sombre de l’année, que l’on
fête l’espoir des Lumières.
Hanouccah est précisément le
symbole de la victoire de la Lumière sur les Ténèbres. 
Il célèbre le miracle symbolique très fort d’une mèche qui
a brûlé pendant huit jours avec une quantité d’huile
suffisante pour un jour seulement.
Comme chaque fête de notre calendrier, Hanoucca
possède ses lois et ses coutumes.

Le Talmud soulève le cas d’un homme qui a tout juste
assez d’huile pour allumer soit les bougies de Hanouccah
soit celles de Chabbat mais pas les deux. Que faut-il faire
dans un tel cas ? Quelle Mitsva est prioritaire ?
Le Talmud tranche que le Chabbat l’emporte parce que les
bougies sont destinées à favoriser l’harmonie familiale.
Les bougies de Hanouka témoignent du miracle de la fiole
d’huile et sont placées à l’extérieur de la maison alors
que celles de Chabbat sont destinées à éclairer l’intérieur
de la maison. Nos Sages ont donné la préséance à la
lumière éclairant le foyer afin d’y faire régner une
ambiance agréable et pour que les membres de la famille
puissent profiter des repas du Chabbat.
Beaucoup de femmes juives ont la coutume d’allumer une
bougie pour chaque membre de leur famille, pour faire
honneur non seulement au Chabbat, mais aussi à leurs
proches.
Faire honneur aux autres est une valeur de base du
Judaïsme. Notre guide bimillénaire des relations
interpersonnelles, les Pirkei Avot (Maximes des Pères),
nous enseigne : Chéris l’honneur de ton étudiant comme
le tien, celui de ton ami comme celui de ton rabbin, et
celui de ton rabbin comme celui du Ciel. Dans le domaine
du couple également le Talmud nous dit : Un homme doit

aimer sa femme comme lui-même, et l’honorer plus qu’il
ne s’honore lui-même. 
Comment s’y prend-on pour faire honneur à une autre
personne ? C’est tout simplement en acceptant son point
de vue. En effet nous sommes généralement tellement
pris par notre propre vision des choses que nous
négligeons celle des autres, ou bien nous la trouvons
erronée, voire tordue. S’effacer pour laisser le point de
vue des autres s’exprimer leur permet d’exister, de
s’affirmer. 
C’est en cela que consiste “faire honneur à quelqu’un”. 
Une telle capacité à s’effacer demande beaucoup de
travail sur soi pour ne pas mettre en avant sa sensibilité
ou ses choix personnels. C’est un défi à l’ego ! Honorer les
autres revient à respecter leur manière de vivre et de voir
les choses. C’est la clef de la paix du foyer et c’est aussi là
le sens profond de la Mitsva de l’allumage des bougies de
Shabbat. 
Mais attention ! Ces bougies de Chabbat sont totalement
différentes des bougies de Hanouccah ! Hanouccah
commémore la résistance farouche aux croyances
étrangères, sans aucune concession. 
Hanouccah commémore la victoire historique des
Maccabées sur les Grecs. La rébellion juive a commencé en
l'an 167 avant notre ère, après un siècle d'hégémonie
culturelle grecque et d'assimilation grandissante. Dans le
village de Modiin, les forces grecques avaient ordonné
aux Juifs de faire des offrandes à un dieu païen. Ceci
irrita le vieux prêtre Mattathias, qui se leva et emmena
ses cinq fils et une poignée d'adeptes dans les collines
avoisinantes pour une longue guérilla contre les Grecs et
leurs alliés juifs hellénisants. 

Le message de ‘Hanouccah était et
est le suivant : battez-vous pour vos
convictions religieuses, ne vous
pliez pas à la majorité qui plaide
l’assimilation, peu importe leur
nombre, et défendez vos idéaux. 

Mais alors quelle est par
conséquent la valeur juive
essentielle : céder ou résister ? 
Ce qui distingue les lumières de
Hanouccah et de Shabbat est leur
emplacement.

Les bougies de Chabbat sont toujours allumées à
l’intérieur de la maison, alors que celles de Hanouccah
doivent être en principe allumées à l’extérieur, à côté de
l’entrée de la maison. C'est comme cela que nous faisons
à Jérusalem, bien qu'en Diaspora, on allume plutôt à
l’intérieur par souci de sécurité. Mais en Diaspora il est
aussi de coutume d’allumer les bougies près d’une fenêtre
où elles pourront être vues depuis la rue. La Mitsva de
l’allumage est de faire connaitre aux autres le miracle de
l’huile.  
Alors que les bougies de Chabbat viennent éclairer la vie
privée de la maison, celles de Hanouccah sont l’équivalent
d’une proclamation sur la voie publique. 
De même, on devrait s’effacer à la maison, avec ses
proches, et affirmer ses convictions dans le domaine
public. Malheureusement, c’est le contraire qui se passe
trop souvent. 
C’est bien dans la rue qu’on doit défendre ses idées. A la
maison le mot d’ordre est « s’effacer ».  
Aussi il faut savoir systématiquement se mettre dans la
peau de son épouse/époux, et se demander : comment
voit-il/elle les choses ? Dans celle de ses enfants et de se
demander également : comment voient-ils les choses ?
Après cela, nous pourrons alors décider de ce qui
conviendra le mieux à la famille.  
Mais quant à l’extérieur on attaque les Juifs, le Judaïsme
ou Israël, défendez-vous. C’est cela l’enseignement de
Hanouccah !

HANNOUKA SAMEAH 

• Doron Naïm, rabbin de Toulouse

Judaïsme

Doron Naïm, rabbin de Toulouse
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et main de l’homme

IL EST COMMUNÉMENT ADMIS
que le temps des miracles
spectaculaires et collectifs s’est

achevé quand les Hébreux ont investi
la Terre Promise. Les prodiges de la
sortie d’Egypte et les hauts faits qui
ont accompagné Israël dans sa
traversée du désert, ont pris fin dès
l’entame de leur sédentarité en pays
de Canaan. 
Plus de 1000 ans plus tard, nos
Sages ont pourtant consacré la fête
de Hanouca pour sa  consonance
miraculeuse et décrété sa célébration
annuelle à partir du 25 Kislev. Une
fiole inépuisée d’huile sacrée pour le
service du Temple, des batailles
remportées contre l’occupant gréco-
syrien bien plus puissant, ont permis
d’imprimer sur ces événements le sceau du miracle.
Huit jours de rites avec allumage de bougies, des bénédictions
spécifiques et une lecture quotidienne du Sefer Torah à la
synagogue, évoquent ces faits survenus au deuxième siècle avant
l’ère commune. Ils marquent, depuis lors, une date importante de
notre calendrier.                                
Se souvenir et garder en mémoire une épopée où l’initiative
humaine fut tout aussi déterminante que l’intervention céleste,telle
était la préoccupation principale de nos décisionnaires. Deux facteurs
synergiques qui ont sauvegardé ainsi notre foi et notre identité que
les païens entendaient éradiquer. Comme pour Pourim, aucune
décision d’En-Haut n’en fut à l’origine ; l’initiative de cette
démarche fut l’apanage exclusif de nos leaders religieux.
Le miracle avait changé de nature ; il prenait désormais le visage
d’hommes et de femmes déterminés à prendre leur destin en main.                                                                                                                                                           
Rupture radicale avec le passé jusque-là sous la tutelle divine et
réalité nouvelle d’une  entreprise impulsée par des hommes de chair
et de sang. Le temps de la Responsabilité avait sonné ; celle-ci
devenait la colonne vertébrale de l’existence juive. Tout phénomène
sub-normal sera d’abord mesuré à l’aune de la logique et de la
raison, non sans apprécier à sa juste valeur l’influence de
l’imagination ou d’une probable subjectivité. 
L’irruption d’un surnaturel qui défierait les lois de la nature ou
bouleverserait la vie des individus, gardera ses mystères ou sera
remisé dans le domaine de l’irrationnel.   
Nos Sages du Talmud l’ont bien compris qui décrétèrent, à
l’intention du juif, l’interdiction de compter ou de s’appuyer sur un
éventuel miracle. Le règne du rationnel prend le dessus et seule
l’action de la personne humaine devait prévaloir ; bien que, pour le

judaïsme, la ‘’Présence Absente’’ du Ciel reste acquise dans la
conscience. C’est ainsi que le peuple juif entrait de plain pied dans
la modernité. 
La prière tri-quotidienne et la pratique des Mitsvot ainsi que l’étude,
devenaient désormais les principaux éléments de langage pour
communiquer avec le Ciel. Tout en raffermissant notre foi, celles-ci
facilitent la perception d’une Transcendance au-dessus de nos têtes.
L’éthique que nos Grands Prophètes* avaient sublimée des siècles
auparavant, occupe, depuis, une place déterminante dans
l’existence de notre peuple.   
La pensée juive reste solidement arrimée à ce concept.  
Depuis sa renaissance qui a suivi l’immense solitude du judaïsme
durant les jours sombres de la Shoah, l’Etat d’Israël est resté fidèle
à cette doctrine : ne compter que sur ses propres forces, spirituelles
certes, mais surtout militaires et économiques. Pour cette raison,
peut-être, juifs laïcs ou religieux, vibrent à l’unisson quand les
lumières de Hanouca commencent à scintiller dans les foyers, au
solstice de l’hiver. 
Unité indéfectible du peuple juif, solidarité naturelle et active de la
diaspora envers la Torah et Israël. Et à bien réfléchir, ces deux
dimensions de l’âme juive ainsi que notre existence collective qui a
résisté à toutes les tempêtes de l’histoire ne relèvent-ils pas
également du miracle ?

*Notamment les Prophètes dits Scripturaires comme Amos, Jérémie,
Isaïe •

Jacques Asseraf

Miracles

Judaïsme

Par Jacques Asseraf
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GUIDE PRATIQUE DE HANOUCCA 5782

Judaïsme

HANOUCCA
du lundi 
29 novembre
au lundi 6 
décembre
.....................

Allumage de 
la 1re bougie : 

dimanche 
28 novembre 
au soir
.....................

Allumage de 
la 8me bougie : 

dimanche 
5 décembre au soir
.......................... 

1/ Chacun des huit soirs
de Hanoucca, à la nuit
tombante, les lumières de
Hanoucca doivent être
allumées.

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

2/ Le premier soir de
Hanoucca, cette année le
dimanche 28 novembre
2021, on allume une
lumière, le soir suivant
deux, le troisième trois et
ainsi de suite, de telle sorte
qu'au huitième soir de
Hanoucca, huit lumières
soient allumées (le
« Chamach» n'étant pas
compris).

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

3/ Le premier soir, avant
d'allumer les lumières de
Hanoucca, trois
bénédictions sont dites :

• ‘’Lehadlik Ner
Hanoucca’’

• ‘’Cheassah Nissime’’

• ‘’Chehe'hevanou’’

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

4/ Les soirs suivants,
seulement les deux
premières bénédictions sont
dites.

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

5/ Les lumières sont
placées sur la Hanoukia
(chandelier de Hanoucca)
de droite à gauche, mais
elles sont allumées de
gauche à droite ; de cette
façon, la lumière que l'on
ajoute chaque soir est
allumée la première.

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

6/ Nous faisons suivre les
bénédictions du texte :
‘’Haneroth halalou’’ ainsi
que le Psaume 30
‘’Mizmor chir Hanoucca’.’

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

7/ Les lumières de Ha-
noucca doivent brûler
chaque soir pendant une
demie heure en moins.
..........................

8/ Avant de les allumer,
assurez-vous que l'huile, s'il
s'agit de lampions, est
suffisante ou bien si des
bougies sont utilisées,
qu'elles soient assez
longues pour durer une
demi-heure.

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

9/ Les lumières de
Hanoucca ne doivent
servir à aucun usage : ni
pour travailler ni pour lire
par exemple. C'est
pourquoi une lumière
supplémentaire est allumée
(dite « Chamache»). 

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

10/ Le vendredi soir, les
lumières de Hanoucca sont
allumées avant les lumières
du chabbat (allumage cette
année le vendredi 3
décembre). Pour les
premières, il faut prévoir
une plus grande quantité
d'huile (ou des bougies plus
grosses) afin qu'il soit
certain qu'elles dureront
une demi-heure après la
tombée de la nuit.

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

11/ Samedi soir, à l'issue
du chabbat, les lumières de
Hanoucca sont allumées
après Havdala, mais à la
synagogue, on les allume

avant Havdala (cette année
samedi 4 décembre 2021).

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

12/ A la synagogue
également, les lumières de
Hanoucca doivent être
allumées : cependant, elles
ne dispensent personne,
pas même celui qui les a
allumées, de ce devoir qu'il
doit accomplir à nouveau
chez lui. 

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

13/ La place ou doit être
posée la Hanoukia
(chandelier de Hanoucca)
est régie par certaines lois : 

On dispose la Hanoukia ou
bien à gauche de la porte
d'entrée, la Mézouza étant
à droite (on se trouve ainsi
entouré de mitsvot dès le
pas de porte) ou bien afin
qu'on puisse les apercevoir
de l'extérieur pour une plus
grande diffusion du miracle
(cette disposition étant
recommandée en Israël).

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

14/ Pendant toute la
durée de Hanoucca, ‘’Al
Hanissim’’ est ajouté dans
le ‘’Chemoné Esré’’ et dans
l'action de grâce après le
repas. Le Hallel est récité
en entier après le
‘’Chemoné-Esré’’ dans la
prière du matin.

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

15/ Une ‘’section’’ de la
Torah est lue
quotidiennement à la
synagogue à Chaharit
(prière du matin).

15 POINTS POUR RÉUSSIR LA FÊTE



Les fêtes de Tichri terminées, il
était temps de reprendre une vie
« normale », car même si l’ombre
de la pandémie plane toujours
autour de nous, nous avions très
envie de reprendre nos habitudes
et d’organiser à nouveau les
manifestations que nous aimons.

Nous avons commencé par le
premier repas chabbatique mis en
place depuis 2 ans à l’occasion
du Chabbat mondial, une
initiative née en 2013 avec des
célébrations dans plus de 1600
villes à travers le monde. À
Toulouse, l’engouement a été
incroyable avec plus de 200
personnes participantes.

Le 26 novembre se tenait le
repas Chabbatique
Hanoucca-Tsédaka. Comme
chaque année, nous nous
associons avec le Fond Social
pour honorer le Chabbat avant la
journée de la Tsédaka et
Hanoucca.

Le 5 décembre se tiendra une
grande matinée de
Hanoucca au cinéma Gaumont
Labège avec cette année le dessin
animé de Disney Encanto (voir ci-
contre), et nous distribuerons bien
sûr des jouets et beignets à tous
les enfants présents de la
communauté.

Le 8 décembre , nous
organiserons une conférence
avec le Rabbin Fiszon, sur le
thème « L’animal dans le judaïsme
» il présentera son livre « Et Dieu
créa l’Animal » il est le Grand
Rabbin de Metz et de la Moselle,
conseiller auprès du Grand
Rabbin de France et du Président
du Consistoire, chargé du dossier

sur l’abattage rituel des animaux,
étant lui-même un spécialiste de la
question.

Enfin, les 28 et 29 janvier 2022,
nous aurons le plaisir d’organiser,
en collaboration avec l’association
Levbelev (gérée par l’épouse du
Rabbin Tsipora Naïm), un grand
week-end de célibataires
(renseignements et informations à
l’ACIT, tél.: 05 62 73 46 46 ). 

Cela faisait longtemps que nous
souhaitions organiser ce type
d’événements et je vous annonce
d’ores et déjà que d’autres
suivront, toujours dans une
ambiance très joyeuse et
bienveillante. 

La suite aux prochaines
manifestations !!

Patricia Attlan

Pour Hanoucca, notre mission : illuminer les cœurs !
LA FÊTE DES ENFANTS
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FAIRE RAYONNER LA JOIE 
DANS LA COMMUNAUTÉ

L’HISTOIRE : les Madrigal sont une famille pas ordinaire, qui vit cachée dans les
montagnes de Colombie, dans une maison magique, une ville animée, un endroit
fabuleux nommé un Encanto. La magie de l'Encanto a doté tous les enfants de la
famille d'un pouvoir unique, une force surnaturelle qui a pouvoir de guérir tous
les enfants. Sauf Mirabel. Mais lorsqu'elle découvre que la magie qui entoure l'En-
canto est en danger, Mirabel décide, qu'elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait
bien être le dernier espoir de sa famille…
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Toujours désireux de porter la joie et de maintenir la tradition dans tous les cœurs de la communauté,
nous avons organisé une journée de Hanoucca dimanche 5 décembre, où tous les enfants pourront
recevoir un jouet et déguster un beignet après avoir assisté à une inoubliable séance de cinéma au
Gaumont Labège avec la toute dernière production de Walt Disney, Encanto.
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L’ACIT EN ACTION
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À l’Espace du Judaïsme L’INVITÉ : VÉTÉRINAIRE ET RABBIN 



Et pendant 40 années cette radio,
propriété du Consistoire, a vécu au
rythme de la communauté, ici pour cé-
lébrer la vie de la communauté, Israël
et le judaïsme, là pour accompagner
nos peines, les guerres d’Israël, les
tragédies et au premier rang la tuerie
d’Ozar Hatorah.

Radio qui depuis 40 années fonc-
tionne avec des bénévoles dévoués,
mais aussi avec des salariés qui se
sont succédés aux commandes :
David Benchimol, Joelle Hadjedj, Lau-
rent Grably, Jessica Fried, Mihal
Teboul….et tant d’autres.

Nous avons le souhait de marquer ces
40 années de vie de façon appuyée :
• à partir de février 2022, la radio
sera « habillée «  pour cette commé-
moration, gingles et témoignages de
tous ceux qui la font vivre depuis 40
ans.
• exposition photo, 40 ans en 40
photos avec l’aide de Bernard Aiach
• présentation de la plaquette sur
l’histoire de la radio par les mots et
les photos
• le 5,6 ou 7 avril 2022, une confé-
rence avec le Rabbin Marc-Alain
Ouaknine
• le 25 ou 26 avril, manifestation po-
litique avec un invité national
• le 4 mai 2022 Radio Kol Aviv célé-
brera Yom Haatsmaout avec une
soirée festive, une vedette animera
cette soirée, et seront remis les AVIV
D’OR qui viendront récompenser
celles et ceux qui ont participé au
renom de notre radio.
• le 22 ou 26 mai, conférence sur Is-
raël avec nos correspondants locaux
Abraham Azoulay et Jacques Be-
nillouche.
Nous sommes déjà mobilisés pour ces
manifestations et espérons que vous
serez nombreux pour y participer.

• Gérald Bénarrous
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Communauté

L’ACIT propose un service de médiation
Un service précieux coordonné par le rabbin et des avocats 

....................
par Gérald Benarrous

Nul ne peut échapper dans sa vie
à un litige, à une contestation qui
peuvent toujours aboutir à une ju-

diciarisation de ce problème.
Qu’il  concerne au départ de simples
malentendus ou un différend plus sé-
vère, une chose est certaine…. la
négociation, la discussion peuvent par-
fois arriver à déminer ces problèmes.

Conscients de cela, nous souhaitons,
avec le Rabbinat de Toulouse, mettre en
place un service de médiation qui sera
ouvert à tous les membres de la com-
munauté, qu’il s’agisse de litiges
familiaux, commerciaux ou de difficul-
tés relatives à des sociétés.

L’idée est simple : avant toute perspective judiciaire les
parties peuvent saisir le médiateur communautaire.
Quelques règles simples là aussi vont s’appliquer :
• nous garantissons aux parties le respect absolu de la
confidentialité. La saisine elle-même, les échanges, les
réunions de médiation seront réalisés dans le plus grand
secret.
• l’organe de médiation est un organe mixte

rabbinat/juriste. De nombreux avocats et juristes ont
donné leur accord pour participer bénévolement à cette
démarche.
• pour saisir cette commission de médiation il faudra,
sous le sceau du secret, saisir la commission sur un nu-
méro de téléphone et à une adresse mail qui seront
abordables uniquement par le Rabbin de Toulouse et le
responsable de cette commission.

• la Commission consacrera le nombre de réunions qu’il
faut pour parvenir à un accord. Si accord il y a, un pro-
tocole d’accord sera signé qui aura la portée juridique
d’une transaction.
• afin d’éviter toute interférence, les avocats ou les ju-
ristes membres de cette Commission ne devront pas être
membres de la famille de l’un des plaignants, ne devront
pas par le passé avoir plaidé pour ou contre l’un des
plaignants, et s’interdiront de prendre en charge le dos-
sier pour le finaliser.
Vous comprenez donc que nous prenons toutes les pré-
cautions afin de ne pas retrouver sur la “ place
publique ” les éléments de ce dossier. 
Cette volonté est non seulement de rendre un service
à nos fidèles, mais aussi de procéder à une amélioration
des relations communautaires.
N’hésitez donc pas à saisir la Commission aux coordon-
nées que nous communiquerons rapidement.  

GB •

L’ACIT EN ACTION

KOL AVIV… QUARANTE ANS DE VIE
Notre Radio va avoir 40 ans, c’est l’occasion d’un  grand événement et d’un focus sur ses acteurs qui en ont tant vu et entendu…
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L’élection de François Mitterrand le
10 mai 1981 était porteuse de
beaucoup d’espoir. L’une de ces

espérances tenait à ce que l’on appe-
lait à l’époque  « la libération des
ondes ».
C’est peut être difficile à appréhender
pour les jeunes générations mais avant
1981, il n’existait en France que les
stations nationales France Inter, Europe
1, RTL…) et rien d’autre.
François Mitterrand a permis la créa-
tion de radios locales, et très vite ces
dernières se sont multipliées.
Le destin est venu à la rencontre de
notre communauté.
Monsieur Lily Laïk, propriétaire de
commerces de vêtements et du bow-
ling Gramont, était de ceux qui
avaient eu « le nez creux » puisque
très tôt il avait fait l’acquisition d’une
onde permettant la création d’une
radio locale, qui a été baptisée du
nom de Radio Centre-Ville.

Monsieur Laïk est venu trouver les res-
ponsables communautaires, dirigés à
cette époque par Jacques Benzekri, en
proposant le deal suivant « je mets à
votre disposition l’antenne tous les

soirs de semaine de 18 h  à 20 h ainsi
que le dimanche matin. Cette proposi-
tion inespérée se doublait par la prise
en charge de tous les frais par Mon-
sieur Laïk.
Le conseil d’administration de l’ACIT
demandait à l’un de ses administra-
teurs Bernard Lhamy de prendre en
charge ce projet, et se dernier relevait
le gant en précisant toutefois : « je le
fais si Gérald vient avec moi » Ainsi
naquit Radio Communauté Centre-
Ville, rue Saint Rome à Toulouse.
Le conseil d’administration venait en
lieu et place de l’équipe du Docteur
Grynfogel, et certains membres de
cette équipe ont eu le dessein de mon-
ter une radio concurrente… qui, à
terme, a fusionné avec Radio Commu-
nauté Centre-Ville.
Créer une radio c’était une chose ma-
gnifique, mais comment cela marche ?
Aucun d’entre nous n’avait la moindre
idée du fonctionnement d’une radio.

Le technicien de Monsieur Laïk nous a
aidé, et un lundi à 18 h, nous voilà
Bernard et moi devant un micro !!!
Nous avons débuté avec probable-
ment l’inconscience de notre jeunesse
et très vite une équipe est venue nous
rejoindre : Monique Hannoun, les
deux sœurs Benhamour, Alain Asseraf,
Alain Atlan,
Léon Laloum, le Rabbin Haik, David
Harfi, David Sebban…..Et tant d’au-
tres qui m’excuseront de ne pas les
mentionner ici.
Notre volonté déjà était de porter l’in-
formation autrement que celle que
nous pouvions voir et écouter sur les
médias plus classiques. Des journaux
d’information ont vu le jour,  puis une
émission de musique orientale avec
Léon Laloum, une émission religieuse
avec le Rabbin Haik puis Castiel et
Rav Matusof.
Les épouses de certains administra-
teurs ont joué le jeu et ont proposé
des émissions culturelles et culinaires.
Après quelques années, la radio a in-
tégré le Centre du Rempart Saint
Etienne, au dernier étage sous les toits,
avant de déménager en 1998 à l’es-
pace du Judaïsme.

La Radio



LES KLARSFELD À TOULOUSE

On connait Beate et Serge depuis des décennies. La traque des nazis et la défense des déportés sont leur combat quotidien. 

En y associant la lutte permanente contre l’antisémitisme sous toutes ses formes. Chacune de leurs apparitions publiques provoque

à présent  un rassemblement important car ils sont devenus un couple iconique. Serge  porte toujours sa casquette bien particulière,

qui lui donne un air de prolétaire amusé de son image, Beate semble discrète autant que déterminée et accepte encore d’évoquer la

gifle magistrale qu’elle infligea en novembre 1968 au chancelier allemand Kiesinger. Ce coup d'éclat tout comme leur immense et

tranquille travail de fourmi sur les dossiers de déportés font d’eux les fers de lance de la mémoire de la déportation. 

À Toulouse fin octobre, ils n’auront pas fait le voyage pour rien : vernissage de l’exposition qui leur est consacrée au Musée de la

Résistance et de la Déportation, conférence de presse, soirée publique au Conseil Départemental de la Haute-Garonne,

inauguration du Mémorial de Noé… Retour sur 3 journées marathon. Pierre Lasry

Une exposition

1968-1978 :  “Les
combats de la mémoire”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette exposition conçue et réalisée par le mémorial
de la Shoah est avant tout une façon de rendre
hommage aux combats des époux Klarsfeld dans le
cadre de leurs engagements historiques, mémoriels
et citoyens. La décennie 1968-1978 a été choisie
comme trame temporelle car elle marque un
tournant important dans l’évolution de la mémoire
de la Shoah en Europe et dans le monde.
Leurs actions, souvent spectaculaires, menées sur
plusieurs continents, exercent un rôle majeur dans
ce mouvement vers la reconnaissance.
Leur influence se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Souvent, grâce à eux, le regard sur le nazisme et le
génocide des Juifs en Allemagne et en France va
être bouleversé. 

50 ans après la gifle administrée par Beate
Klarsfeld en 1968 au chancelier ouest-allemand
Kurt Georg Kiesinger et 40 ans après la publication
en 1978 par Serge Klarsfeld du Mémorial de la
déportation des Juifs de France, l’exposition retrace
l’œuvre des Klarsfeld en faveur des victimes de la
Shoah et de la connaissance historique, contre
l’impunité d’anciens responsables de la Solution
finale et contre l’antisémitisme. 
Après la publication de leurs mémoires en 2015,
l’histoire et les motivations des engagements de
Beate et Serge Klarsfeld sont restituées grâce à de
nombreux documents inédits.•
_________

Une conférence de presse a suivi le vernissage de
l’exposition Klarsfeld, au cours de laquelle les
journalistes ont pu questionner Serge et Beate
Klarsfeld sur de nombreux sujets, y compris
politiques ou d’actualité.
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EN COUVERTURE

Les Klarsfeld découvrent avec Olivier Lalieu et de nombreux journalistes
l’exposition qui leur est consacrée au Musée de la Résisance et de la Déportation Une conférence de presse dans les locaux du Musée de la Résistance et de la Déportation a suivi la visite commentée de l’exposition
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L’exposition retrace l’histoire du travail et des engagements de Beate et Serge  Klarsfeld 
en Europe et dans le monde grâce à de nombreux documents et objets inédits.
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La Conférence-débat

Jeudi 21 octobre : 
conférence-débat :
“Beate et Serge 
Klarsfeld, l’engagement
de toute une vie” 

Il est 20 heures, dans la salle comble du pavillon République,
s’ouvre la conférence-débat nommée “Beate et Serge Klars-
feld, l’engagement de toute une vie” en présence du couple
Klarsfeld, de Maurice Lugassy, coordinateur régional du Mé-
morial de la Shoah et d’Olivier Lalieu, historien, commissaire
de l’exposition qui se tient en même temps au Musée de
la Résistance et de la Déportation, et de Georges Méric,
président du Conseil départemental.
Le président Méric ouvre ainsi la conférence : “Le parcours
de vie de Beate et Serge Klarsfeld est un très bel exemple :
celui du refus de l’oubli, du combat pour la mémoire et la
justice, de l’engagement pour l’émancipation de l’humaine
condition. Madame, Monsieur, nous vous disons merci.”
Maurice Lugassy, coordinateur du Mémorial de la Shoah

depuis 13 ans, revient ensuite sur l’aspect “amoureux” de
leur parcours, du roman rare de leur vie, depuis leur rencontre
dans le métro parisien jusqu’aux actions fortes menées
pour poursuivre les criminels Nazis, défendre les juifs dans
le monde et faire avancer les causes qu’on peut retrouver
dans leurs Mémoires parues en 2015. “Ils agissent en-
semble, ils ont des rôles interchangeables. Le plus souvent
c’est elle qui agit et même qui fait de la prison mais elle se
sait protégée par Serge et la qualité de leur préparation.
Cette histoire d’amour et d’action irradie autour d’eux.
Merci de ce que vous êtes et merci de continuer ce combat
pour nous et avec nous“.
Au cours de la conférence, Serge et Beate Klarsfeld revien-
nent sur les principales étapes de leur parcours et sur les
ressorts de leurs actions depuis 50 ans au service de la jus-
tice, de la mémoire et de l’histoire de la Shoah, comme de
la défense des Juifs partout dans le monde.

Questionné sur l’origine de leur engagement, Serge Klarsfeld
revient sur les éléments forts de leur vie commune : “Beate
avait voulu combattre l’image négative de l’Allemagne en
travaillant en France à l’Office franco-allemand pour la jeu-
nesse en 1960 mais au bout de 3 ans, elle a été mise à la
porte pour avoir écrit des articles critiques sur le chancelier
allemand. Du coup on s’est retrouvé dans une situation ex-
ceptionnelle : mon père est mort à Auschwitz, ma femme
est allemande mais elle est aussi française  par mariage,
elle est exclue de son travail à Paris pour avoir écrit sur un

chancelier Nazi. Tout ceci a donné à notre couple une
énergie paticulière qui nous a sans doute aidés dans notre
action. L’impulsion pour moi s’est passée lors d’un voyage
solitaire à Auschwitz”
Beate, quant à elle, décrit la genèse de son engagement
par d’autre chemins : “Nous étions juifs à Berlin, notre ap-
partement bombardé, nous nous sommes retrouvés chez

des amis, puis ce sont les Russes qui nous ont libérés.
Après la guerre, mon père nous a ramenés à Berlin, l’Alle-
magne était partagée, ma mère faisait des ménages pour
survivre. J’ai essayé de travailler, puis avec une amie j’ai
décidé d’aller à Paris. J’avais 21 ans, je suis devenue jeune

fille au pair et j’ai rencontré Serge qui m’a raconté que son
père était mort à Auschwitz et j’ai eu envie d’en savoir un
peu plus… Voilà comment ça a commencé.”
Un temps de parole avec le public a donné aux nombreux
spectateurs la possibilité de poser des questions et de
pouvoir échanger directement avec le couple. Une table de
presse et d’édition, en partenariat avec la Librairie Ombres
Blanches était dressée pour permettre au public d’acheter
et de faire dédicacer les ouvrages. •

Pierre Lasry

La conférence à l’Hôtel du département. De g.à d. : Olivier Lalieu, Beate Klarsfeld, Serge Klarsfeld, Maurice Lugassy

18 AVIVmag  n°226 - Novembre 2021 

EXTRAITS
SERGE, UNE ENFANCE ENTRE
ROUMANIE ET FRANCE,
BEATE, À BERLIN SOUS LE
NAZISME ET SES DÉCOMBRES,
LA RENCONTRE
Serge achève ses études. Beate vient de s’installer
en France comme jeune fille au pair et apprend le
français. Émerveillée par Paris, sa culture et son
atmosphère, Beate a le sentiment de s’y épanouir.
Le 11 mai 1960, Serge et Beate se croisent sur le
quai de la station de métro Porte de Saint-Cloud.
C’est un coup de foudre. Serge révèle à Beate
l’histoire du nazisme, de ses crimes et le parcours
douloureux des siens. Le couple se marie le 7
novembre 1963.
_____

Beate Klarsfeld : « J’étais solitaire, mais, au-delà
du terreau dispersable des deux Allemagnes, mes
racines s’accrochaient profondément au sol
allemand. » (Mémoires)______

Serge Klarsfeld : « Elle portait une robe bleue serrée
à la taille ; sa silhouette me plaisait et quand elle
s’est retournée son visage m’a plu, clair et
énergique. (…) Nous nous sommes rencontrés le
11 mai 1960 ; le jour même de l’enlèvement
d’Adolf Eichmann à Buenos Aires par les Israéliens.
Est-ce un signe de notre destin ? » (Mémoires)

L’expo Klarsfeld

LES KLARSFELD  À TOULOUSE

L’EXPOSITION
> SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
___________________________________

Beate et Serge Klarsfeld viennent perturber les obsèques de Xavier Vallat, ancien commissaire
général aux Questions juives et figure de l’extrême-droite antisémite, à Pailharès, 8 janvier 1972.

Photo prise lors de leur mariage en 1963 - Collection Klarsfeld

L’expulsion de Beate Klarsfeld de la tribune de Bundestag
après la gifle donnée au chancelier Kiesinger.  

Berlin, 2 avril 1968. © Süddeutsche Zeitung Photo

Venus par un train spécial de Paris, un millier de manifestants se retrouvent à Cologne le 31 janvier 1980 pour la
manifestation la plus importante du procès qui arrive à son terme. © Photo Jacques Zelter / Coll. Klarsfeld

La gifle au chancelier : 
un an de prison avec sursis

L’exposition est visible au Musée départemental de la Résistance & de la
Déportation, du 22 octobre au 8 mai, 52 allées des Demoiselles à Toulouse.
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Vous parlez de la jeunesse. Qu’est-ce
que vous souhaitez qu’ils conservent
de cette rencontre ? 

“C’est la jeunesse qui peut changer
beaucoup de choses, parce que les gens
âgés n’ont pas la force. D’abord les
jeunes doivent commencer à voter, car
beaucoup ne votent pas, cela pourrait
changer quelque chose, et aussi les
jeunes doivent voir les problèmes
actuels, souvent ils ne voient pas. Il faut
savoir comment s’engager, créer des
mouvements. Il y a tellement de
dangers, comme l’extrême droite ou
l’extrême gauche, on verra ça pendant
les élections présidentielles en France.
Vous avez vu en Allemagne aussi,
comment le parti d’extrême droite a pu

monter, la partie la plus importante
jusqu’à présent, et jusqu’au parlement
allemand.  

C’est le rôle des jeunes aujourd’hui de
s’engager ! Et malheureusement ils sont
sur internet pour des choses qui ne sont
pas importantes. Il faut s’engager dans
l’Internet pour faire passer des messages
et engager les jeunes dans un bon
mouvement !

Vous êtes à Toulouse pour deux jours,
que pensez-vous de l’exposition, de
l’inauguration du Mémorial de Noé ? 
C’est très bien, ça a commencé au
mémorial de la Shoah, et il y avait
d’autres villes. C’est bien de voir une
exposition sur nous, on nous voit jeunes,

LES KLARSFELD À NOÉ

BEATE KLARSFELD
“Les jeunes  sont sur Internet pour des choses qui ne sont

pas importantes. Il faut s’engager dans l’Internet pour

faire passer des messages "

ce qui est très agréable (rires) ! On a
eu des films, des documentaires,
même un opéra, c’est très bien
finalement que le musée de la Shoah
et vous ici ayez accepté de prendre ces
expositions jusqu’au mois de mai, je
pense qu’il y aura beaucoup de gens

encore qui vont nous voir, merci !

Quand vous voyez l’exposition,
avez-vous le sentiment du travail
accompli ? Ça dépend, en principe, ce
n’est plus les mêmes problèmes, mais
vous savez, on s’engage encore !” •

Mariage, 
bar-mitzva…
Célébrez vos
événements
dans un lieu 
de réception
moderne et
unique !

67 route de Rieumes 31600 Lherm
06 03 05 62 66 - contact@leclosdesaloes.com

www.leclosdesaloes.com

20 AVIVmag  n°226 - Novembre 2021 

Quelles sont vos réflexions d’historien et
d’humain, aujourd’hui avec le recul que vous
donnent vos actions ?

“J’espère qu’il n’y aura pas d’autre tragédie

comme celles qui ont été vécues au XXe siècle !
J’espère que l’humanité s’assagiera et que les
tensions diminueront ; ce qui est peu probable
étant donné qu’au XXe siècle il y avait 2 milliards
d’habitants quand la guerre mondiale a éclaté, et
qu’aujourd’hui on est en route vers plutôt 10
millards. J’espère qu’on n’aura pas besoin de
gens pour dresser les bilans de grandes
catastrophes. 

Vous inaugurez le camp de Noé. Ce n’est pas
un peu tard, 75 ans après, de faire connaitre
des lieux comme celui-ci ?
On le connait le camp de Noé, tous les historiens,
ceux qui lisent les livres d’histoires sur la seconde
guerre mondiale et sur le sort des juifs, des
républicains espagnols connaissent l’existence du
camp de Noé et du Récébédou.

Oui, ça a pris 75 ans, mais il n’est jamais trop
tard pour rendre aux victimes l’hommage qu’il
leur est dû, et pour dire aux gens aujourd’hui :
votre liberté, votre justice, votre protection sociale
: tout ça vous le devez au parcours de l’humanité
jusqu’à maintenant. Et ce parcours vous devez le
connaitre et également connaitre les tragédies et
rendre un hommage aux victimes de ces
tragédies.” •

SERGE KLARSFELD
“Il n'est jamais trop tard pour rendre aux victimes 

l'hommage qui leur est dû"

3 QUESTIONS À
SALOMON ATTIA,
EN CHARGE DE
CETTE
INAUGURATION
HISTORIQUE
_____
Salomon Attia, au nom du Crif, vous avez coordonné
cette action avec de nombreuses organisations et
associations participantes. Les réunir a été complexe ?

Ce Mémorial est le fruit d’un travail de plus de 12 ans,
d’un budget de près de 75 000€. L’association «
Mémorial de Noé » que nous avons créée avec le Crif ainsi
que l’Amicale des anciens guérilleros espagnols, les Fils
et Filles des Tués et Yad Vashem a dû travailler sans
relâche pour voir la création de ce monument si
important. Le résultat est une réussite puisque le souvenir
mémoriel est créé et que plus de 300 personnes et 250
jeunes étaient présents à son inauguration.
______
Comment s’est intégrée l’autre événement - la visite
des époux Klarsfeld - à la cérémonie ?

On peut dire que cette cérémonie a été remarquable tant
par la présence des époux Klarsfeld que par les
symboliques que nous avons souhaité y intégrer. Que ce
soit par les chants et poèmes lus par les jeunes ou bien
encore par le dévoilement des 6 plaques et l’allumage
des 6 bougies sur le fond musical du film “la liste de
Schindler”. 
Ce programme reflète les symboles de ce monument car
nous avons souhaité dire à la jeunesse qu’elle a le devoir
de se souvenir et qu’il n’y a pas de concurrence des
mémoires. J’en profite pour remercier toutes celles et tous
ceux qui ont participé à la réussite de cet événement et à
la réalisation de ce projet.
______
Quel a été le moment fort de cette journée ?

Il y a eu plusieurs moments forts, comme la conférence
avec plus 150 collégiens venus entendre les témoignages
de Francis Berger (enfant caché) et les époux Vaislic
(anciens déportés), les enfants et leurs chants qui  ont
transpercé nos cœurs. Le discours de Serge Klarsfeld avec
son message si important ainsi que l’allumage de bougies
avec les représentants des communautés arméniennes et
tutsis. Mais à titre personnel, mon instant de grande
émotion c’est lorsque j’ai découvert la plaque en hébreu
avec Georges Meric, Président du Conseil Départemental
de la Haute Garonne et qu’est arrivé mon ami Albert
Seifer (Ancien président de Yad Vashem) pour allumer sa
bougie. Je souhaitais tellement qu’il soit avec nous pour
cette cérémonie qui lui tenait tellement à cœur.

L’e mémorial de Noé

LES KLARSFELD  À NOÉ

LE MÉMORIAL, UNE ŒUVRE ORIGINALE
> SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
___________________________________

Le mémorial érigé à Noé a été conçu
par Francis Berger, lui-même enfant
caché dans la région. 
C’est une sculpture en métal de
plusieurs mètres de haut avec au sol,
gravés dans du marbre rose, des
messages en français, en hébreu, en
anglais, espagnol et allemand. 
Le mémorial a couté 45 000 euros,
subventionnés par la région, le
département de Haute-Garonne et
l'État.  • PL



ENTRETIEN AVEC AVIV MAG
Bienvenue ! Est-ce votre première conférence à
Toulouse ? Merci. Je crois que c’est la première fois, en
fait ! On m’a invité, je suis venu, en plus c’était les va-
cances, j’avais l’opportunité de passer ici.

Vous êtes jeune, à peine 40 ans, et pourtant
votre projet (commencé en 2007) « observa-
toire du complotisme » a pignon sur rue, et je
crois savoir que vous avez même vos entrées à
l’Elysée ?

Entrées à l’Elysée c’est beaucoup dire, mais « Conspiracy
Watch » a été créé en 2007 pour documenter le phéno-
mène complotiste, pour faire un état des lieux des
connaissances, des savoirs sur le sujet, et pour répondre aux
arguments complotistes, car il ne faut pas craindre d’y ré-
pondre de manière sourcée, documentée, fondée en raison.
Il faut répondre, car ses arguments peuvent nous troubler
quand on n’est pas armés intellectuellement pour y faire

face ; on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc il y avait
un vrai travail de journaliste à faire autour de ces différentes
théories du complot. A un moment, ce phénomène prenait
de plus en plus d’attraction, d’ampleur, imprégnait de plus
en plus le débat public, et n’a cessé de le faire dans les an-
nées qui ont suivi. 10 ans après, en 2017, pour la première
fois - après avoir mené ce travail bénévo-
lement pendant 10 ans - on a eu le
soutien financier de la Fondation pour la
mémoire de la Shoah. C’est évidemment
un sujet complotiste qui est au croisement
de la désinformation et de la haine en ligne,
notamment antisémite. C’est à ce titre là
que la FMS nous soutient - pour la quatrième
année consécutive, et bientôt la cinquième -
pour créer, développer, et faire prospérer un
service de presse en ligne. Nous sommes jour-
nalistes, nous avons une carte de presse,

produisons des contenus originaux, du texte, des vidéos, du
son, des podcasts. Je ne peux pas être exhaustif. Entrées à
l’Elysée, non, mais mission confiée à Gérald Bronner pour
formuler dans un rapport des pistes de recommandations
pour endiguer la désinformation et faire en sorte que le nu-
mérique ne nuise pas à notre démocratie. J’ai effectivement
été nommé dans cette commission et les travaux ont com-
mencé il y a trois semaines. 

On comprend tres bien l’utilité. Vous êtes d’ori-
gine juive, on vous a accusé d’avoir créé cet
observatoire pour défendre la politique de l’Etat
d’Israël. Je crois que c’est Pascal Boniface, il y
a des années de ça ? Est-ce que cette accusa-
tion, que vous avez démonté, continue à
sourdre ?

Oui, mais c’est une accusation ou un reproche qui ne
convainc que les convaincus. Vous dites que je suis d’origine
juive, vous savez, je ne l’ai jamais dit, en fait. C’est beau-
coup plus complexe en réalité. Je crois qu’on ne peut pas
travailler sur ces questions-là sans voir le problème qu’il y a
avec l’antisémitisme. L’antisémitisme moderne est un com-
plotisme. L’inverse n’est pas tout à fait vrai. Il y a presque
une loi non écrite mais tendancielle, qui fait que quand vous
tombez dans le terrier du lapin blanc du complotisme, vous
allez arriver très rapidement à l’antisémitisme. C’est ce
qu’on constate. Pourquoi ? Parce que tout ce matériel est
à disposition, prêt à l’emploi… En réalité on parle très peu
d’Israël, une fois par an, environ. On n’hésite pas à en par-
ler, et de la face grimaçante qu’on appelle
« l’antisionnisme » lorsqu’il se manifeste sous des dehors
paranoïaques, complotistes - et dangereux quand il est le
masque d’un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Lorsqu’il
tue - parce qu’il tue - au nom de la haine d’Israel, on tue. A
Toulouse, Mohamed Merah disait qu’il avait tué ces enfants
juifs pour venger les enfants palestiniens. Nous faisons un
travail sourcé, basé sur les faits, et il y a des gens à qui ça
ne plait pas. Ça n’a rien d’étonnant, en fait.

Comment voyez-vous l’évolution de cet obser-
vatoire ? Est-ce que cette vigilance, dont vous
êtes l’un des phares, est inhérente aux nou-
velles technologies ? Est-ce qu’on en aura

toujours besoin ? 

Je ne sais pas ce que sera l’avenir de
l’observatoire du conspirationisme.
Ce n’est qu’un petit site internet à
100 000 visites par mois. On n’a
jamais été aussi influents et visités,
je crois qu’on est prescripteurs sur
le sujet, clairement. On pèse, et ça
déplait a beaucoup de monde. Je
ne sais pas moi-même si je conti-
nuerai très durablement à m’en
occuper et ce qu’il en adviendra

après, mais je crois que c’est nécessaire, pour contrebalancer
une propagande et une désinformation nocives et nuisibles
pour la démocratie. Cela accompagne évidemment des dis-
cours de persécution, de racisme, d’antisémitisme, etc.  qui
viennent saper les bases de notre monde commun - de ce
qui fait qu’on peut vivre en démocratie. On a vu les déve-
loppements aux Etats-Unis avec l’assaut contre le Capitole -
qui commence avec un mensonge complotiste, quand même
! Je ne pense pas que tout cela soit inéluctable, on peut
faire quelque chose, comme essayer d’assainir notre espace
public de débat, notamment par les faits : « voilà ce qu’on
sait, voilà ce qu’on peut dire, ce qu’on ne peut pas dire.
Voilà ce qui relève du fantasme et ce qui relève des faits. »

On peut avoir des opinions divergentes, c’est normal, on est
en démocratie, mais au moins qu’on partage un socle com-
mun de réalité. Sans cela, le dialogue démocratique est un
dialogue de sourds, et il ne reste plus que la violence pour
trancher le désaccord. • Propos recueillis par Pierre Lasry
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Hébraïca a invité le créateur du site et l’auteur de “L’opium des imbéciles”, le décrypteur des conspirationismes

R EN CON TR E

Rudy Reichstadt

CONSPIRACY WATCH : PLONGÉE AU CŒUR DU CONSPIRATIONISME

EN SAVOIR PLUS

Conspiracy Watch, édité par l'Observatoire du
conspirationnisme et des théories du complot, est
un site web français fondé en 2007 avec une
rédaction et des collaborateurs. Il est co-animé
par Rudy Reichstadt et Valérie Igounet,
historienne spécialisée dans l'étude de l'extrême
droite et l'histoire du négationnisme. 

À venir :

• une émission web : Déconspirateur,

• sur France Info, un podcast coanimé avec
Tristan Mendès France : Complorama. 

Et bientôt des collaborations écrites avec Franc
Tireur, qui sera disponible en kiosque. 

LIENS

Conspiracy Watch :
https://www.conspiracywatch.info/

Complorama :
https://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/complorama/

Rudy Reichstadt
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C’est fait ! Depuis le 24 octobre, le Consistoire Central a
un nouveau Président, en la personne d’Elie Korchia. Seul
candidat en lice, il a recueilli 184 voix sur 205 présents,
soit 89,8% des suffrages exprimés. Elie Korchia succède
ainsi à Joël Mergui, qui présidait le Consistoire Central
depuis 13 ans.
Élie-Steve Korchia est né le 1er août 1971 à Paris. Ses parents
sont des rapatriés d’Algérie. Son père a été le président de la
communauté juive de Puteaux de 1985 à 1990. 
Il fait ses études de droit à la faculté de Nanterre. Il est inscrit au
barreau de Paris depuis 1996. Il est marié et père de deux
enfants. Président du Conseil des communautés juives des Hauts

de Seine depuis 1996, et vice président du Consistoire central
depuis 2010, il vient d’être élu 17e président du Consistoire
central israélite de France.
Élie Korchia a défendu des parties civiles au procès des attentats
de Toulouse et Montauban en 2017, et au procès de la prise
d’otages de l’Hyper Cacher en 2020. 
Il sera ainsi, avec le grand rabbin Haïm Korsia, l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics • PL
_________
* Korsia signifie ceinture en judéo-arabe 
(Source : Noms sepharades aux Archives Nationales à Madrid)

Consistoire

Talents

Cette jeune pianiste, qui compose et interprète ses musiques
en autodidacte, a déjà produit 4CD de ses compositions
musicales et prépare actuellement son 5e CD. 
INTERVIEW
Bonjour Mélody, quand est venue cette
vocation de la musique ? 
La musique m’est venue un peu par hasard, quand je
regardais quelqu’un qui jouait du piano. En rentrant chez
moi - parce qu’on avait un piano qui ne servait pas - je
me suis mise au piano, j’ai posé mes mains dessus et j’ai

commencé à pianoter, à jouer. La première musique que
j’ai joué, c’était la marche turque de Mozart. D’un jeu
c’est devenu passion, et j’ai décidé d’essayer d’en faire
mon métier.
J’ai l’impression que pour toi c’est la plus
grande émotion que tu ai vécu depuis ton
enfance ? Oui, tout à fait ! À présent, je joue du piano,
je suis auteur, compositrice et interprete de musique, j’ai
sorti déjà quatre CD, et je prépare le cinquième. J’ai aussi
chanté au Théâtre national du Capitole de Toulouse, dans
la maîtrise, pendant 7 belles années où j’ai eu aussi
l’occasion d’être soliste dans des opéras et concerts, donc
cela fait déjà une belle expérience, de toucher à plusieurs
milieux artistiques.
Ta caractéristique, c’est que tu n’as pas fait le
conservatoire, tu es une autodidacte !
Oui tout à fait ! J’ai pris une seule fois un cours et cela ne
s’est pas très bien passé. Je savais déjà jouer du piano, je
voulais améliorer mes compétences, et je me suis mise à
fond dans la musique et dans le piano, je me suis prise de

passion folle pour le piano jusqu’à créer mes compostions.
À présent, quel est ton objectif professionnel ?
En juillet à Cannes, j’ai été championne de France des
Arts du spectacle instrumentiste, cela me donne
l’opportunité de pouvoir me présenter au championnat du
monde des arts du spectacle à Los Angeles en juillet
2022. Pour l’instant, mon objectif est de ramener un
maximum de médailles d’or au championnat du monde
l’année prochaine ! Et je prépare mon cinquième CD.
Professionnellement j’aimerais faire des musiques de
films. Quand on me demande quel est mon style de
musique, je ne sais pas trop répondre, donc pour l’instant
je réponds que c’est du moi ! Mais mon plus grand rêve
serait de faire des musiques de film - et on m’y encourage
- c’est mon plus grand rêve ! •

Propos recueillis par Pierre Lasry

Facebook : Meldy Mélody - Instagram : @meldymusique
Youtube: Meldy Mélody
https://meldymelody.wixsite.com/meldymelody

“Meldy Melody, de Toulouse à Hollywood”

Auteure, compositrice et interprète 

Élie Korchia succède à Joël Mergui - Photo Alain Azria

Réuni en Assemblée générale, le Consistoire Central a élu son nouveau Président

Un nouveau Président au Consistoire Central de France 
Élie Korchia rejoint Haïm Korsia, 2 noms à bien associer * !
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Georges Bensoussan, né en 1952 au Maroc, est historien et spécialiste
de l'Europe des xIxe et xxe siècle, en particulier, des mondes juifs.
Rédacteur en chef de la Revue d'histoire de la Shoah et responsable
éditorial au Mémorial de la Shoah, il essaie de placer la Shoah dans
l'histoire globale du monde et de l'Occident en montrant qu'il s'agit
d'un aboutissement, et non d'une anomalie.
Dans son ouvrage “Les Territoires perdus de la République”, il se
penche sur la résurgence de l'antisémitisme dans les banlieues
françaises et particulièrement parmi les jeunes d'origine maghrébine.
À la suite de ses propos sur France Culture considérés par plusieurs
associations comme polémiques (voir encadré), l'historien est poursuivi
pour incitation à la haine raciale ; il est relaxé en mars 2017 en
première instance et en mai 2018 en appel.
Georges Bensoussan est aussi l’auteur de l’ouvrage “Histoire de la Shoah”
dans la collection Que sais-je et de “Juifs en pays arabes” en 2012. •

La Communauté en action

Georges Bensoussan, libre et pessimiste
Invité par le Bnai Brith, il s’est exprimé longuement et sans tabou

ENTRETIEN
AVEC GEORGES
BENSOUSSAN

Bonjour George Benssoussan, vous
voilà à Toulouse pour une conférence
sur le sionisme. C’est un axe de
travail sur lequel on ne vous a pas
toujours entendu, vous avez été
rendu célèbre par votre travail
collectif sur Les Territoires perdus de
la République. Aujourd'hui, comment
se situe votre travail ?
J’ai été très présent sur le sionisme à partir de
2002, en même temps que les Territoires
Perdus. Juste avant, j'ai publié une Histoire
Intellectuelle et politique du sionisme. Donc j'ai
fait beaucoup de conférences dans les huit et
dix ans qui ont suivi. Après ce très gros livre, j'ai
travaillé sur d'autres sujets, bien sûr !
Aujourd'hui je viens de publier un livre qui
essaie d'analyser ce qui s'est passé avec le
procès d'il y a quatre ans et ce qu'il dit de la
société française et ce qu'il dit de la société
juive aussi : en quoi ce procès est un symptôme
du malheur français aujourd'hui. C’est un procès
parmi d'autres, ce n'est pas un procès
exceptionnel, un procès dont l'accusation est
dérisoire. C'est un procès tel qu’il s’en déroule
souvent dans la 17e chambre à Paris. 

Pouvez-vous la rappeler ? 
J’ai été accusé de racisme, d'incitation à la
haine raciale à partir d'une déformation d'une
phrase, d'une métaphore utilisée, et d'une
phrase sortie du contexte d'une émission. Donc,

c'est totalement dérisoire, mais le fait est que la
justice m'a donné raison trois fois : en première
instance, en appel et en cassation. Et cela a
duré quatre ans. Evidemment, la direction du
Mémorial ; je ne dit pas « le mémorial »; le
Mémorial, c'est quelque chose de très
honorable. Je dis la « direction du Mémorial »,
c'est à dire le directeur du Mémorial, en a
profité pour se débarrasser de moi, ce qui est
tout à fait différent. Et je ne dis pas non plus
« le président du Mémorial ». Il a suivi par
faiblesse, ce n'est pas lui qui est responsable. 
Donc, je viens de publier ce livre, mais depuis
cette éviction brutale du Mémorial en 2018,
j'ai fini ce travail sur l'Alliance israélite
universelle, qui a été publié juste avant le
confinement, en janvier 2020. Et maintenant je
travaille - mais depuis pas mal de temps ! - sur
la genèse du conflit israélo arabe, c'est à dire
les années d'avant 1948, pour deux livres, qui
devraient paraître fin 2022. Normalement !

Le conflit israélo arabe est, à votre
sens, j'imagine, un des un des motifs
de l'antisémitisme qui règne en France
et en Europe. C'est à ce titre que vous
vous y intéressez ?
Non, c'est parce que j'ai longtemps travaillé sur
le sionisme et sur Israël. À part cette “Histoire
du sionisme”, j'avais fait l’histoire de la
mémoire du génocide en Israël en 2008 : Un
Nom impérissable aux Éditions du Seuil. Dans la
foulée de ses travaux sur Israël et le sionisme,
j’ai voulu en savoir plus sur le conflit d'avant
1948. Parce qu'on connaît globalement bien ce
qui se passe après 48, et encore plus après la
guerre des Six Jours, mais en général, on sait
très mal ce qui se passe avant. Et plus on
connaît la genèse d'un problème, plus on
comprend pourquoi il reste bloqué. C'est
pourquoi il est intéressant et même plus
intéressant de s'intéresser aux racines d'un
conflit qu'aux conflits actuels. Mais est ce que
ça a un rapport avec l'antisémitisme
aujourd'hui ? Que l'antisémitisme en Europe
aujourd'hui se nourrisse du conflit, c’est vrai.
Que ce soit la cause de l'antisémitisme, non,
certainement pas. C'est quelque chose qui le
stimule, qui le réveille ici ou là,  qui le crée à
partir de rien, non.

Quand on recherche, on a souvent une
idée de ce vers quoi on cherche, on a
une petite idée dans la tête. Quelle
était votre première idée, au départ,
quand vous vous êtes lancé dans dans
cette suite de travaux et de
recherches ? 

Non, non, je n'ai pas d'idées préconçues, ni une
sorte de conclusion pré-conçue….
J'ai une idée de ce que je cherche parce que
c'est le sujet qui m'intéresse, mais ce à quoi je
vais arriver, ce que je vais trouver, ça, je ne sais
pas. Je vais vous donner un exemple. Quand
j'ai publié en 2012 Juifs en pays arabes, Le
grand déracinement, j’étais convaincu que la
cause majeure du départ des juifs du monde
arabe était le conflit israélo arabe. Et au fur et à
mesure que j'ai travaillé dans les archives, je
me suis aperçu que c'était faux. Que la cause
majeure du départ, c'est l'émancipation
progressive des Juifs en terre arabe, qui, pour
des raisons très complexes que j'explique dans
le livre, était insupportable aux yeux du monde
arabo-musulman. 

Invité par le Bnai Brith de Toulouse, Georges Bensoussan a tenu une conférence de plus de 2 heures 30, 
puis répondu aux questions du public. Il est entouré par le président du Bnai Brith, Pierre Guedj 

et l’ancien président Jean-Claude Nabet

LES PROPOS POLÉMIQUES
Le 10 octobre 2015, Georges Bensoussan
est invité par Alain Finkielkraut dans l'émis-
sion Répliques sur France Culture, pour un
débat avec l'historien Patrick Weil autour
du sujet « Le sens de la république » — titre
d'un des ouvrages de Patrick Weil.
À la 28e minute il tient les propos suivants :
« Il n'y aura pas d'intégration tant qu'on
ne se sera pas débarrassé de cet antisémi-
tisme atavique qui est tu, comme un secret.
Il se trouve qu’un sociologue algérien,
Smaïn Laacher, d’un très grand courage,
vient de dire dans le film qui passera sur
France 3 : “C’est une honte que de maintenir
ce tabou, à savoir que dans les familles
arabes, en France, et tout le monde le sait
mais personne ne veut le dire, l’antisémi-
tisme, on le tète avec le lait de la mère”. »

> suite page suivante
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UNE CONFÉRENCE 
INITIÉE PAR LE CRIF 
SUIVIE D’UNE TABLE RONDE
À L’ESPACE DUU JUDAISME
L’idée était séduisante, encore fallait-il la
mettre en œuvre : accueillir à Toulouse
une conférence sur le développement et
l’observation de la vie juive en Allemagne,
grâce à l’expertise d’Andrei Kovacs, en
lui donnant plusieurs interlocuteurs d’au-
tres confessions, musulmane, catholique,
protestante. 
Franck Touboul, président du CRIF et Stefanie Seidler,
Consule d’Allemagne avaient réuni le plateau idoine :
Roger Attali, vice président du Crif, Lars Olaf Aue,
pasteur protestant allemand, Jean-Jacques Rouchi,
prêtre du diocèse de Toulouse et Abdelatif Mellouki,
vice président du Conseil Régional des Musulmans
de Toulouse pouvaient réagir avec Andrei Kovacs et
interagir avec le public sur ces sujets capitaux. Une
interprétation simultanée optimisait les échanges.
EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE 
“Cette année, nous célébrons 1700 ans de vie juive
dans ce qui est aujourd’hui l’Allemagne. En 321,
l’empereur romain Constantin a publié un édit, valable
dans tout l’empire, qui autorisait les habitants de
Cologne de l’époque à nommer également des Juifs
à la Curia, l’administration de la ville à l’époque. Cet
édit, publié il y a exactement 1700 ans est la plus
ancienne preuve écrite de l’existence d’une vie juive
sur le territoire de l’Allemagne actuelle et dans toute
l’Europe centrale et du Nord. 
L’association « 321-2021 : 1700 ans de vie juive
en Allemagne » a été fondée pour cela. En collabo-
ration avec de nombreux partenaires, nous organisons
une année de célébration germano-juive dans toute
l’Allemagne. L’objectif est de rendre visible et tangible
la vie juive dans l’Allemagne d’aujourd’hui et ses
1700 ans d’histoire et de contrer l’antisémitisme re-
naissant d’aujourd’hui par quelque chose de positif.
Les 1700 ans d’histoire sont-ils seulement une raison
de célébrer ? Après tout, il s’agit en fait de l’histoire
de l’expulsion et du meurtre du peuple juif, qui a at-
teint son triste paroxysme avec la Shoah il y a seu-
lement 76 ans. Le génocide le plus important et le
plus cruel de l’histoire de l’humanité, dont une grande
partie de ma famille a également été victime.
Dans l’Allemagne d’après-guerre – ainsi que dans
une grande partie de l’Europe – l’éducation, le sou-
venir et la culture de la commémoration ont joué un
rôle très important et pas seulement pour faire face
à son propre passé. Au contraire, par la transmission

de connaissances et d’expériences, nous essayons
de combattre l’antisémitisme et les mythes de conspi-
ration. Pour faire en sorte qu’un crime contre l’hu-
manité comme la Shoah ne se répète jamais. Nous
sommes confrontés à de nouveaux défis : dans peu,

il n’y aura plus de témoins oculaires. Le souvenir de
la Shoah risque de s’estomper. Nous devons donc
nous demander si la poursuite de 76 années de
travail éducatif, de mémoire et de culture commé-
morative comme jusqu’à présent est suffisante pour
combattre l’antisémitisme et les mythes de conspi-
ration aujourd’hui et à l’avenir. Dans le cadre d’une
étude réalisée en 2019 par le Congrès juif mondial,
79% des 1300 Allemands interrogés sont d’accord
avec l’affirmation selon laquelle « les Juifs sont
comme tout le monde ».
Mais l’étude a également montré que 22% des
personnes interrogées méprisaient les Juifs pour
leur comportement, 24% ont reproché aux Juifs
de penser qu’ils étaient quelque chose de mieux.
Dans une enquête réalisée en 2018 par l’Agence
européenne des droits fondamentaux, 21% des Al-
lemands interrogés affirmaient que les intérêts des
Juifs étaient différents de ceux du reste de la popu-
lation, 38% pensaient que les Juifs eux-mêmes
étaient à blâmer pour l’antisémitisme, et 42%
étaient convaincus que les Juifs avaient trop de
pouvoir dans le pays.
En d’autres termes, l’antisémitisme, le plus ancien

virus mutant de l’histoire de l’humanité, n’a pu être
vaincu jusqu’à aujourd’hui.C’est pourquoi je suis
convaincu : 1700 ans de vie juive doivent être mis
en avant.
Afin de lutter avec succès pour la vie juive et
contre l’antisémitisme, nous avons besoin d’une
culture de la mémoire tournée vers l’avenir ; mais
aussi d’une véritable empathie pour le peuple
juif : il faut comprendre et respecter les diverses
perspectives de la vie juive d’aujourd’hui en Alle-
magne et en Europe, y compris celles qui ne cor-
respondent peut-être pas aux modèles habituels

de la société. A cette fin, nous devons trouver des
moyens de vivre de beaux moments ensemble.
Après tout, une bonne relation ne se résume pas
à un simple deuil et à des larmes versées ensem-
ble. On n’apprend pas à mieux connaître ses voi-
sins en étudiant leur curriculum vitae, en les ob-
servant de loin et en participant à une visite guidée
d’une synagogue vide.
Il est préférable d’inviter vos voisins à prendre un
verre de vin pour discuter, rire ensemble et ap-
prendre à se connaître.…” • Pierre Lasry 

avec Andrea Mérieau, interprète et coach linguistique

Un défi européen : le développement de la vie juive en Allemagne
Mardi 29 octobre à Toulouse

Andrei Kovacs, directeur général de “321-2021 :
1700 ans de vie juive en Allemagne”

D’AILLEURS

De gauche à droite : Maurice Lugassy, modérateur, Lars Olaf Aue, pasteur protestant, Abdelatif Mellouki, vice président du Conseil Régional des Musulmans de Toulouse, 
Andrei Kovacs, conférencier, Roger Attali, vice président du Crif, Jean-Jacques Rouchi, prêtre du diocèse de Toulouse 
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Jacques Liberman à
Miremont sur les
traces de son lieu
d’enfant caché
Extraits du discours de la fille de
Jacques Liberman, qui vécut une partie
de son enfance dans la maison de
Marie Diu : le jardin public de Miremont
va désormais porter son nom.

INAUGURATION DU JARDIN MARIE DIU
MIREMONT LE  8 OCTOBRE 2021

“Je prends la parole au nom de la famille
Liberman et de mon père Jacques
Liberman pour vous dire la joie que nous
avons de partager avec vous
l’inauguration du jardin qui va porter le
nom Marie Diu. 

Grâce à elle, grâce à la famille Sentenac,
et grâce à de nombreux habitants de
Miremont, mon père a survécu à cette
folie humaine qu’a été la shoah.

Grâce au courage, au dévouement et à
l’amour de Marie Diu, nous sommes là ma

sœur et moi ce matin avec nos enfants
Joseph et Edouard et nous n’ignorons pas
ce que nous devons au village de
Miremont.

La guerre a duré 5 ans mais hélas en 5
années, elle a touché et changé
l’existence de 4 générations, nos arrières
grands-parents, nos grands -parents et
notre grand-mère  que certains d’entre
vous ont connue, notre père, et notre
génération qui, même si elle n’a pas
connu la shoah, est l’héritière des
souffrances passées de la famille et des
souffrances présentes de notre père. 

Dans une famille juive, la shoah ne

s’oublie pas. Dans une famille juive, pour
avancer sur le chemin de la vie, il faut
parler de « résilience ». Il faut aussi faire
un deuil très difficile : celui de la vie
bouleversée des personnes que l’on aime
et des blessures qui ne se refermeront
jamais, qui ne seront jamais cicatrisées.
Enfin, quand on est juif, on a encore un
peu peur de le dire aujourd’hui parce que
l’antisémitisme est toujours présent dans
notre société. 

Pour toutes ces raisons, merci pour ce
jardin, ce jardin où mon père, enfant, était
monté sur un cerisier pour cueillir des
cerises avec un ami et où ils se sont fait

surprendre par des nazis qui ont tiré à la
mitraillette pour les faire fuir. 

Merci pour ce jardin qui porte le nom de
celle qui a sauvé notre père, qui a épaulé
notre grand-mère restée seule avec notre
oncle Edmond Liberman, alors que notre
grand-père était déporté. Le magnolia que
notre père a souhaité planter dans ce
jardin nous rappelle des moments heureux
de notre vie. Dans le langage des fleurs il
symbolise la force : ses feuilles traversent
toutes les saisons, leur vert est profond
comme l’espérance peut l’être auprès des
êtres comme Marie Diu. Merci. Merci
beaucoup.” •

Mémoire vivante
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Et donc, il n'y avait plus d'autre choix que de
partir. Tant au moment des indépendances
arabes, on leur a fait la vie difficile, donc, il n'y
a pas eu d'expulsion, sauf en Egypte. Il y a eu
un climat de crainte, de tracasseries qui les a
poussés à partir. Et pourquoi ce climat ? Parce
que l'idée qu'un Juif cesse d'être un Dhimmi, et
soit un sujet tout à fait égal en droits aux
musulmans, c'est une idée inacceptable pour la
conscience arabo-musulmane de ce temps là. Je
ne dis pas « pour toujours ». Ce n'est pas par
essence, mais à cette époque là, c'est ainsi que
ça a joué. Les Juifs, progressivement émancipés
par le biais de l'école (surtout de l'école
occidentale et de l'école de l'Alliance) n'avaient
plus leur place. La nation arabe les a exclus.
Mais j'étais loin de savoir tout ça. Quand j'ai
commencé les premières recherches, j'étais
convaincu que le conflit était la cause majeure.
Le conflit a accéléré les choses, sans plus.

Aujourd'hui, comment définiriez- vous
les relations entre juifs et arabes, ou
entre juifs et arabo-musulmans dans
le monde européen et ici, en France ?
Elles sont très difficiles, parce que d'abord, elles
sont lestés d'un poids de la tradition anti-juive
du Maghreb. En France, le gros de la
communauté arabo-musulmane d'origine est du
Maghreb. On a une communauté d'Egypte, de
Syrie, etc. mais c'est marginal. Donc, il y a une
tradition anti-juive au Maghreb, qui est connue
de tous les Juifs et de tous les Arabes. D'ailleurs,
quand ils sont tout à fait honnêtes avec eux
mêmes, ils le reconnaissent. Donc,
premièrement, il y a cette tradition là, il faut
s'en défaire. Je ne veux pas dire que tout le
monde en est atteint, mais c'est quand même
un bain familial dans beaucoup de familles. Et le
conflit israélo-arabe vient rajouter  de l'huile sur
le feu. Donc, la conjonction des deux : une
tradition anti-juive ancrée dans une partie de
cette population et un conflit qui réveille
constamment la cause de la Palestine,
présentée comme une cause sacrée, une cause
sainte pour le monde occidental (et là dessus, il
faudrait savoir aussi pourquoi) : le mariage des
deux est explosif. C'est le poids des relations
apaisées, et ça ne pourra pas l'être avant
longtemps.

Est ce que le monde juif aurait une
part de responsabilité dans cette
défiance, dans ce malaise entre les
deux communautés ?
Je ne vois pas bien laquelle; j’ai beau
chercher… On va essayer de réfléchir, de ne
pas être campé dans la position de la victime,
de celle qui a tous les droits. Au contraire, je

dirais qu'il y a eu de la part des communautés
juives en France, toujours des efforts pour aller
vers les musulmans, pour tendre la main.
Regardez l’Amitié Judéo-Musulmane du rabbin
Michel Serfaty, par exemple.
Il y a eu beaucoup d'efforts et ça n'a pas
toujours été payé en retour. C'est à dire que du
côté arabo-musulman, il y a eu des réponses,
mais pas très nombreuses par rapport à la
volonté juive de nouer le dialogue. Alors,
ensuite, devant la montée de l'hostilité, surtout
à partir de la seconde Intifada, que la
communauté juive se soit repliée sur elle même
et qu'il y a eu des réflexes anti-arabes dans la
communauté juive, ça, c'est inévitable. On ne
peut pas demander à une victime de recevoir
constamment des coups et de dire merci…

Jacques Attali, interrogé de la même
manière, disait « il faut que nous
aidions le monde arabo-musulman à
se créer des élites pour avoir d'autres
modèles et et évoluer vers vers
quelque chose de plus pacifié ». 
Vous reconnaissez-vous dans ce genre
d’idée ?
Que la création des élites, qui passe par
l'éducation, puisse ouvrir à une société plus
tolérante et démocratique, oui. Mais la question
est de savoir pour quelles raisons culturelles il y
a un tel blocage dans les sociétés arabes. Et il
ne pose pas la question. C’est un peu les propos
d'un grand technocrate déconnecté des réalités
culturelles du monde arabo-musulman. Il
raisonne en mondialiste convaincu que le
modèle occidental est applicable partout. Mais
ce n’est pas si simple, parce qu'il y a des
réalités pesantes et héritées des traditions
culturelles. Il faut essayer plutôt de comprendre
pourquoi il y a un tel blocage dans le monde
arabo-musulman en termes de liberté et de
démocratie. Donc, ces incantations à la création
des élites, c'est un vœu pieux, totalement
utopique.

Qu'est ce que vous avez envie de dire
à cette communauté toulousaine qui
va venir vous entendre ? Vous avez
des mots d'espoir, malgré tout ?
En ce qui concerne l'avenir du judaïsme français,
c'est très difficile. En réalité, la question qui se
pose plutôt est de savoir : est ce qu'on peut
avoir des mots d'espoir pour l'évolution de la
société française ? Parce que les juifs sont pris
dans la société française, ils ne sont pas des
Français aussi, mais d'abord des Français. Et ils
sont pris dans le malaise français général, dans
« le malheur français », comme je disais tout à

l'heure en empruntant à Marcel Gauchet. Donc,
est ce qu'on peut avoir des mots d'espoir pour
la société française de 2021 ? C'est ça, la
grande question. Oui, parce que c'est une réalité
vivante - et tant qu’il y a une réalité vivante, il y
a de l’espoir possible. La situation est très
difficile pour toute la société française et pas
seulement pour les juifs. 
Mais les Juifs sont, comme souvent dans les
sociétés en crise, en première ligne, comme une

sorte de sismographe. On l'a déjà dit sur tous
les tons. Le canari dans la mine. Et ils sont les
premiers à prendre les coups. Le fait est qu'ils
ont été les premiers à prendre les coups il y a
vingt ans. Personne n'a voulu les entendre. On a
voulu en faire une affaire communautaire.
Aujourd'hui, c'est toute la société française qui
prend les coups. Et qui commence à comprendre
que ce qui concernait les Juifs, avec Ilan Halimi,
par exemple, il y a 15 ans, déjà, ça concerne
aujourd'hui le Français moyen.

Les pouvoirs publics défendent
grandement les juifs en France. Avez-
vous l'impression qu'il y a une
dichotomie entre les responsables
politiques et le grand public qui se
laisse aller, souvent, à des amalgames
ou à justifier qu'on puisse en vouloir
aux juifs pour les questions qui
concernent Israël.
Une partie de la société française a embrayé sur
le conflit sur la Palestine, c'est vrai. Mais ce
n'est pas toute la société française. Sur

l'attitude des pouvoirs publics, oui, ce sont des
pouvoirs qui sont vent debout contre
l'antisémitisme, c'est indéniable. Mais une
contradiction flagrante entre les propos : « la
France sans les juifs ne serait pas la France »,
etc. Tout ce qu'on a entendu, c'est sans doute
sincère. En tous les cas, dans la bouche d'un
Manuel Valls, c'est totalement sincère. La réalité
démographique telle qu'elle a été façonnée par
50 ans d'immigration de peuplement, a changé
le visage de la France et a introduit en Europe
tout entière, les éléments d'un antisémitisme
qui était en train de régresser.
Il est porté par de nouvelles populations et il
prend d'autres formes. Il y a une contradiction
entre ce remodelage du visage démographique
de la France, et les beaux discours et les bonnes
intentions concernant les juifs. En réalité, pour
assurer la paix sociale, un jour ou l'autre, la
minorité juive sera sacrifiée. Pas par
antisémitisme, simplement par souci des
rapports de force. Dans le rapport de force, les
juifs pèsent de moins en moins lourd aujourd'hui
en France. Encore moins qu'il y a vingt ans,
parce que c'est une réalité qu'on ne met pas
assez en avant, la communauté juive est en
train de fondre. Il y a moins de monde, tout
simplement moins de monde. Pratiquement
entre 80 000 et 100 000 personnes de moins
qu'il y a vingt ans ! Parce qu'il y a eu des
départs, très nombreux, vers Israël, vers les
Etats-Unis, vers le Canada français, vers d'autres
pays. Et pas forcément des départs de
personnes âgées, mais les départs d'une partie
de la jeunesse diplômée qui quitte le pays. 
L'espoir, il est dans le fait que la seule chose qui
puisse vraiment nous insuffler de l'espoir, c'est
le combat. Et quand on veut combattre,
nécessairement, on est porté par l'espoir. La pire
des choses, c'est de baisser les bras et de
penser qu’il n’y a rien à faire. En réalité, c'est
faux. Mais accepter de se battre  a un prix. C'est
la perte d'un certain confort, le risque de
prendre des coups. Mais en dehors de ça, est-ce
que la vie a vraiment un sens et un goût ?  •
Propos recueillis par Pierre Lasry

Grand Entretien avec Georges Bensoussan - suite

APPEL AUX TÉMOIGNAGES
DE TÉMOINS DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Vous êtes un témoin de la dernière guerre
mondiale, vous avez des archives qui peuvent

enrichir le Musée de la Résistance et de la
Déportation ?

Faites vous connaitre : MDR&D
52 Allée des Demoiselles,  31400 Toulouse

Téléphone : 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr

> suite de la page précédente
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UN RENOUVEAU 
À L’UEJF
Forte d’une nouvelle
équipe, la section
toulousaine de l’Union des
Étudiants Juifs de France
revient plus que jamais
au-devant de la scène
Après une période sans précédent, un vent de
fraîcheur souffle sur la vie étudiante juive de notre
communauté. De nouveaux étudiants, une
nouvelle dynamique : une nouvelle année a
débuté, et l’UEJF est au rendez-vous !  

C’est le 19 octobre à l’EDJ au cours de notre
Assemblée Générale annuelle que Lucie Mekies,
présidente sortante et son équipe ont pu clôturer
ce mandat complexe, marqué par la crise
sanitaire. Ce même soir, l’élection du nouveau
bureau s’est tenue, sous l’œil attentif de Ruben
Thiar, représentant du Bureau Exécutif National
de l’UEJF. Celui-ci a noté l’élection des 7 membres
qui forment le bureau 2021-22 :

-  Emmanuel Abraham, Président

- Johanna Salewyn, vice-Présidente et Trésorière 

- Nicolas Dray, Secrétaire général

- Séphora Gdalia, Pôle Évènementiel 

- Nessi Gerson, Pôle Évènementiel Conférences

- Noa Feldmann, Relations Extérieures

- Solène Pariente, Communication

Prendre le relais, dynamiser la jeunesse
toulousaine et représenter fièrement les valeurs
de l’UEJF sont les principales missions de cette
nouvelle équipe. Des événements ont déjà été
organisés depuis le début de l’année, tels que
des afterworks, des soirées, une sortie
cinéma.

À une autre échelle, nous avons pu représenter
la section toulousaine au Congrès National de
l’UEJF pour faire entendre notre voix et
débattre du futur de notre organisation. Le

nouveau Bureau Exécutif National y a été élu
avec pour président Samuel Lejoyeux, qui a
toujours été proche de la section toulousaine.
C’est donc sur les chapeaux de roues que ce
mandat a commencé, et ce n’est que le début.

L'UEJF Toulouse est pleine d'idées et de
projets, et avec d'autres associations
toulousaines. Certains événements ont déjà
vu le jour, les fêtes et chabbats organisés par
l'ACIT ou encore "Tsedaka" dans le but de
lever des fonds pour le CASIT où l'UEJF a
participé pleinement.  De nombreux projets
sont aussi à venir, comme des rendez-vous
réguliers pour les sportifs le dimanche soir, une
émission sur Radio Kol Aviv, des conférences,
des soirées, des afterworks...

L’année sera donc chargée, marquée
d’évènements en tout genre, ouverts bien
évidemment à tous les étudiants juifs.

Retrouvez nos dernières informations et

actualités sur Instagram @uejftoulouse, notre
Facebook ou contactez-nous par mail
uejf31@gmail.com

Le mouvement de l'UEJF s'est créé à Toulouse
en 1944, et c'est avec une immense fierté
que la section toulousaine se renouvelle pour
représenter cette histoire et accueillir les

étudiants juifs de Toulouse.

En cette fête de Hanouka, tous les étudiants
et le bureau se joignent à moi pour vous
souhaiter Hanouka Sameah ! •

Emmanuel ABRAHAM
Pour l’UEJF Toulouse 

Uejf

Jeunesse

Le nouveau bureau de l’UEJF

1er soirée Afterwork de l’année, rencontre avec les nouveaux étudiants arrivés à Toulouse

Le Congrès National, moment de vote, d’émotions et de partage
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Les associations 

Le Casit
en action
Durant ces
derniers mois, le
CASIT a ressemblé
à une ruche où
salariés et
bénévoles ont
œuvré pour mener
à bien toutes les
actions.

Nos nouveaux salariés, Claire, Sandrine et
Avi sont à l’écoute de nos bénéficiaires.

Tous nos bénévoles ont à cœur de réaliser
tous les projets. Si vous souhaitez les

rejoindre et donner un peu de votre temps
et de votre énergie contactez le CASIT.

Comme tous les ans, le CASIT a distribué
des aides aux vacances qui ont permis à
une trentaine d’enfants de partir en
colonies de vacances.

Durant le mois d’août, le CASIT étant
fermé, des bons d’achats ont été
distribués à tous les bénéficiaires de
l’Epicerie Sociale.

Le mois de Tichri a été un mois de grande
activité. Une centaine de familles de
Haute Garonne ont été aidées. 80
« corbeilles », confectionnées par nos
bénévoles, ont été distribuées,

accompagnées de bons d’achats. De
nombreux chèques ont été distribués pour
les familles résidant hors 31.

De plus, des subventions ont été
attribuées à des communautés d’Occitanie
et du Grand Sud-Ouest afin qu’ils aident
leurs membres pour les fêtes (Béziers,
Bayonne, Bordeaux, Périgueux…) 

Le CASIT remercie le réseau de la

Jeunesse Loubavitch qui a effectué les
livraisons de colis en dehors de Toulouse.
Cette participation importante et efficace a
permis à des familles isolées de passer de
bonnes fêtes de Tichri. 

Le CASIT remercie bien vivement tous les
généreux donateurs qui ont contribué, tant
sur le plan matériel que financier, à ce que
les bénéficiaires puissent célébrer comme
il se doit les fêtes de Tichri.

Depuis le mois de juin, l’Epicerie ne
propose que des produits alimentaires
cachers et une grande variété d’autres
produits : hygiène, ménage, ustensiles de
cuisine… L’accès à l’Epicerie a été ouvert
à de nouveaux membres. Il s’agit de la

Boutique Elargie qui permet un passage
tous les quinze jours à des personnes ne
bénéficiant pas de l’aide sociale.

De plus, les Etudiants Toulousains peuvent
aussi s’inscrire pour un accès à l’Epicerie
sur présentation de leur carte d’étudiant.

Enfin, à l’occasion de la fête de Hanouka,
le CASIT distribuera, comme tous les ans,
des cartes cadeaux à tous les enfants de
moins de 13 ans de nos bénéficiaires.

Avec l’appui du FSJU, le Casit s’efforce
d’aider tous les membres de notre
communauté, pour les fêtes mais aussi au
quotidien grâce au travail de notre
Assistante Sociale. 

C’est avec votre aide précieuse que toutes
nos actions et projets pourront être
réalisés.

Tous vos dons, en particulier pour la
TSEDAKA, seront les bienvenus (chèques à
l’ordre FSJU/CASIT ou en ligne sur le site
du CASIT : casit.fr)

Si vous souhaitez demander de l’aide au
Casit ou devenir bénévoles, vous pouvez
téléphoner au CASIT : 05 61 62 88 89

Le Président Fred KELIF et les membres du
Conseil d’Administration vous souhaitent
de passer une très belle fête de Hanouka
avec joies, santé, bonheur et sérénité. •

Roseline Marques      

Pour le Bureau Exécutif du CASIT

Le Casit

80 corbeilles ont été distribuées

La préparation des corbeilles

LEpicerie : des produits alimentaires cachers 
La Boutique Elargie permet un passage à des
personnes ne bénéficiant pas de l’aide socialeL’épicerie, ouverte aussi aux étudiants Distribution de Loulav



Lundi 13 décembre

Dany Brillant 
chante Charles Aznavour  

Pour la Grande Soirée de la Solidarité, l’invité d’honneur Dany
Brillant nous fera redécouvrir son nouvel album « Dany Brillant

chante Aznavour » entouré de nombreux artistes !
• Palais des Congrés de Paris

Mardi 15 novembre

Un hommage à Joséphine Baker 
à l’Espace Rachi

Chanteuse, actrice, danseuse, icône du music-hall, muse, mais aussi
espionne, résistante, humaniste engagée : Freda Josephine McDonald, dite
Joséphine Baker (1906 -1975) au parcours de vie intense et extrême,
mis sa popularité au service de la lutte antiraciste et de la défense des

droits civiques.
Convertie au judaïsme à la suite de son mariage avec Jean Lion, son 3e
époux, elle est cependant restée très attachée à sa foi chrétienne qu’elle
n’a jamais abandonnée. Mère de 12 enfants de différentes origines, elle a

mené une vie engagée pour la justice, la liberté et l’égalité.
La pétition « Osez Joséphine » initiée par l’essayiste Laurent Kupferman
et soutenue par de nombreux artistes et intellectuels, a porté ses fruits.

Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon le 30 novembre. •

10 au 12 décembre 2021

Pour nos enfants en situation de handicap
Un week end d’exception à Toulouse

AVEC L’ASSOCIATION PARISIENNE LEHAIM HANDICAP & LES SOURIRES DU CœUR
Plus de 40 jeunes feront le déplacement de Paris pour des moments inoubliables et magiques

Repas Chabbatiques et participation aux offices, une Boom le samedi soir,
Visite de la ville et activités de loisirs festifs 

Tout cela dans une ambiance chaleureuse d’échanges entre les participants des deux villes
La participation au week-end complet (comprenant toutes les activités et tous les repas) 

est de 80 € avec accompagnement.
Date limite d’inscription : 21 novembre

Pour tous renseignements contactez le FSJU 
Tél : 05 62 73 45 25 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Mercredi 3 novembre

La fin du monopole de la cacheroute en Israël ?
Le monopole du Grand Rabbinat

pourrait prendre fin avec
l'approbation de la réforme de
la Knesset. La loi qui serait

appliquée dès 2023 serait une
réforme promue par le ministre
des Affaires religieuses, Matan
Kahana. Ainsi,  les organismes

privés pourraient accorder le statut casher même sans certificat rabbinique correspondant. Le rabbinat
n'opérerait en fait qu'un mécanisme de supervision.

A priori, pas de baisse de prix pour le consommateur. En effet,  ce qu'un organisme commercial
propose ne sera pas moins cher que ce qu'offre une institution à but non lucratif, comme le rabbinat.

Des certificats en double sont également attendus dans le secteur ultra-orthodoxe et dans les
importations.

La grande question qui est débattue ces jours-ci dans le monde religieux : seront ils plus cacher ?
A travers les montagnes d'arguments sur la qualité de la formation il s'avère, que ce qui a finalement
sapé le statut du monopole du rabbinat est la "protectia" : ce qui était accordé à certains fournisseurs

mais pas à d'autres, et qui remettait en cause le bien fondé des certificats de cacheroute.
En mettant fin à ce monopole, il devrait, normalement, y avoir une plus grande transparence.

Les fournisseurs ne seront pas obligés de payer "en plus" pour être vendus dans les grandes chaînes
de supermarchés. Certains fournisseurs se sont vus retirés leur certificat de cacherout du rabbinat avec
lettre de dénonciation, simplement parce qu'ils ont demandé également une autre certification afin
d'être présent dans d'autres étals. Ce genre de situation ne pourrait plus se présenter dorénavant.  •

Source : Alliance Actualités, par Claudine Douillet.
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Jeudi 28 octobre 

Création au théatre du Pavé de la pièce de théatre Opa !
Un dialogue inédit imaginé par la comédienne Ilka Vierkant entre son grand-père Nazi et Jean et Marie VaislicMédiathèque

Opa ! raconte l'histoire familiale, intime de la comédienne Ilka Vierkant.
Cette femme allemande revient sur son passé familial, empli des mutismes
des actes criminels de son grand-père nazi. Partagée entre son sentiment
de culpabilité et sa responsabilité dans la transmission, elle va enquêter,
rechercher pour mieux accepter cette filiation. Inspirée par sa rencontre

avec le couple Vaislic, Ilka a choisi de faire vivre le souvenir de son grand-
père à travers une marionnette hybride (photo ci-contre). 

Grâce à cet objet, la comédienne questionne le passé d’un grand père
silencieux.

Ilka rencontre Marie Vaislic, déportée de Toulouse à Ravensbrück
(convoi spécial des enfants à partir de la Gare Raynal), et Jean Vaislic,
un juif polonais déporté à Auschwitz qui, en tant que travailleur forcé,
avait construit le chemin de fer que son grand-père avait planifié dans

« les territoire de l’Est du Reich ». 
Profondément bouleversée par cette rencontre, Ilka recueille leurs

paroles et décide de faire un film sur Marie et Jean. • PL

“Elle écrivait pour circoncire son cœur, pour ajuster ses mots à ses sentiments, et
endiguer le flot impulsif de ses paroles.  En intitulant le texte de sa thèse de
Doctorat "Les Juifs-ont-ils du cœur?", Monique-Lise Cohen a entre-ouvert une

porte qu'elle ne refermerait jamais. Elle n'a cessé de sonder les profondeurs des
textes pour mieux comprendre le cœur humain.”

Lors de l'hommage qui lui a été fait le 17 octobre 2021 au CCJLO-AJLT,
Bernadette Escaffre, professeur honoraire de la Faculté de Théologie de l'Institut
Catholique de Toulouse et compagne de route de Monique-Lise, a très brièvement
énuméré les jalons de ce parcours hors normes d'une intellectuelle-écrivain. “Un

an déjà, et tu nous manques cruellement.” BE

Dimanche 17 octobre

L’hommage de Bernadette Escaffre 
à Monique Lise Cohen 

Une création théatrale sonore et visuelle avec Ilka Vierkant et les voix de Jean et Marie Vaislic

ELLES ONT DIT - ILS ONT DIT

Mercredi 27 octobre

“Plus le temps passe et plus la douleur d’avoir perdu ma
fille augmente. J’en suis à payer encore l’abonnement de

son téléphone pour pouvoir entendre sa voix.”

Ce père … est venu à la barre pour Nathalie, morte ce 13
novembre 2015 au Bataclan, où elle était régisseuse
lumière.
Patrick Jardin, annoncé par certains media comme un
homme haineux, – on se demande bien pourquoi il le serait
– se savait attendu au tournant.
Il a expliqué que Oui, de la haine, il en éprouvait. Et il l’a
dit, avec respect pour la Cour.
Après avoir dit son mépris pour “la pleureuse” Salah

Abdeslam qui osait se plaindre de ses
conditions de détention, et qui

voulait se faire passer pour un
combattant, alors qu’un
combattant, un vrai , ne se serait

jamais permis de tirer à bout
portant sur des gens désarmés

…
Eh bien Patrick Jardin commente : “Je ne pouvais imaginer
à quel point l’être humain a la capacité de se soumettre…”

• Sarah Cattan



AVIVmag  n°226 - Novembre 2021 33

Après une session 2020 en visioconférence,
le public a été très heureux de retrouver
des personnalités bien vivantes. 

Quel réconfort que de rencontrer ainsi Larissa
Cain. Elle avait 12 ans dans le ghetto de Varsovie
et elle en réchappa grâce à une Juste. 

Belle leçon de vie aussi que celle de Rachel Khan,
loin des impératifs actuels qui tendent à nous mettre
dans une case. Elle échappe à toute simplification
car juive et africaine, entre autres. 

Et que dire des mères juives, réunies un soir, le
temps de nous rappeler que sans elles, nous ne
serions rien ni personne. Beaucoup de femmes
valeureuses pour illustrer le thème des
RésistanceS, sous le regard de l’éternelle
Simone Veil, dont l’exposition illumine l’ensemble
de l’EDJ, et de Lusia, évoquée passionnément dans
le récit de Catherine Grynfogel.

Et le programme continue. Étrangement, les hommes
apparaissent en seconde partie : un hommage à
l’homme exigeant à la culture insondable, Gil
Pressnitzer. Ses œuvres poétiques inaugurent un
nouveau domaine : les Éditions Hébraïca. 

Hommage aussi à l’exilé Kurt Weill, en une soirée de
clôture le 2 décembre, par la grâce des Maitres
sonneurs. Hommage enfin aux résistantes et
résistants de la première heure, ces Juives et Juifs qui,
dès juin 1940, ont fait de Toulouse la capitale de la
résistance juive en France.

Ce festival nous fait un bien immense. Il nous
rassemble, nous réchauffe et nous montre les chemins
de la liberté par l’action. •

Maurice Lugassy, président d’Hebraica
Toutes les informations sur le site: 

Hebraica-toulouse.com

LES JOURNÉES DE LA CULTURE JUIVE

H E B R A I C A

Les “JCJ” sont devenues un événement attendu et bien reçu.
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Lorsqu’un notaire pénètre dans une
maison, écritoire en bandoulière et
plume à la main, un conflit familial ou
une intervention du pouvoir motivent
une évaluation des biens. Les archives
conservent donc des listes des biens
des juifs.

LES PIÈCES DE LA MAISON
Les maisons forment des îlots autour de
voies privées ou de petites cours. Elles
sont divisées en pièces bâties ou
ouvertes au fur et à mesure que la
famille croit, puis vendues ou séparées
par des murs et des portes quand on
veut les diviser en plusieurs unités. Cela
donne un parcellaire complexe, des
chambres à l’étage n’appartenant pas
toujours à la même maison que celles
du rez-de-chaussée. On trouve en
général une entrée, encombrée d’un
bric-à-brac de chaises, de sacs de
nourriture et autres objets utiles, une
salle à manger avec ses bancs, ses
étagères, son fourneau, ses récipients
de cuivre ou de terre. Elle est parfois
meublée de tapisseries, de coffres,
d’étagères ou de caisses de livres,
ornée de tapis et d’un miroir encadré
d’ambre ou d’une autre matière
précieuse. Une ou plusieurs chambres
sont pleines de linge et de vêtements
dans des coffres autour du lit garni de
son matelas, ses coussins, des draps et
ses rideaux. 

QUELQUES OBJETS SPÉCIFIQUES
AUX JUIFS
Les maisons des juifs ont plus souvent
des bibliothèques que celles des
chrétiens, à milieu social égal, au
moins pourvues du Pentateuque, du
Guide des Égarés de Maïmonide,
d’ouvrages techniques comme

Hippocrate ou Galien
pour les médecins. On trouve
également des textes juridiques latins
et d’autres ouvrages en langue
vernaculaire. 
Après les livres en hébreu, seuls
quelques rares objets témoignent de la
judéité des occupants : un rouleau
d’Esther, des ornements de la Torah en
laiton ou en argent, une hanukia…
Ces lampes sont justement les objets
les plus fréquemment retrouvés dans
les fouilles archéologiques.

LES LAMPES
Au musée de
Barcelone, des
fragments de ce
qui fut peut-être
une hanoukia

possèdent des godets ronds ou pincés.
Comparables à la forme reconstituée
du luminaire de Teruel. Ainsi, les
hanoukiot étaient en céramique. Celle
exposée à Jérusalem, en bronze,
proviendrait du Sud de la France ou
d’Espagne et ressemble à celle du
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
de Paris. Ce modèle, des années
1390, n’est plus posé mais suspendu. 

  •
_____________                         Claude Denjean

Les hanukiot catalanes et méridionales au Moyen Âge  

Le feuilleton historique de
Claude Denjean

Les hanukiot sont parmi les objets les mieux connus des maisons 
médiévales méridionales

Culture

Claude Denjean
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Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (MAHJ)

Teruel

Puigcerda  > (reconstitution)                                                    

Barcelone (fragments)

Jérusalem

OBJETS CONSERVÉS DANS DIVERS MUSÉES

CHEVREUSE
Un roman de Patrick MODIANO

Territoires de rupture 1 : topographie
--- « Ça ne vous dérange pas si nous allons du côté de la vallée de la Chevreuse ?... »

Conduit par une amie, Jean Bosmans, une vingtaine d’années, sillonne alors des lieux liés à son enfance.
Il y retrouve la maison de la rue du Docteur-Kurzenne, qu’il habitait quinze ans auparavant…

--- La maison est enserrée par tout un territoire nommé Chevreuse.
Un territoire de rupture. Jean Bosmans n’y entre pas, il y bascule. Il y respire autrement. La frontière
est nette. Les lumières sont différentes.
Tout un réseau. Des lieux égarés. D’autant plus que le temps en a déformé les distances dans
son souvenir. Des lieux désaffectés. - Tout aussi désaffectés que le fameux réseau téléphonique AUTEUIL
15.28., à travers lequel, au milieu de grésillements sourds, s’entremêlent des voix d’outre-tombe…
Celles de personnages troubles se donnant rendez-vous dans le mystérieux appartement de Saint-Lazare
près de la porte d’Auteuil : d’autres noms de lieux où le héros bascule…

Territoires de rupture 2 : saisir le fil conducteur  
--- « Les différentes périodes d’une vie (…) correspondent aussi à

plusieurs morts successives » « De même pour les éclats de souvenirs … »
Stratifié de souvenirs. Un réseau parallèle de fantômes en hibernation. Une dimension
dont on imaginerait presque le grésillement incessant et insoupçonné du réseau téléphonique
désaffecté AUTEUIL.15.28. …

« Comment mettre en ordre tous ces signaux et ces appels en morse,
venus d’une distance de plus de cinquante ans, et leur trouver un fil
conducteur ? »

Recenser les détails. Les superposer, comme se superposent dans le livre, années

40, 60 et temps récents. Un détail pouvant s’aimanter à un autre, saisir le fil qui va peut-être
« ramener toute la bobine ». Bosmans-Modiano ouvre les vannes. L’auteur ne se souvient pas de
son passé, il le revit. Et les phrases, comme la vie, s’écoulent.

--- Ce sont des évènements extérieurs qui tirent le fil du passé, laisse
entendre le Prix Nobel de littérature. Ce fil du passé s’incarne, dans le roman, notamment à
travers des rencontres et une superposition d’allers et venues dans Paris et la vallée de la
Chevreuse. Trajets en voiture ou à pied au hasard des rues, des lieux, le hasard faisant -
souvent…- ressurgir ces fantômes du passé…

« La topographie aide à réveiller les souvenirs les plus lointains » précise le romancier,
explorant alors un mécanisme : si le temps peut, dans le souvenir, transformer les distances, la
mémoire cependant, conserve telles quelles les sensations, les impressions ressenties en un lieu
donné… Et, de la même façon, le temps peut faire perdre la chronologie d’un évènement, mais
pas les sensations provoquées par ce dernier…

Tirant le fil du passé, lesdits évènements extérieurs résonnent comme un électrochoc,
parfois. L’auteur insiste sur la brusquerie du souvenir. Il insiste sur sa résonance corporelle : le
coup au coeur, l’étourdissement, le vertige… La mémoire frappe fort.

Territoires de rupture 3 : réalité et fiction, ambivalences
--- La mémoire et le rêve s’enchevêtrent dans le livre comme deux réseaux

parallèles. « (…) l’habitude de vivre sur une frontière étroite entre la réalité et le rêve, et de les laisser
s’éclairer l’un l’autre, et quelquefois se mêler (…) … « Le tout était de ne pas glisser de la ligne de
crête et de savoir jusqu’à quelle limite on peut rêver sa vie »…

Tout est question dans le roman, de perspectives, d’angles de vue… Tout est question
d’ambivalence : ce « degré de lumière qui confère aux choses une réalité mouvante » ;

et puis aussi cette dialectique de l’insouciance
et de l’angoisse... Comme une lutte.

--- La lutte, finalement, de ce petit garçon qui
remonte à la surface. Cet enfant que Modiano a
toujours décrit en errance, délaissé par ses parents, et
confié à des individus douteux. Cet enfant silencieux
qui observe les adultes…

« On est de son enfance comme on est d’un
pays ». L’enfance. Voilà le véritable monde
parallèle de Modiano, devenu écrivain – laisse-
t-il entendre finalement dans cet ouvrage - faute de ne
pouvoir « revivre le passé pour le corriger, » et pour
« rendre définitivement inoffensifs » et « les tenir à
distance », des personnages troubles côtoyés dans son
très jeune âge, en les « les métamorphos(ant) en
personnages de roman »…

Dominique Khalifa

Culture

Dominique Khalifa
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Réseaux parallèles…
À l’évocation d’un lieu… d’un nom…, des souvenirs de Jean Bosmans refont peu à peu surface, mystérieusement reliés les uns aux
autres dans le sillage de quelques personnages troubles et inquiétants…
Toujours hanté par son enfance, l’éternel Modiano du souvenir et de l’oubli nous conduit, à travers un thriller captivant, vers des mondes
parallèles et dans une balade dans le temps.
Tout un parcours entre ombre et lumière, enchevêtré de dualité et de dissonance, de basculements et de ruptures …
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Chers amis lecteurs et lectrices, je  suis heureuse de retrouver. 

Je vous présente ici trois livres qui vous plairont certainement : 

Lusia de Catherine Grynfogel-Drommelschlager, Chevreuse de Patrick Modiano et Enfant de salaud 

de Sorj Chalandon .

Culture Les pages d’Annie

LUSIA de Catherine 
Grynfogel-Drommelschlager.

Aviv Mag de Septembre vous a présenté le livre de
mon amie Catherine Grynfogel-Drommelschlager. 
Je ne peux pas rivaliser avec Serge Klarsfeld qui l’a
préfacé. Je ne peux donc que vous recommander
de le lire absolument. Oui, absolument !
C’est avec émotion que vous suivrez l’enquête
menée pendant 10 ans par l’auteure et son mari
pour faire revivre Lusia, personnalité hors du
commun qui lui permit de sauver son enfant, alors
que son mari et elle-même étaient arrêtés et
déportés. 
Et tout comme moi, vous serez bouleversés par
cette dernière lettre adressée à son enfant ; lettre
d’adieu qui ne lui fut remise que 40 ans plus tard. 
Vous êtes tenus en haleine jusqu’à la fin et vous
n’oublierez jamais Lusia et sa si courte vie. 

Là-aussi c’est une histoire dans la grande Histoire. 

CHEVREUSE 
de Patrick MODIANO 

C’est le nom d’un lieu, d’une ville dans laquelle
résonnent les échos d’une vie. Dans ce
département des Yvelines, l’auteur passe une
partie de son enfance. Il y réside également en
2020, confiné dans le village de Saint Forget dans
la vallée de Chevreuse. 
Même si ce livre n’est pas présenté comme tel, les
allusions à ses récits autobiographiques sont très
nombreuses. 
Le résumé de « Chevreuse » tient en quelques
mots : un homme, Jean Bosmans, explore les
souvenirs associés à une femme, entre un

appartement situé Porte Maillot, un aller-retour
dans la Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas
évoquant un mystère qui n’est jamais éclairci ; ce
mystère, c’est l’enfance de l’écrivain avec des
parents présents-absents. 
Enfant, il ne s’était jamais posé de questions sur
les personnes qui l’entouraient. Cette galerie de
personnages hétéroclites refait surface ici, 33 ans
plus tard. Il n’en aura jamais fini d’explorer cette
période si particulière de son enfance. 
« Certains épisodes de mon enfance ont servi de
matrice à mes livres plus tard » 
« Chevreuse » est un grand Modiano. 

ENFANT DE
SALAUD 
de Sorj CHALANDON 

« Tu es un enfant de salaud
», voilà ce que son grand-
père assène à Sorj âgé de
10 ans.
Dans son livre, l’écrivain et
journaliste narre l’histoire
de son père, mythomane,
qui toute sa vie a menti à
son fils. 
Il lui raconte avoir été un
grand résistant, puis un
nazi auprès d’Hitler, pour
renseigner les Alliés, avant
que l’auteur découvre son
passé de simple collabo,
après sa mort. 
Un père abominable dont le
fils débusque les
mensonges. Il ne
découvrira la vérité qu’en
2020. 

« Il était mon héros, il voulait m’éblouir mais il m’a
aveuglé ». 
Vous commencez à lire, vous ne lâchez plus ce
livre, d’autant que le deuxième chapitre vous fait
assister au procès Barbie, premier procès en France
pour crime contre l‘humanité. 

Ce roman est donc inspiré de la propre histoire du
père de Chalandon.  

Bonne fête de Hannouka
Anny Beck
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Naissances 

21/03/2021                             LEVY Flora Rose

25/03/2021                                  TOSIN Aaron

09/09/2021                              DAUTREPPE Eva

17/09/2021            PARTOUCHE Avishay Chlomo

19/09/2021                             MOLE Nathaniel

14/10/2021                                    LAYANI Elie

16/10/2021                               LOCHER Doron

Bar et Bat Mitsva

30/08/2021                               MONTY Ruben

01/10/2021                                   NAIM Ethan

30/10/2021                BENSOUSSAN Zack Haïm

… et ailleurs

10/10/2021                           PARIENTE Noémie 
                                                               à Paris

Mariages

18/08/2021 AMZALLAG Aba/Rahel Mazal SEBAG

29/08/2021        DIAZ Isaac/SCHROUN Kathleen

29/08/2021        CHETRIT Olivier/SIMON Marika

30/09/2021      DAHAN Avner/CUKIER Stéphanie

07/10/2021                     BENSEMHOUN Oury/

                                                 LALOUCHE Anael

… et ailleurs

28/07/2021                           BOUBLI Michael/
                                        DAYAN Sharone à Paris

13/09/2021                         TORDJEMAN Yoni/
                             HABOUZ Elsa à Neuilly s/Seine

Décès

28/07/2021                      ABOUDHARAN Marcel

01/08/2021                              KHALIFA Denise

01/08/2021                       HAMIACHE Fernande

02/08/2021                          TORDJMAN Simon

03/08/2021                   ARJONA CHETRIT Fanny

06/08/2021                       HOULVIGUE Michelle

12/08/2021                        BENHAMOU Andrée

21/08/2021                                SOUDRI Albert

22/08/2021                                    ALBO Nelly

30/08/2021                       FRAJDENRAJCH Jean

06/09/2021                                COHEN Emilie

07/09/2021                               BITOUN Yvette

10/09/2021                           ABRAHMI Yvonne

14/09/2021                                DAHAN Moïse

21/09/2021                               ZERBIB Brigitte

26/09/2021                 CHICHEPORTICHE Jacquy

19/10/2021                                   SEBAN Paul

18/10/2021                          RAFALOWICZ Rose

20/10/2021                                DANINO Lucie

24/10/2021                              SEBBAG Andrée

31/10/2021                            EL KAIM Georges

… et ailleurs

10/08/2021                         MARDOUKH Joseph 
                                                          à Natanya

28/08/2021                       HAYOT Michel Meyer 
                                                           à Ashdod

01/09/2021                               ARAMA Patrick 
                                                          à Natanya

02/09/2021                             BRAHAMI Roger 
                                                            en Israël

10/09/2021                      DARMON Emile Haim 
                                               à Aix en Provence

acit31.com
LE SITE WEB DE L’ACIT

CONSULTEZCARNET

par Sophie Castiel



             


