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C’était il y a dix ans à Toulouse.
Devant et dans la cour même du
lycée juif Ozar Hatorah : l'horreur,

la terreur, l'innocence massacrée. 
Dix ans après, le souvenir est toujours là,
irrémédiablement présent, brûlant, déchirant,
atroce. Mémoire à vif, images insoutenables qui
tournent, retournent, contournent, mais
s'imposent.
Et, en ce 20 avril 2022, alors que je m'apprête à
écrire quelques lignes pour l'Aviv Mag de Pessah,
sur la barbarie du pharaon de l'époque tueur
d'enfants hébreux, et,  - tragique actualité oblige -
la barbarie de l'invasion russe en Ukraine.

Comment ne pas revenir sur celle qui nous frappait,
il y a dix ans et sur l'émouvante commémoration
de cette tragédie ?
Comment ne pas se faire l'écho de toutes ces voix,
unies ici à la Halle aux Grains,  pour un même
hommage,  un même combat et la  même volonté
de ne pas oublier ?

Voix tout d'abord des camarades de classe,
d'études et de jeux, des petites victimes de
l'assassin : enfants insouciants hier, adolescents

marqués à vie aujourd'hui. Ils évoquent, ils
racontent l'avant, entre sourires à peine esquissés
et larmes contenues : un avant, à jamais perdu.
Voix de Samuel Sandler, père orphelin de son fils,
grand-père amputé de ses petits-enfants et réduit
par la douleur à une survie de "fantôme".
Voix brisée, à l'ultime évocation de Myriam, par le
sanglot de Frank Touboul, président du Crif régional
et maître d’œuvre de cette commémoration.
Voix ferme du chef de l'État venu dire, accompagné
de ses deux prédécesseurs, la solidarité de la
Nation et sa détermination à ne pas laisser se
répandre le virus d’un antisémitisme que le masque
de l’antisionisme ne déguise pas.

Voix du président de l'État d'Israël, rappelant et
dénonçant cette "haine abyssale » qui, sous des
masques divers, mais avec une rare constance,
s'est attachée tout au long des siècles et
s'applique aujourd'hui encore à tenter d'anéantir
le Juif.

Voix de la musique toute de nostalgie, de douleur
et d'espérance.
Voix enfin du silence propre au recueillement.

Henri Amar
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Le chef de l’État à la Halle aux Grains de Toulouse, le 20 mars dernier (crédit photo Maeva Benaiche)

Mémoire



AVIVMag : Monsieur le président, les derniers
mois ont été marqués par plusieurs campagne de dons
notamment celle destinée à aider à la rénovation de Chaaré
Emeth, cette dernière a plutôt bien fonctionné ?
La campagne pour Chaaré Emeth  a été magnifique, elle a
été très suivie puisque nous avons pu compter sur plus de 400
donateurs, contributeurs toulousains, mais aussi d’Israël, de
Paris.… Je suis content car la communauté de Chaaré Emeth,
qui est une composante majeure pour Toulouse, méritait cette
rénovation d’importance et pourra prier et se retrouver dans
une belle synagogue.
J’ai été très agréablement surpris de voir se manifester des
donateurs de Paris, d’Israël, alors que ces personnes ont
quitté Toulouse, souvent depuis longtemps. Cela montre
l’intérêt qu’ils ont conservé envers la communauté de
Toulouse, et la synagogue de leurs parents.

Nous avons assisté, en deux mois à peine, à
plusieurs campagnes de dons, n’est-ce pas un
calendrier trop rempli ? 
C’est vrai que nos donateurs ont été mis à
contribution entre décembre et janvier
puisqu’en plus de Chaaré Emeth, il y a eu
la Tsédaka puis la campagne de la
jeunesse Loubavitch, et enfin celle d’Ohr
Torah. Il faut considérer que nous
parvenons à maintenir un service de
qualité avec moins de donateurs. La communauté déplore
environ 80 décès par an, les écoles ont perdu 40 élèves
chacune ces dernières années…  Toutes nos institutions
travaillent à budgets tendus et les campagnes Allodons nous
permettent d’arriver à l’équilibre, ou parfois simplement
d’initier un projet.
Ce qui est important et que je veux noter au travers de ces
campagnes, c’est qu’il est capital d’aider toutes nos
institutions sans discriminer l’une ou l’autre, je pense qu’il est
sain de bien répartir son budget. N’oublions pas que si nos
associations et nos écoles sont de qualité, si elles permettent
à Toulouse d’être une ville attractive, rien de cela n’est
possible s’il n’y a pas un Consistoire fort.

L’actualité c’est aussi le triste anniversaire des
attentats de Toulouse et Montauban et la journée du 20

mars 2022, comment l’avez-vous vécue ?
Avant cette journée, je me posais parfois la question du
bien-fondé d’une telle manifestation, car quand on est
Toulousain, on n’a pas besoin de cela pour y penser, c’est
en nous. Mais je me disais également qu’il était
indispensable de la marquer. Finalement, quand le 20 mars
est arrivé, que la présence de 3 chefs d’États a marqué de
son exceptionnalité l’importance de la manifestation, nous
avons tous compris que notre histoire était aussi la leur, celle
des chefs d’états français, les 3 présidents vivants de la
République française, capable de se réunir et d’inviter leur
homologue israélien pour montrer, pour signaler à quel point
ils faisaient corps avec la communauté meurtrie de Toulouse.

On a tous une histoire avec l’évènement, je
me rappelle évidemment de chaque minute
de ce matin funeste, du moment où j’ai
appris la nouvelle et de tout ce qui s’en est
suivi...

Pessah est à la une de ce magazine, avez-vous un
message pascal à donner à nos lecteurs ?
Mon message pour cette date importante
de notre calendrier, c’est que chacun
d’entre nous doit tout mettre en œuvre pour
intensifier la vie communautaire. Nous

sommes dans une période plus stable où nous avons assez
de recul avec la vague des départs et nous savons qu’Israël
n’est pas la solution pour tout le monde ; il y a beaucoup de
retours dûs à la barrière de la langue, à l’accès à l’emploi
qui n’est pas facile et au niveau de vie qui est très élevé.
Dans cette période, nous pouvons et devons nous recentrer
sur nos projets et faire en sorte de donner un bel avenir,
robuste et rassurant, à notre communauté.

Je vous souhaite de très belles fêtes de Pessah !

Yves Bounan
Président de la communauté juive de Toulouse

YVES BOUNAN

QUESTIONS AU PRÉSIDENT

“Nos associations 

et nos écoles sont 

de qualité et 

permettent à 

Toulouse d’être une

ville attractive”
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Durant la nuit de Pessah, tous les Juifs du Monde fêtent la sortie d'Egypte.
Ils la racontent avec force et détails, à travers la lecture de la Haggada, lors
du Séder. C'est aussi à ce moment que les familles réunies dans la chaleur

et l'harmonie du foyer mangent leur matsa et le Maror (pain azyme, herbes
amères). C'est ainsi, dans la consommation simple d'une nourriture inscrite dans un
processus élaboré que l'individu doit se rappeler le goût amer de la servitude et celui
de la délivrance. Par cela le Séder a un rôle éducatif fondamental.
Quand la Torah finit de raconter la sortie d'Egypte, elle annonce que « cette nuit sera
une nuit gardée, (conservée, sauvegardée, préservée, protégée) dans chaque
génération ». Il y a là un sens mystérieux, étrange, rempli de symboles métaphysiques
qui nécessitent un profond travail de réflexion . « C'est une nuit gardée par Dieu, afin
de les faire sortir d'Egypte ; c'est cette nuit-là pour Dieu, une protection pour tous les
fils d’Israël et leurs générations » (Exode 12,42).
Ce verset comporte une répétition. D'abord il est écrit « C'est une nuit gardée pour
Dieu », ensuite le verset ajoute une seconde fois, « une protection pour tous les fils
d'Israël, dans leurs générations ».
Qu'est-ce que cela signifie ?
En fait l'exode est le rite fondateur du judaïsme et le récit possède une signification
existentielle pour chaque individu.
Lisons alors un autre passage de la Haggada de Pessah, que nous chantons chaque
année avec foi et émotion. « C'est elle (la Promesse de Dieu) qui a soutenu nos ancêtres
et qui nous soutient ; car ce n'est pas seulement un (le Pharaon) qui se leva contre
nos ancêtres, afin de les exterminer, il en est ainsi à chaque génération. Ils se lèvent
contre nous pour nous anéantir, mais le Saint Beni Soit-Il nous sauve miraculeusement
de leurs mains ».
Pharaon, comme tous les ennemis du Peuple Juif avait justifié sa persécution à l'égard
des Juifs par ces termes. « Préparons-nous, soyons plus intelligents que lui (le peuple
juif) de peur qu’il ne s'accroisse, qu’il nous combatte, et qu'il sorte ensuite du pays »
(Exode 1,10). Ces termes semblent étrangement tirés des manifestes haineux de la
propagande antisémite moderne !
Donnons un coup de projecteur sur les derniers mots : « sortir ensuite du pays ».
Cela pourrait s'expliquer de deux façons. La première façon est que les Juifs sortiront
du pays et ainsi nous perdrons notre suprématie sur eux, ce qui pourrait nous causer
du tort dans le futur. La deuxième façon est que les Juifs nous feront sortir, nous les
Égyptiens de notre terre et ils la prendront comme leur terre. (Voir Rachi).
Mais Pharaon ne fut pas seul à appliquer cette politique et force est de constater qu'elle
se répéta à chaque génération.
À la fête de Pourim, où les juifs ont comme souvenir la délivrance divine des mains de
Haman, ce premier ministre de Perse qui, en l'an -360, chercha à exterminer les juifs.
Il déclara au roi Assuérus : « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple
dispersé, et il vit à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les
peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser.

Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr », (Esther, 3, 8-9).
Le Midrach (Rabbah, Esther) commente ces versets, avec les mêmes arguments que
ceux du de protocole des Sages de Sion.
Voici même quelques exemples des temps modernes. Notamment à la fin du 19e
siècle, en France, pendant l'Affaire Dreyfus. Les antisémites complotaient « Les Juifs
cherchent à vendre la France aux ennemis de l'étranger ». Au début du 20e siècle, la
police secrète du Tsar Nicolas II de Russie rédigeait l'odieux « Protocole des Sages de
Sion », un pamphlet qui se présentait comme un plan de conquête du monde établi
par les Juifs. Son texte voulait faire croire qu'il existait un programme mis au point par
un Conseil des Sages Juifs, afin d'anéantir la Chrétienté et de dominer le Monde. Le
livre se compose de supposés comptes-rendus d'une vingtaine de réunions secrètes,
exposant un plan secret de domination du monde. Ce plan, imaginaire, utiliserait
violences, ruses, guerres, pour installer un pouvoir juif sur le monde.
Le diable allemand y fait référence dans Mein Kampf, comme argument justifiant à ses
yeux la théorie du complot juif.
En réalité, quitter la servitude et l'esclavage est une chose. Une autre est de poursuivre
le chemin ardu de la liberté, au fil des vicissitudes de l'Histoire.
Il s'agit bien là de la délivrance de l'exil, processus spirituel et géopolitique ininterrompu
parcourant toutes les générations. En effet, un des aspects les plus spécifiques du Peuple
Juif, c'est que l'exil et la délivrance prennent des formes variées et sous des degrés
différents, recouvrent néanmoins toute l'existence paradigmatique de l'individu juif.
Et la création de l'Etat d'Israël est une forme miraculeuse de libération individuelle et
collective. Aujourd'hui, après la naissance de l'Etat d'Israël, tous ces thèmes sont repris
par une grande partie du monde arabo-musulman.
Revenons alors au verset, cité ci-dessus :
« C'est une nuit gardée pour Dieu, afin de les faire sortir d'Egypte ; c'est cette nuit- là
pour D.ieu, gardée pour tous les fils d’Israël, dans leurs générations », (Exode, 12,
42). Le sens des mots : « dans chaque génération », est ainsi : Dieu sauve le peuple
juif, dans chaque génération, de ces antisémites, qui agissent comme jadis le Pharaon
d'Égypte. C'est pour cette raison qu'on dit aussi dans la Haggada, pendant la nuit de
Pessah, au Séder : «Dans chaque génération, l'homme doit se voir comme si c'est lui-
même qui est sorti d’Égypte, comme dit le verset : « Tu diras alors à ton fils : C'est en
mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte », (Exode,
13, 8).
À toutes les époques, nous devons nous considérer comme étant sortis d'Egypte. Cela
signifie que chacun doit se considérer, et tout au long de l'année, comme un candidat
à la rédemption, sorti de l'esclavage.
Ainsi, Dieu tiendra Sa Promesse pour nous, et nous sauvera des projets de tous les
antisémites, toutes catégories confondues. Amen !
Je souhaite à notre belle communauté ainsi qu'à l'ensemble du peuple d'Israël
‘’Pessah Cacher Vessameah’’.
• Doron NAÏM, Rabbin de Toulouse

Judaïsme

Doron Naïm, rabbin de Toulouse
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Pessah : “Une nuit gardée pour
chaque génération”

Horaires de Pessah

Judaïsme
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PESSAH 2022-5782
DU VENDREDI 15 AVRIL AU SOIR AU
SAMEDI 23 AVRIL 2022 AU SOIR
..........................

JEUDI 14 AVRIL 2022 
BEDIKAT 'HAMETS (recherche du 'hamets) : 
Recherche du 'hamets : après 21h12, à la tombée
de la nuit
..........................

VENDREDI 15 AVRIL 2022
VEILLE DE PESSAH (jeûne des premiers nés ) 
Chahrit suivi du siyoum : 7h00
INTERDICTION de consommer le 'hamets : 11h15

Biour ‘hamets (brûler le ‘hamets) / Elimination 

du ‘hamets : avant 12h35

1er SOIR DE PESSAH (1er soir du Séder) :

Allumage des bougies de chabbat et Yom Tov : 
entre 19h15 et 20h00
Minha suivi d’Arvit : 19h45
Adath Yéchouroun : 20h00
Début du Séder : après 21h13
..........................

SAMEDI 16 AVRIL 2022
1er JOUR DE PESSAH (1er soir du Omer) : 
Chahrit (Tikoun Hatal) : 9h00 (ouvert à partir de
8h30)
Adath Yéchouroun : 10h00
2ème SOIR DE PESSAH : (2ème soir du Séder)
Minha : 20h00 suivi d’Arvit (supputation du Omer)
Allumage des bougies : après 21h22 (à partir
d’une flamme existante)

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

DIMANCHE 17 AVRIL 2022
2ème JOUR DE PESSAH (2ème soir du Omer) :

Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)

Minha : 20h30

Arvit et fin de 1ères fêtes : 21h24
Du LUNDI 18 AVRIL au JEUDI 21 AVRIL
2022

HOL HAMOED (demi-fête) (pas de mise de téphi-
lines)
Chahrit : - Lundi (férié) : 7h30

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

Minha suivi d’Arvit : 19h00

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

JEUDI 21 AVRIL 2022
VEILLE DES DERNIERES FETES

Prévoir : EROUV TAVCHILIN avant l’allumage des
bougies de fête
Allumage des bougies : entre 19h20 et 20h15
Minha suivi d’Arvit de la fête : 19h30
Adath Yéchouroun : 20h15

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

VENDREDI 22 AVRIL 2022
7ème JOUR DE PESSAH 
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
Adath Yéchouroun : 10h00
Allumage des bougies : entre 19h20 et 20h15 
(à partir d’une flamme existante)
Minha suivi d’Arvit de la fête : 19h30
Adath Yéchouroun : 20h15

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

SAMEDI 23 AVRIL 2022
8ème et dernier JOUR DE PESSAH 
Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30) 
Adath Yéchouroun : 10h00 (YIZKOR) 
Cours : 19h15
Minha : 20h15
Adath Yéchouroun : Minha et Séoudat Machia’h à
19h00 (au 17 rue Alsace Lorraine)
Arvit et fin de chabbat et de fêtes : 21h33

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

MIMOUNA : SAMEDI 23 AVRIL 2022
INTERDICTION de faire entrer le 'hamet

le SAMEDI 23 AVRIL 5mn après 21h33.

Le Hamets qui a été vendu ne peut être consommé 
seulement 5 minutes après la fin de fête, afin de
laisser le temps au Rabbin de  racheter le ‘hamets.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Vente du Hamets : Avant jeudi 14 avril (14h00)
Cette transaction se pratique au moyen d’un contrat de
vente, rédigé dans les formes légales prescrites par le Tal-
mud, qui lui donnent un caractère réel. On remet, à cet ef-
fet, un pouvoir au Rabbin qui agit au nom de tous ceux qui
s’adressent à lui (document de ‘’Pouvoir de vente’’ dispo-
nible dans les commerces cachers et lieux de cultes ainsi
que sur www.acit31.com ou sur www.edjt.org). Le pouvoir
devra être remis à l’ACIT, au plus tard le jeudi 14 avril
2022 avant 14h00.
Recherche du Hamets (Bédikat Hamets) :
jeudi 14 avril 2022 à partir de 21h12

A la lueur d’une bougie, nous procédons à la recherche du Ha-
mets dans tous les coins et recoins de nos appartements (rési-
dence principale ou secondaire).

Bénédiction à prononcer avant la recherche :  Baroukh ata
Ado—nay élokénou mélekh aolam acher kidéchanou bé-
mitsvotav vétsivanou al biour hamets.

A la fin de la recherche après avoir mis dans un récipient hermé-
tique, le Hamets trouvé (au moins 10 morceaux préalablement
bien emballés), nous lisons la formule suivante : ‘’Que tout
pain ou levain qui reste en mon domaine (possession) que je
n’ai pas détruit et dont je n’ai pas connaissance, soit annulé
et sans propriétaire comme la poussière de la terre’’.

Jeûne des premiers nés (Taanit Békhorot) :
Vendredi 15 avril 2022 (5h40-21h14)

Office de Chahrit suivi du Siyoum : 7h00

En souvenir de la 10e plaie qui frappa l’Egypte et qui épargna
les premiers-nés hébreux, ceux-ci jeûnent la veille de Pessah. Il
est possible de participer au Siyoum Massekhta (étude talmu-
dique) afin d’être dispensé de ce jeûne après l’office du matin.
La présence de la personne qui doit jeûner est exigée, et l’on ne
peut déléguer une tierce personne.

Interdiction de consommer du Hamets :
Vendredi 15 avril 2022. 

L’interdiction de consommer du Hamets entre en vigueur à
11h15. La Torah interdit à Pessah la consommation du Hamets,
tout aliment, solide ou liquide, contenant un tant soit peu de Ha-
mets est lui-même interdit.

Défense de posséder et destruction du Hamets (Biour Hamets) :
Vendredi 15 avril 2022 avant 12h35

Il faut brûler le Hamets avant 12h35, en lisant la formule d’an-
nulation identique à celle de la recherche (voir plus haut). Le Ha-
mets doit être détruit selon un des 3 procédés suivants : 
- Le brûler jusqu’à ce qu’il devienne charbon.
- L’émietter et le jeter au vent.

AGENDA DE PESSAH
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ouvert midi et soir

Cacher Halavi
LA PIZZERIA

LA « HAGGADA » DE PESSAH EST NOMMÉE AINSI CAR C’EST LE MOMENT
privilégié, ordonné par Dieu pour dialoguer avec l’enfant. Une des
interprétations du nom « Pessa’h » est : Pé = bouche – Sa’h = parle ;

c’est le moment propice pour parler et dialoguer.

« Pessa’h, le temps de notre libération d’Egypte », 
un évènement historique ? 
Nous savons qu’il y a un aspect significatif et extrêmement actuel dans Pessah,
que chaque année, nous devons nous considérer en esclavage, et chaque
année, nous devons nous extirper de cet esclavage à Pessah. De toute
évidence, nous sommes esclaves du conformisme. Pessah rassemble la famille
et confronte le père avec quatre types d’enfants parmi lesquels il peut retrouver
les siens.
Son enfant peut-être un ‘Haham, un enfant sage qui a étudié la Torah et l’a
acceptée. Il peut être un Racha, un fils rebelle qui a étudié la Torah et l’a
rejetée. Il peut être un Tam, un simple qui n’a étudié que par routine, mais qui
ne possède qu’une faible appréciation de ce dont la Torah traite. Il peut être un
Chééno yodéa lichol, celui qui ne sait pas poser de questions, un ‘haham
potentiel qui semble avoir été négligé. Il est encore possible que l’enfant
n’appartienne à aucune de ces catégories extrêmes, mais soit un assemblage
des quatre, possédant en lui un peu du ‘haham, du racha, du tam et de
l’ignorant.
Ce partage des fils en catégories donne le ton de la soirée du Séder. Plus

important encore est le fait que le Séder est basé sur les prémisses que Pessah
est la libération, libération des jougs qui entravent même l’homme moderne, le
mettent dans une ornière d’où seule peut l’en sortir l’expérience de Pessah.
Dans cette libération de la pression du travail, le père se trouve confronté à sa
famille. On lui demande de juger à quelle catégorie appartient son fils, mais
aussi lui-même. Quels que soient ou ne soient pas ses enfants, quelles que
soient leurs lacunes, tout cela est un reflet de l’intérêt que leur ont porté leurs
parents. Interprété dans un sens correct, Pessah devient alors l’ouverture du
heder, de l’école, la nouvelle prise de conscience du père de sa responsabilité :
celle de faire de ses enfants des bné-Torah, des enfants de la Torah. 

Pessah évoque pour nous que, pour chacun des quatre fils, il y a un père et que
le Séder sert à éveiller chaque père à son devoir filial. Quelle meilleure soirée
pour mettre en « ordre » la maison juive ?
Bien que si différents, les quatre fils de la Haggada partagent néanmoins un
point commun : qu’ils soient impliqués, défiants, incapables ou indifférents, ils
sont tous présents à la table du Séder. Ils ont tous un lien, bien que chacun à
sa manière, avec notre vécu annuel de la sortie d’Egypte et de notre naissance
comme nation. La communication est ouverte ; l’enfant « sage » potentiel qui
réside dans chaque enfant juif est approchable.
Mais aujourd’hui, dans notre ère de déplacement spirituel, existe un cinquième
fils : le Juif qui est absent de la table du Séder. Il ne pose pas de questions, ne
lance aucun défi, ne témoigne aucun intérêt. Car il ne sait rien du Séder, rien
du sens de la sortie d’Egypte, rien de la révélation au Sinaï lors de laquelle
nous reçûmes notre mission et notre rôle en tant que Juifs.

A ces enfants de Dieu, absents, nous devons nous consacrer longtemps avant la
première nuit de Pessah. Nous ne devons pas oublier un seul enfant juif ; nous
devons investir toutes nos énergies et nos aptitudes pour ramener jusqu’au
dernier « cinquième fils » à la table du Séder de la vie juive. C’est également
la réponse à tous nos ennemis qui portent atteinte à nos enfants physiquement
et spirituellement, depuis Pharaon et encore à ce jour.
Ce sont les parents, mais également les Maîtres (écoles juives – structures
d’éducation informelle – Centres aérés – mouvements de Jeunesse, CTeen et
Tsivot-Hachem) qui contribuent à cela.
Soyons tous présents à la Table du Séder avec l’espoir de la Délivrance
imminente avec Machia’h.

Avec nos jeunes, nos aînés, nos fils et filles, nous irons à la Délivrance

Pessa’h cacher vesamea’h.

  Rav YY Matusof
* A l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance du Rabbi,

je trouvais opportun de vous partager ce texte.

LE RABBI DE LUBAVITCH* :
LE « CINQUIEME FILS »

Judaïsme

Par Yossef Matusof
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Pour cette conférence d’un très bon niveau d’échanges et d’apports, plus de 70 personnes étaient réunies dans une ambiance très
conviviale autour d’une pizza ! L’événement était organisé dans l’atrium de l’Espace du Judaisme. La pudeur, vertu fondamentale
incite l'individu à intérioriser ses actions et non pas à agir dans l'unique but d'attirer l'attention publique. Les bonnes actions doivent
être réalisées sans arrière-pensée et sans désir de récolter des honneurs. Patricia Atlan, directrice de l’ACIT

La conférence de Tsipora Naïm
Les sujets qui concernent les femmes sont nombreux dans le judaïsme et Tsipora Naïm en a déjà traité plusieurs. 

Cette année c’est le thème de la pudeur qui a été choisi pour cette nouvelle conférence entre femmes
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L’épouse du rabbin Naïm durant la conférence qu’elle a donnée à l’Espace du Judaïsme devant un public féminin attentif et concentré

La conférence sur la fête de Pourim
Pourim est une fête dont l’importance n’est pas toujours estimée à sa juste valeur. Le rabbin Doron Naïm a voulu lever le voile 

sur Pourim et ses nombreux mystères. Il était accompagné pour cela par le rav Itshak Asseraf et le rav Yaïr Ziri

Dimanche 13 mars à l’Espace du Judaïsme, s’est déroulée une conférence à trois voix sur la fête de Pourim. Le rav Itsakh Asseraf est
Roch Kollel à l’école Ohr Torah. Il a axé son intervention sur la base “Pourim, la fête de l’amour entre Dieu et le peuple juif”. 
Quant à Yaïr Ziri, il avait préparé un thème sur “Roi et reine d’un jour - Roi ou reine de toujours”. 
Notre rabbin Doron Naïm a éclairé l’assistance sur les lois de Pourim. Les trois conférenciers ont ensuite répondu aux questions de la
salle et débattu avec le public. Patricia Atlan, directrice de l’ACIT
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L‘IMAGE : Opération Hanoucca
Le mot d’ordre : “faire plaisir aux enfants” ! Et pour cela, l’ACIT n’a reculé devant rien : cinémas, cadeaux et beignets
! Au cinéma Gaumont du centre-ville, le dernier Walt Disney, “Encanto” suivi d’une dégustation de beignets et de la re-
mise des cadeaux. Autour de Patricia Atlan et de Nelly Lebahr, de nombreux amis sont venus préparer en force
l’opération “Cadeaux de Hanoucca” dans un EDJ complètement mobilisé pour la fête des enfants.
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Après la lecture de la Meguilah, 600 personnes ont bénéficié du dîner offert par l’ACIT

Pourim
Un  vrai Pourim en plénitude cette année ! Avec des activités pour toutes et tous et pour tous les âges. Après la lecture de la Méguilla à la grande synagogue, l’acit a offert à ‘ensemble
de la communauté plus de 400 pasta box, pour un dîner animé et dynamisé avec les membres de la pizzeria, Ahava et Bastien déguisés et survoltés, pour offrir une soirée de Pourim
inoubliable.     
Plusieurs ateliers ont émaillé la soirée :
un grand loto avec de nombreux lots tels que ordinateurs, billets d’avion, trottinettes, jeux videos qui a réuni plus de 200 personnes
Un espace étudiant avec un DJ !
Et de nombreuses animations pour les enfants : maquillage, magiciens, photos booost et sculptures sur ballons.

L’ACIT EN ACTION

12 AVIVmag  n°227 - Avril 2022

À Chaaré Emeth, la fête de
Toubichevat, sous la direction de
Benjamin Atlan, nouvel officiant.
Un séder autour des fruits !

Toubichvat à l’EDJ

Toubichevat à Tournefeuille avec Abraham Lévy, rabbin de la synagogue Birkat Haim

Tou bi Chevat 

Le nouvel an des arbres, la fête de la nature qui reprend vie est une fête bien suivie dans toute la communauté.
Panorama et instantanés…



Une page de 40 ans se tourne pour Radio Kol Aviv !
La radio de la communauté juive de Toulouse fête son anniversaire, et pas n’importe lequel : quatre décennies résonnent cette année 

au clocher de cette jeune quadragénaire, pleine de vie, de fougue et de jeunesse encore. La richesse de ses interlocuteurs, 
la diversité de ses invités, la finesse de ses échanges et de ses musiques qui nous font chanter et danser parfois, 

en font une star incontournable, plébiscitée par tous ses auditeurs, de 7 à 107 ans…

L e chiffre 40 a une importance considérable
dans la Torah et dans la Bible. En voici
quelques exemples :

- le déluge dure 40 jours
- Moïse reste 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï
- David règne 40 ans, tout comme le roi
Salomon.

Dans la Bible le chiffre 40 représente donc la durée d’un
événement majeur, c’est donc le chiffre du passage et de
la transformation.

À notre modeste échelle, célébrer les 40 ans d’existence
de notre radio est aussi un événement majeur.

Par la volonté politique d’ouvrir les ondes de façon plus
libre il y a 40 ans, est née Radio Kol Aviv.
Par la volonté également d’un visionnaire, Lily Laïk, qui,
ayant acquis une fréquence radio, a tenu à en faire
profiter sa communauté.

La page blanche était alors totalement à écrire, car si
maintenant les radios sont entrées dans tous les foyers, il y
40 ans, hormis les radios institutionnelles (RTL, France
Inter…) personne ne savait ce qu’était une radio,
comment cela fonctionnait et ce qu’il fallait y inclure.

Nous avons donc débuté un lundi soir avec comme tout
bagage l’insouciance de la jeunesse.

40 ans de Radio

Haim Matusof anime les matinées 
shabbatiques toutes les semaines Joelle Adjedj et Laurent Grabli, les visages souriants de la technique Gérald, directeur et animateur
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LA HALLAH EST UN PAIN TRADITIONNEL JUIF, DE
consistance riche, proche de la brioche mais sans beurre,
habituellement, mais pas obligatoirement, tressé. Tirant

son nom de la dîme prélevée sur la pâte (mitzvat terumat
challah) pour en faire don aux prêtres (matanoth kehouna),
la hallah est consommée en l’honneur du chabbat et lors
des fêtes juives, à l'exception de pessah. Le shabbat, il est
prescrit à tout Juif pratiquant de manger trois repas, la
Seouda Rishona (premier repas)  le vendredi soir, la Seouda
Shenit (deuxième repas), samedi après l'office du matin et
la Seouda Shlishit (troisième repas), en fin d'après-midi. Un
quatrième repas après le Shabbat, Mélavé Malka (« en
raccompagnant la reine », c’est-à-dire le shabbat), prend
place le samedi soir. 
Selon la halakha, un « repas » doit contenir du pain, d'où
la tradition de commencer le repas par un morceau de pain.
La bénédiction récitée avant de manger le pain est ici
particulièrement appropriée, car la halla du Shabbat

symbolise la Manne qui nourrit les enfants d'Israël dans le
désert : il en tombait double ration la veille de shabbat, et
rien durant le shabbat. Chaque tablée de shabbat est donc
garnie de deux pains le vendredi soir, qu'on consomme au
cours de la journée. Le terme hallah fait originellement
référence à la première portion de la pâte, de la taille d'un
œuf, qu'il faut prélever du pain (ou de la matza). À l'époque
du Temple, cette part revenait au Cohen, qui en tirait sa
subsistance. La hallah était donc, comme la Terouma, l'un
des aliments sanctifiés (kodashim), que ne pouvaient
manger que des prêtres en état de pureté rituelle, et les gens
de leur maison. Le Temple n'étant plus en service de nos
jours, cette partie prélevée est jetée au feu. La mitzva a
donc donné son nom au pain par glissement de sens.
Une bénédiction peut être dite ou pas, en fonction de la
quantité de pâte prélevée.

L’ACIT EN ACTION
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Tsipora NaÏm, épouse du rabbin de Toulouse a tenu à mettre en place et à organiser une véritable journée halakhique avec un atelier de fabrication de
hallah, une institution dans la tradition juive de nos mères, grand-mères et pour chacun d’entre nous. On a beaucoup appris ! 

Cette hafrachat hallah a été organisée pour apporter la bénédiction d’une prière commune des participantes à l’ensemble de la communauté.

La fabrication des pains
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Qu’il me soit permis seulement de
rendre hommage ici à quelques
figures de savoir, de culture et de
partage qui nous ont quittés : Robert
Goldfarb, Monique-Lise Cohen et
Stéphane Beaumont. Les
connaissant, je suis sûr que là où ils
sont, ils ont déjà monté un studio
pour communiquer.

Réalisez que la seule structure
communautaire qui fonctionne 7

jours sur 7 et 24 heures sur 24 est la
Radio.
L’ARCOM (organisme
gouvernemental de contrôle) nous
impose cette diffusion sans
discontinuer.

Et hormis le Chabbat où de la
musique est diffusée en permanence,
tous les autres jours, ce sont des
programmes locaux ou des
programmes échangés avec d’autres
radios juives.

Nous nous efforçons de présenter
des programmes dans des domaines
aussi variés que la culture, la
politique, la religion, l’histoire…

Radio Kol Aviv est une fréquence
appartenant au Consistoire de
Toulouse, qu’il convient ici de
remercier à nouveau car quels que
soient les présidents en exercice, il a
toujours apporté son soutien moral
et financier.

Nous vous proposons pour cette
célébration des manifestations qui
vont s’étaler sur 40 jours.

Et puis il sera temps pour nous de
préparer la saison prochaine pour
que Radio Kol Aviv puisse continuer
à vivre.

• Gérald Bénarrous

40 ans de Radio

Avec Enrico Macias lors de la derniére édition de la Tsedaka

Monique-Lise Cohen

Stéphane Baumont

Le président Bounan et son épouse entourant Popeck

Et ce petit miracle dure depuis
quatre décennies… grâce aux
salariés qui ont apporté leur talent et
surtout grâce à ces dizaines de
bénévoles qui depuis toutes ces
années ont amené leur dévouement
et leur envie.

J’ai souvent dit que notre mission
serait réussie si nous arrivions à
pénétrer dans le foyer de celles et
ceux d’entre nous qui sont les plus
démunis et les plus isolés.
Et rendez-vous compte : depuis 40
ans nous avons été là :
- pour vous informer sans
discontinuer sur la situation en
Israël, sur les agressions qu’elle a

subies, sur les peines qui ont
accompagné son existence et sur les
choix éclatants de sa vie.
- allant bien souvent contre la
désinformation des médias français,
nous nous sommes faits l’écho de la
vie de la communauté nationale, de
ses attaques, de l’antisémitisme
toujours présent, et parfois des bons
moments de vie.
- présents également pour relayer
au mieux notre vie communautaire. 
- présents et meurtris pour
communiquer heure après heure
lors de la tragédie d’Ozar Hatorah.
- toujours là pour participer
activement aux joies de notre
communauté, aux grandes réunions

de la Tsedaka ou du Jumelage
Toulouse/Tel Aviv.
Telle était notre mission et telle a été
notre volonté.

Mais ceci n’aurait pu fonctionner
sans cet énorme engagement
associatif qui a été celui de nos
animateurs, pour la plupart
bénévoles.  Certains, depuis
plusieurs décennies, continuent
semaine après semaine de proposer
leur émission. Je ne pourrais
naturellement pas tous les citer mais
des outils de communication vont
circuler pendant cette période de
célébration pour les remercier
individuellement.

40 ans de Radio
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Serge Allouche et Haim Musicant, avc Joëlle, animent un dimanche sur deux Israël le Mag

Linda Sztulman et Laurent Taïeb lors d’une intervention pour Passerelles

Me Simon Cohen reçu par René Dahan 
dans Shavoua Tov Judith Courquet

Le rabbin Naïm, invité permanent de la radio Salomon Attia, animateur de l’œil de l’actu
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LES 10 ANS DES ATTENTATS ISLAMISTES 
DE TOULOUSE ET MONTAUBAN

EMMANUEL MACRON, ISAAC HERZOG,
FRANÇOIS HOLLANDE ET NICOLAS SARCOZY 

À TOULOUSE

Les 11, 15 et 19 mars 2012, le terrorisme islamiste
tuait à Toulouse et Montauban. La mort de Gabriel, 3
ans, de son père Jonathan et de son frère Arié, 5

ans, de Myriam, 8 ans est encore présente en nous.
Leurs photographies diffusées et rediffusées mais aussi
leurs existences resteront à jamais gravées dans la mé-
moire de ceux qui étaient présents à l’école Ozar Hatorah
le 19 mars 2012 mais aussi dans celle de tous les Tou-
lousains, des Français et du monde entier…
Dix ans après les faits, le dimanche 20 mars 2022, car le
19 était un samedi, un hommage hors du commun a été
rendu aux victimes, aux familles, à toute la communauté
toulousaine meurtrie mais debout, qui est redevenue ce
jour-là l’épicentre de l’actualité.

À L’ÉCOLE OHR TORAH, 4 CHEFS D’ÉTAT
La visite de quatre chefs d’état dans la ville rose est un si-
gnal fort. Elle a débuté par l’école, avec une cérémonie
aux côtés de la famille Monsonego et de Samuel Sandler,
puis Emmanuel Macron a pris le temps d’un entretien
privé avec Yaacov et Yaffa Monsonego. 

Dix ans après la tragédie, ce sont quatre chefs d’Etat et
anciens chefs d’Etat qui ont déposé une gerbe de fleurs
aux couleurs franco-israéliennes, au pied de cet arbre en
acier célébrant l’union du ciel et de la terre, mais aussi de
la France et d’Israël, deux pays confrontés au même im-
pératif, faire reculer le terrorisme islamiste.

2000 PERSONNES À LA HALLE AUX GRAINS
Les chefs d’état ont ensuite rejoint la Halle aux Grains où
se tenait depuis le début d’après midi un débat - table
ronde avec notamment l'ancien Premier ministre Manuel
Valls, Dominique Reynié, Rachel Khan, le sociologue Ber-
nard Rougier et l’essayiste Caroline Fourest. 
Un second temps a ensuite eu lieu avec les prises de pa-
role d’Isaac Herzog et Emmanuel Macron, puis la lecture
de lettres d’enfants à leurs camarades disparus et le dis-
cours de Franck Touboul, président du Crif de Toulouse et
ancien élève de l’école, ont fait monter l’émotion d’un
cran supplémentaire.
Les présidents de collectivités territoriales avaient aupara-
vant pris la parole : « Il faut nommer le mal », ont dit en

substance Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse,
Georges Méric, le président du conseil départemental de
la Haute-Garonne, et Carole Delga, la présidente de la Ré-
gion Occitanie. Nicolas Sarkozy et François Hollande
s’asseyaient au premier rang, non loin des mamans de
Mohamed Legouad et Imad Ibn Ziaten, deux des trois sol-
dats tombés sous les balles du même assassin, quelques
jours avant le crime antisémite de Toulouse. PL •

En couverture

Emmanuel Macron réconfortant Yaffa et Yaacov Monsonego à l’École Ohr Torah  © Présidence de la République

Le président Macron à la tribune lors de la cérémonie à la Halle aux Grains 
de Toulouse  Maeva Benaiche

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog 
à la tribune à Toulouse © Maeva Benaiche
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40 ans de Radio

Arie Bensemhoun intervenant lors de la Tsedaka

Joelle est l’animatrice de la radio depuis plus de 20 ans Raymond Schmorak en direct à la radio

Le maire de Toulouse et son premier adjoint, invités à la radio
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l’arbre de vie, sculpture offerte par Charles Stratos qui
trône dans la cour de récréation et qui rappelle, par
quatre fleurs de couleurs vives, les mémoires rayonnantes
de nos chers disparus. 

La visite officielle est courte mais forte. Il faut toutefois
d’ores et déjà se rendre à la Halle aux Grains pour une
commémoration publique. 
2000 personnes ont fait le déplacement. C’est toute la
ville de Toulouse qui a besoin de se souvenir. 
Les familles des militaires assassinés le 11 et 15 mars

2012 ont fait le déplacement elles aussi. Car depuis dix
ans, c’est un combat commun que nous menons. 
De jeunes élèves de l’école Ohr Torah, actuels ou anciens,
prennent à nouveau la parole pour rappeler l’absence
d’Arié en classe à la suite de sa disparition, l’annonce de
l’attentat ou encore les souvenirs du quotidien partagé en
leurs compagnies. Une ancienne élève, Ines Partouche,
prône quant à elle l’excès d’amour face à l’excès de
haine en rappelant combien la solidarité a pris place entre
les élèves démunis face à l’horreur mais aussi entre les
élèves et les enseignants fut forte et nécessaire pour se
reconstruire le plus dignement possible. 

Car finalement, que reste-t-il de tout cela ? Que reste-t-il
dix ans après de cette journée douloureuse où tout vola
en éclat pour laisser place à une peine incommensurable,
à la douleur et aux angoisses ? 
La réponse est simple : l’amour. Oui, cet excès d’amour
et de solidarité qui permettra précisément de garder foi
en l’avenir et en l’humanité. •

Jonathan Chetrit

LES 10 ANS DES ATTENTATS
ISLAMISTES DE TOULOUSE

ET MONTAUBAN 

De g. à d. : Isaac Herzog, président de l’état d’Israël, Yaacov Monsonego, directeur de l’école Ohr Torah, Franck Touboul, président du Crif de Toulouse, le président Emmanuel Macron, 
Samuel Sandler et Nicolas Sarcozy - © Bryan Pigot

Une foule composée de parents, d’élèves et d’anciens a assisté à la cérémonie du matin à l’école en présence de Manuel Valls © Maeva Benaiche
Le dépot de gerbes à l’école  par les présidents a été suivi

d’un kaddich en présence du Grand Rabbin de France

Jonathan Chétrit est avocat. Ancien élève d’Ozar
Hatorah où il a fait sa scolarité en tant qu’interne, il a
été touché de très près par les événements qu’il a
vécus en direct. Étudiant en droit à Paris, il a par la
suite suivi le procès du tueur à Paris. 

Il a réalisé un livre de témoignages recueillis auprès
de ses anciens condisciples, de professeurs et de
parents (lire page 22).

Il témoigne ici comme rédacteur impliqué et acteur de
cette journée de commémoration.

« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir. Personne ne peut
arracher un souvenir. »
Dix ans après, voilà à quoi se rattache Ava Ouaknine,
amie de Myriam Monsonego quand son absence ainsi que
celles de Jonathan Sandler, Arié et Gabriel Sandler se fait
ressentir comme au premier jour. 
Dix ans après, l’heure est au recueillement et au souvenir.
Souvenir d’un jour que rien ne pourra venir réparer.
Souvenir douloureux de cette matinée au cours de
laquelle Jonathan, Arié, Gabriel Sandler et Myriam
Monsonego nous sont arrachés car Juifs. 
Dix ans après, la vie a repris ses droits mais la plaie est
toujours ouverte. Vive. On le ressent dans les
témoignages délivrés par des membres de la
communauté juive toulousaine, les enseignants de l’école
Ohr Torah et par certains élèves qui prennent la parole. 
La cérémonie organisée au sein même de l’école Ohr
Torah a l’initiative du directeur, M. Monsonego est

nécessaire et attendue. Les élèves ont besoin de se
retrouver précisément là où tout a basculé. 
A 10h30, lorsque Pierre Lasry ouvre la cérémonie en
présence de Monsieur Manuel Valls, un silence de plomb
plane au-dessus de la cour. L’heure est au recueillement. 

Puis les pleurs se font entendre lorsque la chanson « vehi
sheamda » résonne dans la cour de récréation. C’était
une chanson particulièrement appréciée de Myriam
Monsonego et les souvenirs refont surface dans les esprits
des élèves. Cette chanson qui n’est rien d’autre qu’un
appel à l’aide auprès du Créateur prend tout son sens

quand l’histoire du peuple juif est remise en perspective. 
Je prends ensuite la parole et rends hommage au
directeur, à cette école et aux victimes. L’émotion est
vive. Elle m’empêchera presque de prendre la parole.
Parce que pour la première fois en dix ans, j’ai cette
opportunité de m’exprimer face à Monsieur Monsonego
et son épouse. Et pourtant, il est temps de leur dire tout
ce que nous pensons tout bas depuis tant d’années. Il est
temps de leur transmettre tout notre amour et notre
soutien publiquement. 
Monsieur Monsonego et son épouse Yaffa sont là.
Debout. Forts. Dignes. Comme toujours. 
Alors qu’une courte parenthèse permet ensuite de
reprendre ses esprits, l’arrivée du Président de la
République Emmanuel Macron en compagnie du président
israélien Isaac Herzog nous replonge dans les souvenirs.
Une gerbe est déposée par les deux hommes au pied de
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En couverture

Les attentats de Toulouse et Montauban 
10 ans que le terrorisme islamiste nous a touchés au cœur

Jonathan Chétrit à Ohr Torah :  “pour la première fois en
dix ans, j’ai cette opportunité  de m’exprimer face à Mon-

sieur Monsonego  et son épouse. ”

RAPPEL
Les attentats de mars
2012 à Toulouse et
Montauban, sont une
série d'attentats
islamistes qui ont tué
sept personnes : trois
militaires dont deux de
confession musulmane
et quatre civils, dont
trois enfants de l’école
Ozar Hatorah. 

Imad Ibn Ziaten, 
30 ans, 
Abel Chennouf, 25 ans,
Mohamed Legouad, 
23 ans, 
Jonathan Sandler, 
30 ans, 
Gabriel Sandler, 
3 ans, 
Arié Sandler, 5 ans, 
Myriam Monsonego, 
8 ans.

Pierre Lasry, ancien président des parents d’élèves de l’école ouvre la cérémonie au pied de l’arbre offert par Charles Stratos
Manuel Valls “ j’ai fait du combat contre 

l’antisémitisme le combat de toute ma vie ”
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JEANNE FARUCH
COMITÉ DIRECTEUR DU CRIF ET
RESPONSABLE DE LA WIZO 
“Il est certain que nous n'aurions pas pu
mener cela si toutes les organisations com-
munautaires ne s'étaient pas associées.
C'est quelque chose d'essentiel. J'ai res-
senti un honneur immense de participer à
cette mise en place. C'était quelque chose
de fabuleux. Ça a resserré des liens avec
beaucoup de personnes. Quant à l'événe-
ment en lui-même, j'ai été très touchée par
tout. Surtout par les enfants d'Ozar Hato-
rah. Je les ai trouvés extraordinaires. J'ai
trouvé qu'ils avaient une présence sur
scène et un parler excellents. Ils avaient

une diction extraordinaire. Ils n'ont pas
chuté sur un seul mot, sur une seule syl-
labe. J'ai été touchée par eux, énormé-
ment. Et aussi par Fatiha Boudjahlat. Ce
fut un honneur pour nous de l'entendre et
de l'avoir avec nous. Et bien sûr, le dis-
cours de Franck a été extraordinaire. Il m'a
fait pleurer, carrément.” •

ROGER ATTALI
VICE PRÉSIDENT DU CRIF

“J'ai été surpris par la discipline que
la communauté juive a manifesté.
Alors qu'on a l'habitude de considé-
rer que la communauté juive est un
peu indisciplinée. C'est ce qui fait
son charme, et le côté un peu amu-
sant : des récriminations, des cri-
tiques, etc. Eh bien non ! Ça a été
une manifestation d'une exception-
nelle dignité et dans laquelle les
gens se sont retrouvés pour une
forme de résilience collective.
Moi j'emprunterai l'image qu'a
donné Fatiha Boudjella. Je crois que
nous avons  dorénavant un genou à
terre, systématiquement, pour s'in-
cliner devant la mémoire du peuple
juif et des enfants, bien évidem-
ment. ” •

Ils et elles ont organisé cette
commémoration des 10 ans des
attentats islamistes de Toulouse à la
Halle Aux Grains, en présence
d’Emmanuel Macron, président de la
République, d’Isaac Herzog,
président de l’état d’Israël et des
deux anciens présidents Sarkozy et
Hollande. 
Au programme : un Forum-Débat, à
15 h suivi de la Cérémonie officielle
en présence des présidents
Emmanuel Macron et Isaac Herzog à
17 h.  Enfin, la pièce de
théâtre,“Sélectionné” à 20h30.
Quelques-uns des membres du
comité directeur du Crif reviennent
sur cette incroyable journée et son
organisation au cordeau que tous et
toutes ont jugée “hors norme”. Ils
nous donnent leurs impressions à
chaud.

NICOLE YARDENI
PRÉSIDENTE D'HONNEUR
ANCIENNE PRÉSIDENTE
DU CRIF

“J’avais un lien spécifique avec la Halle
aux Grains et les services de la mairie et
aussi avec Steve Suissa. Ce que j'en re-
tiendrai, c'est l'aspect collectif : tout le
monde a tellement œuvré, chacun à sa
façon. Le message et l'action ont été
complètement joints. Nous savions tous
pourquoi nous étions là et c'est d'une
force incroyable. Je peux vous dire qu'au
niveau de la collectivité municipale , les
élus, comme les services, les cabinets,
n'arrivent pas à croire que des bénévoles
aient monté ça. Il y a dans leurs yeux
une incompréhension totale.
Mon moment fort... Il y avait bien sûr les
enfants, mais le discours de Frank, sur le
plan purement dramaturgique, était ex-
trêmement fort... mais n'est pas son dis-
cours seulement, c'est le fait qu'il nous
représentait tous, et que nous avons su
nous unir pour cela. L’ensemble avait un
équilibre, une élégance, une sobriété, qui
a permis cette communion de l'ensemble
de la salle, et au-delà du fait d'être juif
ou pas. C'est ce que j'entends, depuis.
Au conseil de la Métropole qu'on a tenu
jeudi, tous les intervenants présents ont
commencé leurs interventions en évo-
quant la commémoration ! 
Je pense que cette commémoration a
permis un apaisement et on sentait, pour
la première fois, que le message qui a
été le nôtre - qu'il y a une vie et qu'ils
continuent, même s'ils ne sont pas là, à
vivre et que nous portons leur mémoire
et qu'ils sont une force pour tous ces
jeunes gens - il a fallu dix ans pour arri-
ver à ce que ce message soit transmis. 
Et ce qui reste, c'est le combat que nous
devons continuer à mener, qui est le nô-
tre, celui des vigies, que nous sommes.
Comme le dit toujours très bien Roger. Le
combat continuera. •

SALOMON ATTIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CRIF
“On savait quatre ou cinq mois avant qu'il y
aurait un événement le 20 mars. En janvier,
on avait une réunion déjà. Avec Jean-Luc, on
a formé des groupes de travail. Tout le co-
mité directeur a été mis à contribution. Le
personnel de l'ACIT, le personnel du Fonds
social... C'était une incroyable organisation.
Mon rôle, avec Jean-Luc, a été de coordon-
ner tout cela, bien sûr sous l'égide de
Franck Touboul, qui a fait aussi un travail ex-
traordinaire. Et je veux préciser qu'il y a eu
une unité communautaire du Fonds social
de l'ACIT, de l'UEJF qui nous a aidé, des per-
sonnels de tout le comité directeur du CRIF

et aussi la relation étroite avec les pouvoirs
publics, que ce soit avec la Préfecture, la
Mairie et l'Elysée, où nous, les bénévoles,
(parce qu'encore une fois, c'est un travail
de bénévoles) - nous travaillions avec des
responsables, des professionnels des collecti-
vités locales. Et ce travail qui a été mis en
place a été une véritable réussite”. •

Elles, ils en parlent
Les bénévoles du Crif, acteurs infatigables de cette journée, racontent…

JEAN-LUC HALIMI
MEMBRE DU COMITÉ
DIRECTEUR DU CRIF
“Dès la première réunion de préparation,
on a mesuré l'ampleur de l'événement, on
a vite compris qu'on était face à un événe-
ment exceptionnel, et qu'il fallait une orga-
nisation et des moyens à la hauteur. Et on
a mis les moyens, déjà au niveau de l'or-
ganisation, avec une note  détaillée (ce
qu'on n'avait jamais fait),avec un organi-
gramme, une allocation des responsabili-
tés, la définition détaillée des tâches, des
groupes de travail, un planning... Il fallait
avoir une approche quasi professionnelle
pour mener cette organisation. Et effective-
ment,  elle a été hors norme à tout ni-
veaux, et on reviendra sur la vingtaine de
réunions et sur le travail d'une intensité ab-
solument exceptionnelle du groupe. Il y a
une dimension technique très forte, avec
deux innovations : la mise en place d'une

inscription en ligne (qu'on n'avait jamais
faite) et un mailing à l'arrivée personna-
lisé, avec le nom et prénom de chacun des
participants et les zones qui leur étaient al-
louées : le résultat de tout le travail qui a
été fait par toute l'équipe (Salomon,
Jeanne, Diane, Elie...), et tous les autres
pour le placement et les invitations. On a
quand même invité pas loin de 700 per-
sonnalités à tout niveaux : politiques diplo-
mates officiels, société civile, communau-
tés nationales, régionales, locales et 600
ont répondu positivement. C'était du hors
norme en tous points, absolument. •
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L e titre de ce livre peut faire peur. Comme pour
l’explosion d’AZF, chacun de nous se rappelle ce
qu’il ou elle faisait en découvrant cette attaque.

Ce livre présente minute par minute les
témoignages des dizaines de personnes présentes
ce jour-là.
Pourquoi vouloir se replonger dans ce malheur ? N’est-ce pas
augmenter le malheur ? N’est-il pas plus raisonnable de le
laisser là où il est, afin d’essayer de s’en protéger ? On peut le
penser, et passer à côté de ce livre. Personne ne vous jugera.
Mais on peut se rappeler que beaucoup de ses protagonistes,
souvent adolescents au moment des faits, continuent de
partager notre quotidien. Nous en connaissons tous au moins
un, de près ou de loin. Ils vivent avec ce traumatisme depuis
10 ans. C’est un sujet difficile à aborder. Ils ont accepté de
témoigner dans ce livre, c’est l’occasion pour nous de saisir
cette perche qu’ils nous tendent, pour essayer de comprendre
un peu de ce qu’ils ont vécu.

Les témoignages sont à la fois sobres et forts. Ils mélangent
adolescents et adultes. On y découvre que chacun a su faire
face, à sa manière. Parfois courageusement, toujours dans le
souci de l’autre, avec beaucoup d’humanité.
Dans un moment aussi sombre, l’humain est mis au défi de

trouver du sens. De cet événement dramatique, comment
trouver une parole juste et positive ? La somme de tous ces
témoignages est la seule vérité qui puisse être posée : les récits
multiples, profondément humains, de personnes ordinaires qui
ont chacune réagit de leur mieux. On y découvre ce qui leur a
permis de tenir : la force des liens qui les unissaient.
La présentation, minutée, rend compte de tous les événements,
petits ou grands, qui se sont produits à l’école, comme l’aurait
fait un compte-rendu de police. Mais là où cette méthode est
utilisée pour identifier un coupable, ici le déroulé précis des faits
et gestes démontre la fraternité qui a circulé au sein de l’école.
Tous les mots et les mouvements qu’ont eu les protagonistes,
les uns pour les autres. Et qui ont permis à chacun de tenir bon,

malgré la peur et la douleur.
Ce jour-là, l’école a été touchée dans ce qu’elle a de plus
précieux. Mais on comprend aussi qu’elle a su former un corps,
où chaque personne a joué un rôle pour soutenir ceux qui
étaient les plus gravement atteints. De sorte que l’école entière
a pu se relever, même blessée, et repartir de l’avant.

La seconde partie du livre témoigne des procès qui ont suivi, en
2017 et 2019. C’est la réponse humaine et républicaine.
Humaine donc forcément imparfaite, mais réparatrice et
porteuse de sens. Une seconde épreuve pour les parties civiles,
mais qui permet de clore l’événement sur le plan judiciaire.
Lire ce livre c’est rendre hommage aux victimes, et à tous ceux
qui ont traversé l’enfer ce lundi matin. Leur montrer que nous 

cherchons à nous rapprocher de ce qu’ils ont vécu, à les
soutenir, à les comprendre un peu, si c’est possible. Vous
rencontrerez aussi un garçon formidable, Jonathan Chetrit. Ce
livre est son projet, il s’y livre avec dignité et intelligence. Je ne
sais pas s’il imaginait la portée du résultat.
Le judaïsme est avant tout une affaire de transmission. C’est la
raison d’être de l’école Ozar Hatorah, et la force de ce livre.
Probablement la seule réponse que l’humain peut opposer aux
ténèbres.

• Jérémie Lasry

D ans le cadre de l’hommage
rendu ce 20 mars aux victimes
des attentats commis en 2012,

les Toulousains réunis à la Halle aux
Grains ont pu assister à la première
européenne de la pièce de Steve
Suissa – l’un des parrains de l’école
Ohr Torah – consacrée à
l’extraordinaire destin du grand
champion Alfred Nakache.
Seul en scène, Amir, que nous
connaissions évidemment comme
chanteur, incarne un Alfred Nakache qui
nous relate une à une ses différentes
« sélections », épiques ou tragiques.
Né en 1915 à Constantine dans une
famille juive traditionnelle de onze
enfants, le jeune Alfred vainc sa phobie

de l’eau et se démarque très vite dans
les bassins, ce qui lui vaut le surnom
d’Artem (le poisson).

En 1933, sélectionné pour participer à
ses premiers championnats de France, il
part pour Paris et s’y installe.
Aux Jeux olympiques d’été de Berlin de
1936, il arrive 4e avec son équipe du
relais 4 x 200 m nage libre, alors que la
compétition aurait dû lui être interdite
car juif.
À l’abolition du décret Crémieux, déchus
de leur nationalité française, Alfred, son
épouse Paule et leur petite Annie arrivent
en zone libre, à Toulouse. En 1941,
désormais Dauphin du TOEC, il bat le
record du monde de brasse papillon et
remporte, en 1942, cinq titres de
champion de France.

Dénoncée, la famille est arrêtée le 20
novembre 1943, envoyée à Drancy puis
déportée à Auschwitz.
L’implacable sélection de la rampe
mènera Paule et Annie à leur mort, et
fera d’Alfred le nageur d’Auschwitz, celui
qui fut contraint par des gardes de
remonter un poignard du fond d’une
citerne, celui qui vaincra le sort et ira
quelques fois nager dans la piscine
d’Auschwitz I, derrière les blocks 6 et 7. 

Artem reviendra des camps et trouvera la
force inouïe d’être à nouveau sélectionné
et consacré.
Amir (photo ci-contre) est Alfred
Nakache et son souffle nous porte dans
le courant de cette histoire dans
l’Histoire. • Marjorie Yerushalmi

Toulouse, 19 mars 2012. L’attentat de l’école Ozar Hatorah par ceux qui l’ont vécu
Un livre de 

Jonathan Chetrit

Un livre

Une pièce de théatre

SÉLECTIONNÉ, L’INCROYABLE DESTIN DU NAGEUR D’AUSCHWITZ
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Les associations 

LE CASIT EN ACTION
L’équipe du CASIT, malgré 
les restrictions sanitaires, 
a continué son travail au
service de la communauté.

La fête de Hanoucca a été célébrée
avec nos bénéficiaires dans une boutique
décorée, avec dégustation de beignets.
Les enfants de nos bénéficiaires, âgés de
moins de 13 ans ont reçu une carte
cadeau Cultura afin de choisir le présent
de leur choix.
Au cours du mois de novembre, 207
familles de Toulouse et de la grande
Occitanie ont reçu un « chèque Energie »
d’un montant de 100€ par famille, afin
de les aider dans leurs dépenses
énergétiques.
Dès le début du mois de janvier, grâce à
un généreux donateur, et par
l’intermédiaire du FSJU, des couettes
et oreillers ont été distribués à nos
bénéficiaires ainsi qu’au Lycée Ohr Torah
pour ses internes.
Pour la fête de Tou Be Chvat, 50
corbeilles de fruits, confectionnées par
nos bénévoles, ont été distribuées.
Des jouets, achetés par le Casit, ont
été offerts à la crèche du Gan Rachi.
Les ateliers d’arts créatifs, arrêtés
pendant la pandémie, ont repris. 
Nos bénéficiaires ont été heureux de
retrouver leurs pinceaux.
En février, le Casit, avec l’aide du
FSJU, a acheté une camionnette.
Celle-ci va nous permettre de livrer les
bénéficiaires qui ne peuvent se déplacer
au Casit et aussi de s’approvisionner à la
Banque alimentaire.

Notre Epicerie solidaire ne propose
désormais que des produits cachers et
s’est enrichie d’un rayon de
parapharmacie. 
Elle est ouverte, sur rendez-vous, les
mercredi et jeudi après-midi. Elle est
également ouverte, le mercredi soir, tous
les quinze jours aux bénéficiaires qui
travaillent et ne peuvent se libérer en
journée.

L’accès à l’Epicerie solidaire se fait sur
demande auprès de l’assistante
sociale du Casit. Après étude du
dossier anonymé en Commission sociale,
si la demande est acceptée, il ne reste
plus au bénéficiaire qu’à prendre rendez
vous pour venir faire ses achats. Les prix
varient entre 10% et 30% des prix en
magasins. Ceci permet alors au
bénéficiaire de faire des économies qu’il
pourra investir dans d’autres postes de
son budget.
Si vous souhaitez accéder à notre Epicerie,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous

accueillerons avec chaleur, discrétion et
respect.
Ce numéro d’Aviv Mag est celui de
Pessah.
Comme de coutume, le Casit procèdera à
une collecte dans les magasins cachers de
Toulouse du 3 au 13 avril 2022.
Il est prévu d’offrir environ 90 colis et
des bons d’achats (ou chèques pour
les familles les plus éloignées). De plus,
le Casit, antenne régionale du FSJU pour
le social, va aider les membres de
communautés extérieures à Toulouse.
Ainsi, des subventions seront accordées
aux communautés de Pau, Bayonne,
Montpellier, Nîmes, Périgueux,
Bordeaux…
En cette période de crise, soyez généreux.
Vos dons permettront à de nombreuses
familles de fêter dignement Pessah. 
________________________

Les dons en ligne sont possibles via
le site Casit.fr (Reçu cerfa par retour).________________________

L’Equipe du Casit, salariés et bénévoles,
souhaite à toute la communauté un :
Pessah cacher ve sameah !
Tel : 05 61 62 88 89 ; 
Mail : casitoulouse@yahoo.fr
Pessah Cacher ve sameah ! •

Roseline Marques 
pour le Bureau exécutif du CASIT

Distributuion de couettes et oreillers 
grâce à un généreux donateur

De magnifiques corbeilles de fruits 
à l’occasion de Toubichvat

Le Casit

La fête de Hanouka célébrée au Casit, suivi d’une dégustation de beignets

De nombreux jouets offerts à la crèche du Gan Rachi
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AU SERVICE DE LA CÉRÉMONIE DES 10 ANS DES ATTENTATS,
UN METTEUR EN SCÈNE CHEVRONNÉ A ŒUVRÉ

AvivMag :  Vous avez été le
metteur en scène de cette journée
tout à fait hors norme. Déjà en
quelques mots, comment se sont
passées les prémices de cette
réalisation ?
Franck Touboul, le président du Crif et
Arié Bensemhoun m'ont demandé si je
pouvais m'occuper de la mise en scène
de cette journée de commémoration.
J'ai accepté avec plaisir, en tant que
citoyen et étant assez proche de Yaacov
Monsonego, j'ai trouvé qu'il était
normal et surtout nécessaire que les
Toulousains, les élèves, les parents et
les professeurs d'Ohr Torah puissent
avoir une commémoration digne de ce
nom. Une journée où il y aurait une
première partie proposant une
rencontre avec des gens brillants, des
intellectuels, des hommes politiques
afin qu'ils puissent débattre de ces
fléaux que sont l'antisémitisme et le
terrorisme. Dans une deuxième partie
beaucoup plus humaine, les enfants
pouvaient lire des lettres imaginaires à
leurs amis disparus. Dans une
troisième partie, il fallait qu’on fasse
honneur à Toulouse, et à cette journée,
en créant une première européenne, la
pièce sur la vie d'Alfred Nakache,
“Sélectionné” pour finir sur une
tonalité de résilience et d'espoir.

Cette pièce, justement, que vous
avez mise en scène, pouvez-vous
en dire un mot ?
En avant-première hier soir à Paris, il y
eu une « standing ovation » de quinze
minutes avec 500 journalistes dans la
salle. Je pense que c'est un gros pari de
vouloir faire une pièce qui est une
création sur un destin méconnu, sur un

homme juif, sur un homme qui a été
quelque part trahi par la France, mais
qui s'est vengé en transmettant son
savoir à des enfants. Je pense qu'il est
très important de raconter des histoires
vraies comme celle-là, car elles
incarnent des valeurs qui peuvent
disparaître, qui peuvent devenir
ringardes comme le respect, la volonté,
le courage, la bienveillance, la
résilience. Et je pense que pour moi,
elles sont nécessaires pour les
générations à venir.

D'autant qu'Alfred Nakache a vécu
des années à Toulouse et c'est ici
qu'il a été arrêté…
Il a été l'enfant chéri de Toulouse,
c'était normal de faire la première
européenne à Toulouse.

Pour cette journée, il y avait des
grands miroirs en hauteur en fond
de scène ; quel a été le fil
conducteur de votre projet
artistique ?
Par rapport à la sécurité et à la
disposition de la scène, il y avait sept
miroirs qui représentent le nombre des
victimes et à travers lesquels se
reflétait le public de la salle. On
pouvait se voir à travers eux et ils
laissaient entendre que ça pouvait être
n'importe lequel d'entre nous qui
aurait pu mourir ce jour-là. Aux côtés
de ces miroirs, il y avait des lumières
qui semblaient les lumières de la vie.
C'était simple et sobre, une métaphore
nécessaire, pour ceux qui ont pu les
voir ou les remarquer. Et pour le reste,
il a fallu que ce soit fluide, organisé au
cordeau, mis en scène, scénographié,
pour que tout d'un coup, on puisse
passer d'une table ronde à des lettres
imaginaires, à des discours de
président et après, à une pièce pour
faire quatre événements dans la même
journée, le même lieu, avec quatre
thématiques complètement différentes.
Ce travail d'une très grande équipe a
nécessité un énorme travail en amont.
Mais je suis fier de l’avoir fait !

Un dernier mot, le fait qu'il y avait
quatre président en exercice à
Toulouse ce jour-là pour cette
commémoration, comment
l’interprétez-vous ?
Je trouve formidable que le président
d'Israël ait fait le déplacement et qu'il
ait fait un discours, avec une écoute
très forte. J'ai trouvé formidable le
discours du président Macron. Je trouve
formidable que François Hollande et
Nicolas Sarkozy se soient déplacés,
sans même parler, juste pour être
présents. Je trouve cela fort et je trouve
que Toulouse l'est encore plus !
Cette école mérite ça.

• Propos recueillis par Pierre Lasry 

Steve Suissa est auteur, producteur et
réalisateur des émissions religieuses sur
le judaïsme du dimanche matin.
Il a mis en scène en 2021 “L’étoile au
cœur”, une pièce de théatre avec Francis
Huster et Anne Gravoin sur le thème de
la Shoah ainsi que “Moi aussi j'ai vécu”
avec Hélios Azoulay en 2022.
Il est le fondateur du 1er Festival du
Théâtre Français en Israël, qui a lieu
chaque année au mois d'octobre à 
Tel-Aviv et Jérusalem. 

Steve Suissa

Metteur en scène et producteur, Steve Suissa s’est donné corps et âme
à la réalisation de l’événement, dont il a scénarisé le moindre détail.
Plusieurs temps fortsont découpé la journée : le débat sur 
l‘antisémitisme, la cérémonie proprement dite, puis la pièce de théatre,

qu’il a mise en scène avec Amir Haddad dans le rôle.
© Pascalito

La mise en scène créée par Steve Suissa comprenait également la scénographie du débat. On distingue les miroirs en fond de scène

La dramaturgie du dispositif de prise de parole
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Jeunesse et
Mémoires à
l’UEJF Toulouse
En ce début 2022, les jeunes juives
et juifs de Toulouse ont contribué à
la vitalité de la communauté à
travers des activités à teneur sociale
autant que mémorielle.

Dimanche, 16 janvier 2022, ville de
Noé. Ils se tiennent debout, face au
mausolée de la Shoah, et face aux
explications-témoignage de son auteur,
un architecte juif qui fut caché pendant
la Seconde guerre mondiale. A
l’occasion du 77e anniversaire de la
Libération des Camps, les étudiants et
jeunes actifs de l’UEJF se sont
rassemblés ce jour-là pour déposer une
gerbe de fleurs au pied du monument
aux victimes de la Shoah érigé en
2021 au sein de la ville de Noé (31), à
l’endroit où des milliers de juifs furent
internés dans un camp d’internement.

Le camp de Noé fut créé en 1941 par
le ministère de la Guerre pour accueillir
les républicains espagnols et les juifs
victimes de la politique antisémite de
Vichy. De février 1941 à juillet 1942,
2 500 étrangers y ont été enfermés,
pour moitié des juifs. Les longs cylindres
cuivrés du mémorial de Noé, de hauteur
différentes, évoquent des silhouettes
que l’atrocité de la guerre et du
génocide ont privé de toute humanité. 

Pour l’UEJF, le début d’année a été
marqué par le devoir de mémoire et
l’histoire du peuple juif. Sans oublier
l'histoire de la communauté juive
toulousaine, marquée il y a 10 ans par
un attentat perpétré au nom de
l'idéologie islamiste. Le 20 mars 2022,

l’UEJF était présente aux côtés du CRIF
Midi Pyrénnées de la journée de
commémoration des 10 ans depuis les
attentats de Ozar Hatorah. Les proches

des victimes, dont Samuel Sandler, ont
livré, sur la scène de la Halle aux
Grains, des témoignages et hommages
bouleversants d’émotion. Emmanuel
Macron, Isaac Herzog et de nombreuses
autres personnalités politiques étaient
présentes pour rendre hommage aux
victimes et évoquer la lutte contre
l’antisémitisme et l’islamisme.
Ces quelques mois ont également été
ceux de la joie et du plaisir de partager,
notamment lors du chabbat organisé les

5 et 6 mars à l’Espace du Judaïsme et
durant lequel se sont tenus des repas
conviviaux, des moments de jeux de
sociétés ou encore des ateliers-débats

sur des sujets variés. La fête de Pourim
a également été l’occasion d’une belle
soirée déguisée sur le thème des Oscars
avec dj et grand jeu concours, précédée
d’une lecture de la meguila. 
Retrouvez nos dernières informations et
actualités sur Instagram @uejftoulouse,
notre Facebook ou contactez-nous par
mail uejf31@gmail.com.

•
Nessi GERSON, responsable évènementiel

Pour l’UEJF Toulouse

L’Uejf 

Le bureau au complet de l’Union des 
Étudiants Juifs de France de Toulouse

HEBRAICA, UN OULPAN
PLÉBISCITÉ !

Tout cela c’est de
l’hébreu pour moi ! 

Cette phrase ne peut plus
être prononcée par celles et
ceux qui ont le bonheur de
profiter des cours dispensés
par Sarit et Aaron au sein de
l’Oulpan d’Hebraica. A
distance ou au sein de l’Edj,
ils ont su s’adapter aux aléas
des consignes sanitaires et
garder le contact. 

La volonté de maintenir des
petits groupes permet une
progression rapide et des
cours actifs. Pour les
vacances en Israël, pour un
projet définitif ou simplement
pour exercer son cerveau de
manière intelligente, l’hébreu
ne sera plus un mystère
grâce à l’Oulpan
d’Hebraica.. • 

Maurice Lugassy, président d’Hebraica

Contact et inscription : 05 62 73 45 33
www.hebraica-toulouse.com

Hebraica

L’UEJF sur son 31,
l’émission radio de l’UEJF Toulouse
diffusée sur Kol Aviv F.M tous les
mercredis soir à 18h30 continue de
recevoir des chroniques des
étudiants juifs sur des thèmes aussi
variés que le sport, la culture, la
politique, les avions, la cuisine et
bien d’autres encore !
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Passage de 
témoin au KKL :
Flavien Sellem
passe la main à
Daniel Otguergoust
____________________

Entretien avec 
Daniel Otguergoust
Successeur au KKL de Toulouse de
Flavien Sellem, que ressentez- vous ? 
Et quelles vont être vos missions ?
Dans un premier temps, c'est beaucoup
d'émotion, d'humilité, parce que ce n'est
pas une simple charge que de prendre le
relais de M. Sellem, qui était une institution
dans le KKL et dans la communauté. Mais
les axes de mon travail vont être de diffuser

la vocation du KKL au sein des écoles pour
que notre jeunesse puisse être sensibilisée à
la terre d'Israël, à ce qui est réalisé par le
KKL et à l'essor qu’en tant que juifs de la
diaspora, on peut contribuer à apporter à
Eretz Israël.

Qu'est ce qui a fait dans votre parcours,
que vous soyez trouvé aujourd'hui à
cette place ?
J'étais déjà aux EEIF depuis mes douze ans.
Donc j’aimais la nature, le scoutisme.
Ensuite, j'ai eu l'extrême privilège d'avoir
travaillé avec le Rav Monsonego, à Ozar
Hatorah, avec qui j'ai pu organiser des
concours, justement avec le KKL qui a
permis à des enfants d'aller à Bâle, en
Suisse et de visiter le théâtre où la
déclaration de Theodor Herzl a été faite. 
Et à partir de là, ça m'est venu tout de suite
: la nature, l'écologie, et l’envie de

m'investir auprès de la communauté dans
cette institution qu'est le KKL.

Vous êtes le fils de M. Otguergoust, qui
avait le magasin alimentaire que tout le
monde connaît à Toulouse, mais pouvez-
vous nous dire davantage sur vous ?
Je suis marié, j’ai deux enfants et bientôt
58 ans !  Je suis dans les énergies
renouvelables et les panneaux solaires
photovoltaïques, dans les champs et chez
les particuliers aussi, pour économiser
l'énergie qui nous est très chère ! •
_________________

Hommage rendu
Michael Darmon, délégué France du
KKL : “Un jardin de cent arbres a
été planté en Israël au nom de
Flavien Sellem, Président du KKL de
Toulouse de 2000 à 2021”
“Cher Flavien, cela fait quelques années que
j'ai l'occasion de travailler très régulièrement
avec toi. Je suis plutôt récent au KKL de
France, mais dans mes souvenirs, c'est cette
formidable délégation que tu avais amenée
en 2015 en Israël, qui reste. Il y avait plu-
sieurs dizaines de Toulousaines et de
toulousains (45 personnes, tout un bus !)
pour visiter les réalisations du KKL de France
et du KKL de Jérusalem sur la terre d’Israël
dans le cadre d'un voyage qui s'appelle « Is-
raël aujourd'hui et demain » que l’on fait
depuis huit ans avec d'autres associations.
Tous les mois d'octobre/novembre, nous fai-
sons visiter Israël et les réalisations du KKL à
des journalistes, des entrepreneurs, des
hommes politiques français… qui viennent
découvrir le pays, et se faire eux-mêmes ou
elles-mêmes, une idée de la réalité de la star-
tup nation, une réalité de ce qu'est l’État
d'Israël, sans entendre simplement ce qu'on
peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les
chaînes de télévision.
C'est aussi le loto de Tou Bichvat, le nouvel
an des arbres, une des fêtes les plus impor-
tantes du KKL, dans notre calendrier juif et
sioniste. 
Pour terminer, c'est le moment, au nom du
docteur Robert Zvili, président du KKL de
France, au nom de Daniel Benlolo, Ddélégué
général du KKL de Jérusalem à Paris, au nom
de l'ensemble du bureau exécutif du KKL de
France, au nom de tous les permanents à
Paris et en province, et en mon nom person-
nel, de te dire toute notre admiration, tout le
mérite que tu as pu avoir, et tout ce que tu as

pu faire, toutes ces longues années dans l'in-
térêt du peuple et de la terre d'Israël. Et à ce
titre -à, le KKL de France te remet un di-
plôme, et te dit que nous avons planté un
jardin en ton nom, sur la terre d'Israël, un jar-
din de cent arbres au nom de Flavien Sellem,
président du KKL de Toulouse de 2000 à
2021, en remerciement de son engagement
et de ses actions pour KKL et le développe-
ment de la terre d'Israël. 
Le KKL de France à jamais reconnaissant.”

• Propos recueillis par Pierre Lasry 

Le Keren Kayemet Leisraël

Flavien Sellem recevant son diplôme en présence d’Yves Bounan, président de la communaute, du rabbin de 
Toulouse Doron Naïm, de Mickael Darmon délégué du KKL et de son successeur (à droite) Daniel Otguergoust

Le Keren Kayemeth LeIsrael
(KKL), ou Le Fonds national juif
(FNJ), ou Jewish National Fund (JNF)
littéralement : « fonds pour la création
d'Israël », possède et gère plusieurs
centaines de milliers d'hectares de
terres en Israël. Fondé en 1901 à Bâle
(Suisse), il s'occupa du rachat de terres
en Palestine et de la préparation des
futurs pionniers sur le terrain. 
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Ehad Movie
Camp : “Un
rendez-vous
exceptionnel au
mois de juillet” 

Hébraica Jeunesse vous
présente en partenariat
avec EHAD,  le prochain
séjour Ehad Movie Camp.
Pour cette année 2022,
nous serons très proche de
Toulouse dans un cadre
exceptionnel.
Tu as entre 8 et 16 ans ? 
Rejoins-nous du 11 au 27
juillet 2022 pour un
moment inoubliable. 
Tous les jours, en plus des
activités organisées par
notre équipe dynamique et
motivée, nous proposerons
des ateliers en lien avec
l'univers

cinématographique.
L’après-midi : des sorties
Laser-Game,
Accrobranche, parc
Walibi, Quad et bien plus
encore !
La maison sera tout à fait
exceptionnelle!!! 
Terrains de foot, de basket
et même… UNE PISCINE :)

Bien évidemment
l’ensemble se déroulera
dans une ambiance juive
authentique (respect de la
cacherout, du chabbat et
des téfilot).  
N’hésite pas à nous
contacter pour toutes
questions.
Pour cette année Hébraica
Jeunesse, propose une
surprise exceptionnelle
pour les 15 premiers
inscrits.
On vous attend nombreux
!!!!

•

Hébraica Jeunesse

Les associations 

Un Mikvé médiéval à Montpellier, une
inscription synagogale sur le portail de la
cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, la
plus ancienne pierre tombale de France à
Narbonne, la rue des Juifs à Vauvert,
terreau du mouvement de mysticisme juif
appelé la Kabbale, l’ancienne rue Joux
Aygues  au cœur du quartier juif
médiéval de Toulouse, le camp
d’internement du Récébédou à Portet-sur-
Garonne, Perpignan, Rodez, Mende,

Pézenas...
Tout droit venus du Moyen-Âge ou frappés du
sceau terrible de l’histoire contemporaine, les
témoignages de la présence et de l’activité
juive en Occitanie représentent un maillon
essentiel de l’histoire hébraïque dans le Midi.
Cette histoire du judaïsme en Occitanie reste
méconnue du grand public. Parfois gommée
par les affres du temps et les transformations
urbaines, l’ancienneté de la présence juive
en Occitanie n’en est pas moins réelle.  Pour
preuve, ces somptueux vestiges, véritables
trésors du passé, disséminés dans notre
région. Sous le titre, « Juifs d’Occitanie, une
histoire méconnue », ce magazine richement
illustré et documenté par des experts de
l’histoire juive, invite lectrices et lecteurs à
remonter le fil de cette trajectoire historique
passionnante. Une trajectoire créative et
douloureuse, inventive et cruelle. Belle par
ses pierres, meurtrie par ses souvenirs.
Cette revue constitue à la fois un guide géo-
pédagogique et une plongée dans le passé du
judaïsme occitan. RT •

Un nouveau magazine en kiosque
“Juifs d’Occitanie, 

une histoire méconnue”
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Une journée à
marquer d’une
rose blanche

Le 27 janvier a été le jour 
d’une double cérémonie : 
la découverte d’Auschwitz 
et le dévoilement d’une stèle
en hommage aux enfants
juifs déportés de Toulouse.
Malgré les craintes dues aux conditions
sanitaires, la foule était au rendez-vous au
Monument de la Shoah de Toulouse. 
Ce 27 janvier en effet, s’est concrétisé un
événement attendu depuis de longues
années : le dévoilement de la stèle qui
porte les noms des 48 enfants juifs
déportés depuis Toulouse. Une classe du
lycée professionnel Roland Garros a ainsi
lu le poème liminaire à Si c’est un homme
de Primo Levi tandis que les trois
établissements juifs ont rendu hommage
aux enfants assassinés par le nazisme et
ses complices. Les élèves de l’O.R.T ont
ainsi lu un beau poème en hébreu et en
français. L’émotion a atteint son acmé
lorsqu’après les jeunes enfants du Gan

Rachi, ce fut au tour des élèves d’Ohr
Torah (photo ci-contre) de déposer une
fleur au pied de la stèle. L’évidence
aveuglante d’une histoire qui ne se finit
jamais a étreint tous les cœurs ; tous ont
pensé que ces 48 enfants déportés et
gazés dans les camps de la mort ont été
rejoints par les malheureuses victimes du
terrorisme islamiste.
Emotion encore lorsque fut
évoquée la mémoire de deux témoins
très récemment disparus : Jean Vaislic, né
à Lodz et qui en connut le ghetto avant de

subir l’enfer d’Auschwitz, et Albert Seifer,
enfant caché, dont le père fut le
compagnon d’infortune de Primo Levi. 
On se pose souvent la question de la
disparition des témoins. Jamais la réponse
ne fut aussi claire qu’après la mort de ces
deux personnalités, dont le message
transparaissait au moins autant par leur
émotion et par le non verbal que par leur
récit. Perte irrémédiable que celle de
l’échange, de l’émotion, du non-dit.
Émotion toujours lors de la prise
de parole de Rachel Roizes. Avec son

mari et soutien indéfectible, Alain, elle a
mené avec obstination toutes les
recherches puis les démarches pour que
cette stèle soit érigée, ultime réceptacle
de leurs mémoires. Grâce leur soit rendu,
ainsi qu’aux membres de leur association,
le MEJD. Ils ont accompli une grande
œuvre, car ces malheureux enfants
n’existent que dans nos mémoires et dans
celles des passants. Magnifique acte de
rappel et de transmission.
Maurice Lugassy, Memorial de la Shoah,
Antenne sud •

Mémorial de la Shoah

Les porte-drapeaux au pied du monument « Mémorial de la Shoah » 

Rachel et Alain Roizès devant la stèle aux enfants
juifs déportés, qu’ils ont contribué à faire exister

C’est Maurice Lugassy, coordinateur de Mémorial de la Shoah “Antenne Sud” qui a animé les deux cérémonies de ce 27 janvier

Chaque enfant a lu une lettre et déposé 
une rose blanche



Disparition de Jacqueline 
Teyssier, rescapée de la Shoah

Jacqueline Teyssier, déportée à Auschwitz,  présidente de l'association des déportés du
Doubs, était connue de plusieurs générations de collégiens et lycéens. Dans les

établissements, elle venait régulièrement parler de la déportation, son tatouage de
matricule encore visible sur le bras.

“Depuis que je suis rentrée des camps de concentration, je n'ai plus jamais réussi à
pleurer, je ne pleure jamais, je ne peux pas, c’est fini.” disait-elle.

1,1 million de victimes ont trouvé la mort à Auschwitz. Jacqueline Teyssier avait eu la
chance de faire le voyage retour. Elle faisait partie des déportés "Nacht und Nebel".
Cette jeune juive parisienne est arrêtée à Bobigny par la milice française le 17 mai
1944, pour faits de résistance. Elle et sa famille sont emmenées dans le camp de

concentration d'Auschwitz. Sa mère n’y survivra pas. Juste avant la libération du camp
d'Auschwitz par les Soviétiques, le 27 janvier 1945, Jacqueline Teyssier est transférée
à Bergen-Belsen. Elle y contracte le typhus. Elle ne sortira des camps de la mort qu'en
juin 1945. À son retour, elle ne pèse que 28 kilos. Les médecins disent à son père

qu’elle ne survivra pas. •

ELLES ONT DIT - ILS ONT DIT

Mercredi 23 mars
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« Nous sommes là pour vous 

qui avez été blessés, endeuillés,

traumarisés, pour vous soutenir et

vous entourer.”

Le président de la République Emmanuel Macron, 
qui s’est rendu à l’école Ohr Torah, puis à la Halle aux Grains de Tou-
louse en compagnie de son homologue Israélien Issac Herzog le 20

mars, a prononcé un discours pour exprimer son soutien aux familles
endeuillées et à la communauté juive tout entière :  "Nous sommes là
dix ans apre�s, nous sommes là, toujours, ensemble et nous serons là car
nous sommes plus forts que les terroristes, car nous tenons, car leur

projet est un projet de mort. Notre promesse est une promesse de vie..
Et à l’adresse du président Israélien : “je veux vous remercier 

monsieur le Président, cher Isaac, d’avoir répondu à mon invitation,
d’être là ̀ aujourd’hui avec votre épouse à nos côtés. Il s’agit de votre
première visite officielle en France et votre présence est à la fois une

évidence et un honneur.”

Mardi 1er février

Hebraica sur YouTube !

Parmi les réussites que compte Hebraica, il en est une plus inattendue: la page
YouTube, Association Hebraica. Celle-ci prit naissance au premier confinement, afin
de maintenir le contact, puis au retour à une certaine normalité, elle s’est avérée
nécessaire. Non seulement les Jeudis d’Hebraica s’y affichent en direct, mais aussi
certaines manifestations des Journées de la culture et d’autres encore. Hebraica
contente ainsi un public cosmopolite, à l’image de notre diaspora, ainsi que lés

personnes immobilisées chez elles. Diffuser la culture juive jusque dans lés foyers,
Hebraica poursuit sa mission envers et contre tout.

M.L. •

Dissolution du collectif 
Palestine Vaincra né à Toulouse

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, à l'issue du conseil des ministres,
la dissolution du Collectif Palestine Vaincra né à Toulouse.

« Le groupement de fait « Collectif Palestine Vaincra » a été dissous ce matin en conseil
des ministres, conformément aux instructions du Président de la République. 

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, il appelait à la haine, la violence et à la
discrimination.»

L’adjoint à la Mairie de Toulouse, Maxime Boyer avait déjà exprimé une position
similaire en décembre 2021 : la « position de la mairie est claire, sans équivoque ni

ambiguïté » vis-à-vis du collectif. « Nous condamnons ce collectif et les multiples actions
qu’ils mènent depuis plusieurs mois sur l’ensemble de la ville, sur le domaine public,

mais aussi à l’université ». •

Mercredi 9 mars

Ph
oto

 D
DM

Brèves

Josep Calvet à l’Institut Cervantes

Lundi 27 janvier
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Sarah et David pour des mélodies hébraïques
C’était le 4 janvier à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines, pour débuter l’année avec harmonie et entre amis…

Quel bonheur de retrouver la musique dans un espace aussi beau que Saint Pierre
des Cuisines. Bonheur augmenté par la qualité des musiciens, 
Sarah Iancu au violoncelle et David Bismuth au piano. 

Bonheur enfin d’écouter et de proposer à un public nombreux les Mélodies
hébraïques, issues de leur deuxième album. 

Ce concert, organisé par Hebraica, eut la faveur du public ainsi que des médias
sociaux et la presse. La musique demeure bel et bien l’une des meilleures

expressions de la culture juive, de celle qui transcende les différences. • ML

Ce 27 janvier, l’historien catalan Josep Calvet est venu présenter son dernier ouvrage
La carta Olvidada à l’Instituto Cervantes. Invité par le Mémorial de la Shoah, Antenne
Sud, il a évoqué le destin de deux jumelles allemandes qui ont quitté leur terre natale
après la Nuit de Cristal. Rachel partit directement dans ce qui se nommait alors la

Palestine, tandis Fanny resta bloquée en France. 
À partir d’une carte postale retrouvée dernièrement à Sort, lieu de chute des fugitifs
juifs dans les Pyrénées espagnoles, Josep Calvet s’est livré à une véritable enquête
policière. D’indices en témoignages, il a retracé ce parcours extraordinaire de quatre
années, dont la majorité dans la région de Toulouse, de clandestinité avant de franchir
les Pyrénées et rejoindre sa sœur à Haïfa. Le public, venu nombreux, a apprécié et

appris. Et, comme c’est la règle à l’Instituto Cervantes, le tout fut dit en castillan et en
français. • ML

Samedi 22 janvier

Mardi 4 janvier

Olivier Lalieu : 
La Shoah - Au cœur de l'anéantissement

L’on a beau croire que tout a déjà été écrit, tout a déjà été montré sur la Shoah, il n’en demeure pas
moins que des ouvrages peuvent encore apporter du nouveau. Tel est le cas de La Shoah, au cœur de

l’anéantissement, chez Tallandier qu’Olivier Lalieu est venu présenter à Ombres Blanches, à l’invitation du
Mémorial de la Shoah, Antenne sud. Cet ouvrage à la particularité en effet de contenir les dernières

recherches sur le sujet ainsi que de montrer des images et des archives jusqu’alors inédites. Un ouvrage
sombre mais qui redonne de l’humanité aux victimes.• ML

Lundi 24 janvier 

En ce mois de janvier, une œuvre originale a été proposée au public
toulousain. Celle-ci a pris les époux Vaislic et plus particulièrement Jean
comme source et objet de création. Ilka Verkant en effet a réalisé avec
effroi en entendant le témoignage de Jean Vaislic, déporté à Auschwitz
depuis sa ville natale de Lodz, l’horreur commise par son grand-père à
elle, nazi convaincu, et responsable de l’entretien des chemins de fer.
Pour évoquer et dépasser son sentiment de culpabilité, elle a créé un

diptyque composé d’un documentaire, Ma rencontre avec Jean et Marie,
et d’une pièce de théâtre, OPA! Des œuvres fortes. 

Jean Vaislic est décédé au début du mois de janvier mais il avait pu
assister à l’avant première de la pièce et du film au mois de décembre

dernier • ML

Opa !
poursuit 
son aventure
Une pièce 
de théatre dont
les déclencheurs 
furent Jean 
et Marie Vaislic
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LA CARTE POSTALE
de Anne Berest

A partir d'une mystérieuse carte postale, l'auteure nous
entraine dans une enquête familiale et s'interroge sur sa
judéité.

Lorsque Anne Berest prend connaissance de la fameuse
carte postale envoyée anonymement à sa mère, Lélia, en
janvier 2013, elle ignore presque tout de l'histoire des
Rabinovitch.

Au recto : une petite photo de l'opéra Garnier

Au verso : les prénoms des quatres disparus ; Ephraïm,
Emma, Noémie et Jacques. Quant à la signature de cet
acte et l'identité de son auteur, le mystère reste entier
malgré les recherches entreprises pour Lélia sur sa
famille.

Mais le jour où sa fille essuie une remarque antisémite à
l'école, l'écrivaine n'aura de cesse de retrouver l'auteur
de la carte postale et rendre ainsi leur passé aux oubliés
de l'Histoire....

Cette recherche devient alors une quête identitaire
obsessionnelle : « qu'est-ce qu'être juif »

Quand on prend conscience de sa judéité à travers le
regard de l'antisémitisme.

Livre très émouvant ; j'aurais aimé connaître quelques
réponses à cette dernière question. Je pense pourtant
que tout est affaire de transmission et que nous n'aurons
jamais fini d'expliquer l'horreur.

LES ÉCRIVAINS SOUS
L'OCCUPATION, CES VOIX QUI
MONTENT DU DÉSASTRE
(ARAGON)
de Maxime Rovère et Claire Paulhan

Quel rôle les écrivains ont ils joué pendant ces 5
années ?
Tout d'abord, les autorités allemendes ont voulu
s'approprier la N.R.F. (nouvelle renaissance française)
imprimée par Gaston Gallimard à plus de 11.000
exemplaires. Ils placèrent à sa tête un écrivain favorable
à leur idéologie national-socialiste, Pierre Drieu la
Rochelle qui remplace donc Jean Paulhan.
Et c'est ainsi que Gallimard dut c éder la direction, et
pour reprendre une activité d'éditeur il dut licencier tous
ses collaborateurs juifs.
Une liste est dressée des auteurs à promouvoir qui
enregistre 189 ouvrages : Drieu la Rochelle, Jacques
Chardonne, Pierre Benoit, Henry deMontherland, jean
Giono, Charles Maurras et Max Paul Fouchet ….
Naturellement les auteurs juifs sont bannis de cette liste.
En 1941 a lieu le départ d'artistes pour Weismar  où v
écut Goethe à l'invitation du régime nazi : Vlaminck,
Derain, Belmondo, Van Dangen font partie du voyage
ainsi que Marcel Jouhandeau. Or, c'est là dans le camp
tout proche de Buchenwald que Benjamin Crémieu, un
des chefs de la résistance, allait mourir le 14 avril 1944.
Par contre, plusieurs écrivains et intellectuels français
quittent le pays où gagnent l'Angleterre pour suivre De
Gaulle tels André Maurois, Jules Romain, Antoine de
Saint Exupery, Kessel, Druon, Malraux et Raymond Aron
et heureusement quelques autres...
Déchus de leur nationalité par Vichy, insultés par les
collaborateurs, ils seront après la libération souvent
détestés par les résistants de l'intérieur qui eux avaient
risqué leur vie en prenant sur place les armes contre
l'occupant.
Drieu se suicide le 15 mars 1945
Sartre dira de lui : « Drieu est venu au nazisme par
affinité élective ; au fond de son cœur comme au fond du
nazisme, il y a la haine de soi ». Ces quelques mots
pourraient se dire de certaines personnalités actuelles,
surtout des antisémites qui veulent se faire entendre... au
titre de la liberté d'opinion.

LA DÉCISION
de Karine Tuil

Alma Revel est magistrate au pôle anti-terroriste

Elle est mariée à Ezra Halevi et ensemble ils ont trois
enfants. Toute sa vie tourne autour de son métier. Et
quelle responsabilité : chaque jour, elle doit statuer sur
des hommes et des femmes qui, par leurs actes ont mis
en péril la vie et la liberté de quantité de gens. Elle en
vient à négliger sa vie personnelle.

Dès les premières pages du livre, la tension monte :
parmi les dossiers qu'Alma traite, il y a celui d'un
homme, qu'elle a bien connu, revenu de Syrie, Kacem,
soupçonné de s'être radicalisé.

Doit-on le laisser en liberté ?

Faut -il le retenir en détention ?

Présente-t-il un danger pour la société ?

Voilà la fameuse décision qu'elle doit prendre. « Et
qu'est-ce qu'une bonne décision ? »

Livre très prenant, pas de grandes phrases, pas de mots
inutiles.

Bonne fête de Pessah

Annie BECK

Culture Les pages d’Annie

“  Aujourd'hui, je vous propose, non pas un titre de

livre, mais un hors série du magazine lire n°21 que

vous trouverez, si vous le désirez, chez votre libraire.”

---   •   ---

Bonjour chers amis 
et amies lecteurs.

Je suis heureuse de reprendre la
plume pour vous !
Bonne lecture !Les rafles des 23, 24 et 27 février 1943

font partie des plus meurtrières commises
en Dordogne sous l’Occupation. 79 ans
après les faits, Périgueux rend hommage
à ces victimes au gymnase Secrestat, où
furent internés ceux qui allaient partir
vers les camps d’extermination.
_____________

Danielle Atlan, petite fille d’un des
protagonistes, nous rappelle les faits :
A l’occasion de la commémoration du 79e anniversaire
de la rafle de février 1943 en zone sud, je voudrais
rappeler la mémoire de mon grand-père, Icek Mordko
Perkal (photo ci-contre).           
Cette évocation s’accompagne du récit de la rencontre
exceptionnelle avec une partie de la famille Perkal dont
nous avions perdu la trace depuis la Shoah.  
C’est l’histoire d’Henri Perkal, né Haïm Aron Perkal en
1926 à Strasbourg, fils de Yitzchok Mordechai, dit Icek
Mordko, Perkal et de Golda Lipa Wechsler. Il a
aujourd’hui 95 ans et vit dans une maison de retraite à
Toulouse. Son père, Icek, avait 3 frères dont 2 sont
morts en déportation. Le plus jeune frère est parti aux
États Unis vers 1924 à l’âge de 16 ans, en se cachant
dans une cale de bateau.                                
Ma fille Estelle allait se marier en Israël au mois
d’août 2016. Or, un jour de février 2016, mon
téléphone sonne, une voix d’homme me dit en anglais :
« Bonjour, je suis Naftali Perkal, le fils de Moshe, lui-
même le fils de Max, le frère de ton grand-père Icek ». Il
me raconte l’histoire de Max Perkal qui a fondé une belle
et très grande famille à Boston. En 1993, tous ces
Perkal, Hassidim, ont fait leur Alyah. Mi-août, Naftali et
son père Moshé, sont venus nous rendre visite à Tel-Aviv.
Ce fut un moment unique, animé en yiddish
essentiellement. Pour prolonger ce moment, j’ai
programmé une autre rencontre, à Jérusalem.
Naftali nous a accueilli dans son appartement à côté de
Givat Shaoul. Il avait convié tous les Perkal.
Nous avons passé, mon père, Estelle et moi-même, un
après-midi incroyable.
Cette année, c’est mon fils Vincent qui se marie.
_________

A partir de 1939, tous les habitants de Strasbourg
ont été évacués sur la Dordogne et notamment sur
Périgueux, avec eux mon père et son père, sa mère et sa
petite sœur. 
Le 13 février 1943, à Paris, un attentat, commis par des
résistants juifs, a tué deux officiers SS de la Luftwaffe.

En représailles les Allemands ont exigé de la France
que 2000 hommes juifs étrangers, en état de travailler,
de 16 à 65 ans, soient arrêtés et déportés.
C’était un vendredi, mon grand-père, très religieux, n’a
pas voulu partir Shabbat et a prié. Il a été arrêté par la
police française le samedi 27 février et a été interné
dans le camp de Nexon, puis à Drancy. Ensuite le convoi
51, direction Sobibor où il a été gazé et brulé dans les
fours crématoires dès son arrivée le 6 mars 1943. 

Il avait 40 ans. Mon père s’était rendu à Nexon, il avait
pu voir son père, et celui-ci l’avait béni. 

En 2017, je suis entrée en relation avec Bernard
Reviriego, archiviste et auteur de plusieurs livres à
Périgueux.  Il m’a procuré tous les documents possibles
archivés sur mon grand-père et fait poser, en 2005, une
plaque mémorielle devant et à l’intérieur du gymnase
Sécrestat qui a servi de centre d’arrestation à Périgueux.
Le 18 février 2022, j’ai reçu un mail m’informant que le
dimanche 27 février, grâce à la volonté de la Maire
Delphine Labails, allait être commémoré pour la première
fois, le 79ème anniversaire de la rafle de 1943. 
Cette commémoration serait désormais annuelle. 
En 2023, le 80e sera particulièrement symbolique.  

Ce fut une cérémonie historique, solennelle, riche
en rencontres et en échanges. 
Je suis très heureuse que mon père Henri Perkal puisse
vivre ces moments d’exception.
Haïm son fils, Martine, Sylvie et moi-même ses petites-
filles, ses arrières-petits-enfants et ses
arrières-arrières-petits-enfants l’en remercions. 

• Danielle Atlan
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Très attachée à l’héritage de son
enfance, gardienne des
traditions familiales qu’elle a
perpétuées toute sa vie, Claire
Rueff les a recensées dans un
recueil, au départ manuscrit, puis
dans un livre de recettes. 
Ses enfants et petits enfants ont
fait les photos de ses plats et de 
sa table et un ouvrage est né :
« La cuisine de Claire, cuisine
juive du terroir ». 
La maladie s’est immiscée dans sa
vie et l’a fauchée en pleine retraite.
Nous avons alors décidé de vendre ce
livre et de reverser l’ensemble des
fonds pour soutenir la recherche contre
la maladie de Charcot (SLA). 

Grâce aux recettes
obtenues, nous
soudiendrons les
recherches menées
par une équipe de 

neurologues pilotée par Eran Perslon
de l’université Ramat Gan de Tel Aviv
(https://www.perlsonlab.sites.tau.ac.il) 

Si vous souhaitez découvrir et partager
la cuisine de Claire, tout  en nous
aidant à soutenir la recherche, 
vous pouvez vous procurer ce livre 
en appelant Claude Rueff 
au 06 03 13 58 25.

Cuisiner pour faire reculer la maladie de Charcot

Un livre de recettes qui a
llie judaisme et régionalis

me

À Périgueux, refuge des Juifs strasbourgeois, une cérémonie du souvenir de la rafle
C’est la première commémoration de la rafle des Juifs en Dordogne

Mémoire

Le grand père Isaac Perkal



L’ACTUALITÉ 
BIBLIOGRAPHIQUE
SIGNALE DES 

CHANGEMENTS 
NOTABLES DANS 
LA DIFFUSION 
DE L’HISTOIRE 
DES JUIFS
Depuis la fin du XXe siècle, 
les ouvrages à destination de
« l’honnête homme », ce 
lecteur non spécialiste curieux,
auquel rien n’est étranger,
s’attachaient à l’antisémitisme
ou présentaient la civilisation
juive. Les librairies accordaient
peu de place aux périodes an-
ciennes en France, à la

différence de l’Italie et de l’Espagne. Au moment où l’on s’interroge sur la tache
aveugle que serait le judaïsme dans le roman national français, plusieurs livres 
invitent à examiner à nouveaux frais la position des juifs dans les sociétés occiden-
tales, sur une plus ou moins longue durée. 

UN VOYAGE EN 80 DATES DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Katell Berthelot, Pierre Savy et Audrey Kichelewski, qui proposent actuellement des
programmes stimulants au sujet de la citoyenneté antique ou des capacités de
négociation des juifs dans le champ politique italien du Moyen Âge, offrent une
Histoire des Juifs, parcours chronologique de 1207 avant notre ère à 2015. Une

série de textes brefs contextualisent des
événements célèbres ou méconnus. Que la
lecture soit suivie ou fragmentée, on apprend
aisément. Chaque notice émeut en faisant
revivre des personnages dans toute la
complexité de l’époque, tel un prêteur
catalan qui joue des débats anti-usuraires ou
la première femme rabbin dans l’Allemagne
de 1935, Regina Jonas. 

L’HISTOIRE DES JUIFS AU LYCÉE
À l’occasion du programme d’agrégation qui
portait sur l’histoire juive médiévale, ce qui
est en soi une nouvelle réjouissante, Les juifs
et les pouvoirs. Des minorités médiévales
dans l’Occident méditerranéen (XIe-XVe
siècles) présente de manière accessible,
synthétique, mais complète, réflexive,
nuancée et distanciée la place des juifs dans les sociétés médiévales de la
Méditerranée occidentale. L’objectif visait à défendre une approche décloisonnée et
sereine de ce sujet, à manifester l’insertion des « études juives » dans
l’enseignement et, ainsi, à mieux comprendre des questions actuelles brûlantes, en
se gardant du prêt à penser et de la polémique. Les apports originaux concernent
la position juridique des juifs, les montrant membres du corps politique. L’ouvrage
attire l’attention sur la nécessaire prudence face à l’emploi de certains termes,
comme « communautés », « citoyens », « étrangers » et invite à la finesse dans
l’analyse de sources de première main jusque-là peu connues, loin des stéréotypes.
  • Claude Denjean

Ni lacrymale ni légende dorée,
l’histoire des juifs 

Le feuilleton historique de
Claude Denjean

En 2021 sont parus des ouvrages destinés au grand public

Culture

Claude Denjean
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Réel et fiction : règne de l’infinitésimal
• Si Rose ne s’était pas absentée, Martin ne se serait jamais présenté à ce satané

casting - et l’on passe tout un dédale d’infimes liens de causalité intermédiaires… 
Au fil des pages, Numéro deux souligne à quel point le hasard prend des « initiatives »
dont l’étrangeté tient aussi d’une précision au millième de degré près. 

• Et le diable se cache dans les détails… Ces milliers de détails, ces milliers de
nuances qu’impose le réel confinent au romanesque. Tout au long du livre, l’auteur
illustre ce règne de l’infinitésimal qui infuse une folle magie dans la vraie vie : « Si elle
n’avait pas toussé (…) ». Effet levier miraculeux exercé par une secrétaire de
production, il aurait permis l’émergence d’un autre miracle : l’adaptation à l’écran de
Harry Potter, l’œuvre de J.K Rowling, cette ancienne chômeuse en état d’extrême
précarité, refoulée par douze maisons d’édition… 

Réel et fiction : basculement magistral  
• Dans son dernier livre, La famille Martin, David Foenkinos narrait le besoin

pour un écrivain de se « reposer » sur des « témoins » recrutés dans la rue, et qui
prendraient « en charge » le récit… Le réel basculait alors de manière inédite dans le
champ romanesque qui influençait, à son tour, la réalité... 

Son nouvel opus met au cœur d’une pure fiction, cette miraculeuse percée - très
documentée - de J.K Rowling ainsi que le triomphe phénoménal de l’acteur Daniel
Radcliffe.

• L’union du rêve et de la réalité, c’est le champ alternatif de l’ouvrage, son
ressort. Dès le début, les parents de Martin Hill incarnent cette dualité : la mère, les

deux pieds sur terre, et le père si doué pour « rêver sa vie au lieu de la vivre »… 
« Pestiféré de la gloire », Martin, un garçon brillant, finit vraiment par  ressembler à ce
dernier… 

Il n’a pas raté le rôle, il a raté sa vie, lui semble-t-il. Réduite au sentiment de
honte et d’injustice de l’échec, son existence n’est plus qu’une stratégie d’évitement
de tout ce qui, de près ou de loin, peut lui rappeler le déferlement hystérique et
planétaire de la saga tentaculaire. 
Traqué par un « rêve volé », se couper alors du monde et tenter de travestir le réel…

Y-a-il pire échec ? Le cas Pete Best. David Foenkinos évoque brièvement l’ancien
batteur des Beatles évincé au profit de Ringo Starr juste avant l’avènement mondial du
groupe : échec plus violent car visible de tous - Pete Best était déjà connu…  

• « Je suis en train de devenir Harry Potter »… Une sorte de magie  semble
infiltrer la vie de Martin, certains titres des volumes de J.K Rowling rentrant soudain en
résonance avec l’existence de ce dernier… 

Dans cette transposition en abyme et cet effet miroir, le roman devient presque
une sorte de parabole de Harry Potter, et c’est pour une part, l’originalité de l’ouvrage. 

Autre mise en abyme : le roman, en arrachant à l’invisible - à l’insoupçonnable -,
une lutte singulière, assène peut-être l’ultime coup de grâce au véritable numéro
deux…  

En tous les cas, le livre porte le combat de tous les seconds du monde vers
« assumer l’échec au lieu de le subir » et « le regarder en face » comme l’on reprend
la main sur le réel dans un nouveau basculement magistral…

Dominique KHALIFA

NUMÉRO DEUX
Un roman de David FOENKINOS

Culture

Dominique Khalifa

Le combat
Il a failli incarner le rôle de Harry Potter à l’écran… Il a manqué intégrer un mythe, une légende : l’échec pire que l’échec… 

Entre émotion et dérision, avec toujours ce sens prodigieux de la formule, Numéro deux imagine la courbe d’une descente aux enfers, l’immersion
dans l’envers insoupçonnable d’un décor. 

La loi du hasard, du presque et de l’infinitésimal y dévoile son champ magique du pire - et du meilleur… (1)
Une fois encore, l’auteur maîtrise le jeu de l’inversion : dans une fascinante mécanique d’ajustement, le réel s’inscrit dans la fiction, mais

tombe aussi sous son sortilège… (2)
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Claire Rueff
PAR CLAUDE RUEFF

Claire Rueff, née Zerbib, a vu le jour à Constantine en 1950. Arrivée à
Toulouse avec toute sa famille en 1962, elle restera toute sa vie attachée
à cette ville qui a bercé la douceur de son enfance. 

Elle était une femme passionnée. Passionnée d’histoire, d’histoire de l’art,
d’enseignement, de transmission, de partage et de cuisine. Elle nous a
appris la curiosité, le plaisir d’apprendre, le plaisir de découvrir, le bonheur
de voyager. Elle adorait sillonner les routes d’Israël à la recherche de
l’histoire juive ou encore arpenter les villes italiennes à la découverte de la
Renaissance. 

Fine cuisinière, sa table était connue et courue. Elle prenait un réel plaisir à
cuisiner, mijoter de nouvelles idées et les partager avec ses convives.

Elle a enseigné l’histoire dans les collèges et lycées du Tarn pour
accompagner la vie professionnelle de son époux vétérinaire Claude.
Soixante kilomètres de Toulouse, mais toujours très soucieuse de nous
donner une éducation juive et traditionaliste. Des allées et retours entre
Toulouse et le Tarn pour les cours d’hébreu à l’Ecole Bialik, pour le Talmud
Torah, pour les EEIF. Ses enfants devaient grandir dans un judaïsme
omniprésent. 

À la retraite, elle décide de donner un nouvel élan à sa vie, de s’engager
pour sa communauté. Elle n’acceptait pas d’entendre de la part de certains
de ses coreligionnaires qu’ils ne pouvaient manger cacher pour diverses
raisons. C’est alors qu’un projet émerge, offrir à sa communauté un
nouveau canal de distribution de viande cacher de qualité. « GVC
distribution » voit le jour, avec un objectif phare : proposer des produits
français et traçables. Un engagement sans faille au profit d’une qualité
supérieure, de l’excellence des produits et du bon vivre.

Elle a tiré sa révérence après s’être battue pendant plus de deux ans contre
une maladie rare, la maladie de Charcot, qui ne lui laissé d’autre choix que
de profiter de sa famille et de ses amis avec la force de vie qui a
caractérisé toute sa vie.

•
Claude et ses enfants

Stéphane Baumont
PAR FRÉDÉRIQUE ELKAIM

Tu m'avais dit que tu l'écrirais comme notre ami Guy Carcassonne. Tu tenais tant
à rédiger ta propre nécrologie, soucieux d’avoir le dernier mot contre elle. 

Mais tu es parti au matin du 24 février 2022, dans ton sommeil, trop tôt. 

Je connaissais Stéphane et son obsession pour le temps. Au cours de nos
interrogations nombreuses autour de la question de la finitude de l'homme nous
nous demandions :  L’homme a-t-il les moyens d’échapper au temps ?
L’évidence nous imposait de répondre par la négative. Alors, tu t’es mis en quête
de chercher l’éternité, par l’écriture d’abord et surtout, par ta passion pour
l’enseignement. 

Je t'ai rencontré à la faculté de droit ; tu y étais déjà enseignant. Tu étais drôle,
cultivé, atypique, hors système, passionné de politique et de philosophie. J’étais
alors étudiante et rédigeais une thèse de doctorat sur « Les idées
constitutionnelles de François Mitterrand ». Le sujet t’a plu, toi le grand
connaisseur des IIIe et IVe Républiques. Au fil du temps, notre amitié s'est
enrichie d’un rapport quasi filial et je me rends compte au moment d’écrire
quelques mots sur toi que la complexité de la question tient avant tout à ta
personnalité, touche à tout, homme aux mille facettes et aux 10 000 passions,
auteur de dizaines de livres en droit, en politique et autant en poésie,
d’anthologies…. Le livre qui te tenait le plus à cœur m’as-tu dit, était « Le pays
au-delà du crépuscule » dans lequel tu inventas une rencontre improbable à Sils
Maria, haut lieu que tu affectionnais entre Nietzsche et Anne Franck. L’occasion
aussi de te faire la mémoire vivante de la Shoah, que tu portais dans ton âme.

Homme passionné de politique, tu fus un temps à l'Elysée sous la présidence de
Valéry Giscard D’Estaing et de cette proximité du pouvoir naquit ton engagement
politique puisque tu fus aussi un élu local à Agen. Renouant avec la tradition
française de la République de la robe, tu mis ton éloquence au service de cette
belle profession d'Avocat à la manière de ceux de la IIIe République, pour qui
défendre est un honneur plus qu'un métier.

Professeur pour toujours entouré d'une nuée d'étudiants tous désireux de
t'écouter avec cette voix inimitable, ce zozottement devenu célèbre. Nous
sommes nombreux à t'avoir suivi. Je suis sûre que de là-haut, tu auras bien un
débat à animer, un livre à écrire, un cours à donner, ne t'ennuie pas, reste curieux
et surtout mets ton écharpe rouge, car j'ai peur que tu aies un peu froid. •

Frédérique Elkaim
Avocat à la Cour, docteur en droit public 

Disparitions
Jean Vaislic

PAR PIERRE LASRY 

Parler de Jean Vaislic aujourd’hui c’est véritablement tourner une page d’histoire. 
Né en 1926 à Lodz, grande ville de Pologne, il sera enfermé avec ses parents dans
le ghetto de Lodz.  C’est lors d’une sortie du ghetto que, son père raflé sous ses
yeux, il sera contraint de se cacher seul, puis de fuir la ville à pied pour se soustraire
à la police et sauver sa vie.  

Caché dans une ferme, puis dans une autre, changeant fréquemment pour ne pas
attirer l’attention sur ses protecteurs, Jean finit par se faire arrêter en 1942. Il a 16
ans. Ce sera la prison, puis un camp de travail avant d’être déporté à Auschwitz
Birkenau. 

Dès son arrivée, il se trouve immergé dans le grand bain de la Shoah : Tatouage n°
B8580, humiliations, froid glacial, travail, famine, puis d’autres camps,
Blechhammer, Gross Rozen, Gliwice puis Buchenwald. Jean va vivre là-bas des
expériences irracontables. La plus indicible sera celle de la marche de la mort qui va
le mener avec ses derniers amis qu’il perdra, de Gliwice à Buchenwald, son dernier
camp, dont il sera libéré le 11 avril 1945, à 19 ans. 

Dans cette suite de malheurs, de chausse-trapes et de traquenards, une lumière va
s’allumer, sa rencontre avec Wacek, l’ami et le grand frère, qui lui fera passer au
péril de sa vie, et à plusieurs reprises, de quoi ne pas mourir de faim. Une amitié qui
va durer toute une vie : il va guider vers Toulouse Jean, qui a perdu l’intégralité de
sa famille et ne peut retourner en Pologne.

Jean va ensuire rencontrer Marie, la femme de sa vie. Elle est aussi originaire de
Pologne, déportée et rescapée, sauvée par son énergie, sa force, son mental d’acier.
Ce couple, qui a témoigné posément, patiemment depuis près de 20 ans dans les
écoles, les collèges et les lycées, était inséparable à la ville comme à la scène. C’est
Marie qui a poussé Jean à témoigner car il souffrait de remuer ses souvenirs et il
payait chaque récit de longues insomnies. Qu’importe, ils l’ont fait et la famille qu’ils
ont créée, les enfants et petits-enfants qui en sont nés, sont la vraie réponse donnée
à leurs bourreaux.

La distinction de la légion d’honneur, reçue en 2017 a été pour Jean l’occasion de
comprendre que La France pouvait l’honorer pour cette période sombre et mortifère
de son histoire et pour l’éclat de vie et de lumière qu’il en avait fait jaillir en en
réchappant. Jean était une personnalité attachante et universellement ouverte, un
compagnon drôle, plein d’humour, profondément lucide, une âme pure. Le
rencontrer a été une chance pour tous ceux qui l’ont croisé. C’est à nous aujourd’hui
de relayer Jean, car il commençait à être fatigué de porter son fardeau. PL •

Albert Seifer
PAR FRANCINE THÉODORE-LEVEQUE

J’ai eu l’honneur de succéder à Albert Seifer en tant que Déléguée du Comité
Français pour Yad Vashem.

Albert a représenté le Comité durant plus de 10 ans sur le secteur Midi
Pyrénées ; il me disait avoir assuré plus de 70 cérémonies de remises de
Médailles et Diplômes de Justes parmi les Nations. Quand elle le pouvait Renée,
son épouse, l’accompagnait avec quelques fidèles qui se reconnaîtront.

C’est ainsi que j’ai connu Albert mais c’est une autre histoire.

Les Justes lui tenaient particulièrement à cœur, lui l’enfant caché à Notre Dame
de Massip à Capdenac en Aveyron. Albert et sa sœur Berthe ont été des enfants
cachés et sauvés entre février 1943 et mai 1944 avec 84 autres enfants.

Albert avait 8 ans quand il est arrivé au Pensionnat grâce au réseau de
Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse secondé par son auxilliaire
Monseigneur Courrèges d’Ustou. Une chaîne de sauvetage fut ainsi organisée
grâce à Mlle Thèbes, directrice de la colonie Sainte Germaine, Sœur Denise
Bergon directrice du Pensionnat et Madame Roques.

Pour Albert et sa sœur Berthe ce Pensionnat leur a apporté toute l’affection
d’une famille et à aucun moment, ils ne furent influencés pour les faire douter
de leur foi.

Malgré les conditions rudimentaires, ils y ont vécu heureux avec des souvenirs
qu’il évoquait parfois, comme le jeu du bérêt, le pique nique avec le jeu du
Baccalauréat et l’encensoir manié avec dextérité par Albert lors des messes.

Il y a aujourd’hui une coïncidence étrange ce 18 janvier, Yad Vashem
commémore le 15e anniversaire de l’entrée des Justes au Panthéon et c’est ce
jour que nous accompagnons Albert pour son dernier voyage.

Je suis fière de lui avoir succédé dans cette mission de reconnaissance des
Justes parmi les Nations et à présent, avec la disparition de nos anciens, de
contribuer à œuvrer pour la transmission de ces valeurs qu’ils nous ont inculqué

Albert SEIFER nous a quitté le 17 janvier 2022 à 86 ans.

Il fut le Délégué Régional du Comité Français pour Yad Vashem durant plus de
10 ans jusqu’en 2015. 

Il a reçu le Diplôme d’Honneur de Yad Vashem pour son immense travail. 
FTL  •
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Naissances 
01/12/2021                                SIMAH Benjamin

12/12/2021                     KANDIN Aharon Salomon
02/02/2022            LOMBARDO May Jeanne Beziza
24/02/2022           BENHAMOU Sacha Aaron Robert
25/02/2022                                   ATTAIECH Liam
02/03/2022                            CHOUCHANE  Lenny

… et ailleurs

02/11/2021                  DE BOVER Louis Méir, Paris
12/11/2021          AMOUYAL Sasha Rachel Suzanne
                                                                     Paris

20/12/2021                      SELLAM Lyel Orah, Paris

21/12/2021                   YABRA Natanel, Jérusalem

06/01/2022      BENSEMHOUN Tal Blanche, Tel Aviv

20/01/2022              LEBAHR Joseph Shimon, Paris

26/01/2022                  BENITAH Aaron, Martinique

03/02/2022                       GIULY Andréa, Levallois

07/02/2022        ASSERAF Noah Jacob Moïse, Paris

08/03/2022                               RAYNAL Ella, Paris

22/03/2022            KADOUCH Elisa, Levallois Perret

Bar et Bat Mitsva
11/11/2021                                      ERDOS  Dan
25/11/2021                                   SCHUHL Noam
05/12/2021                                      CHEIN Richa
06/12/2021                      DAHAN-NIKIFOROFF Elie
09/12/2021                                     COHEN Noah
10/03/2022                          OTGUERGOUST Aaron

… et ailleurs

18/11/2021                                    TEBOUL David
Paris

Mariages
21/11/2021               ALTER David / DRAY Johanna

23/12/2021                  GABAY Elicha / ARFI Chany

22/02/2022              GOLDSHMID Moshé Aharon /
                                              CHEIN Haya Mouchka

10/03/2022                                   BONAN Alex /
                                      PETIT-TCHOUBOUKOFF Alix

… et ailleurs

24/10/2021  BENCHETRIT Yoann / BISMUTH Lauren

                                                               Natanya

21/12/2021 CHEIN Mendi /

GREENBERG Moussie
 Michigan (USA)

15/02/2022 TIMSIT Benjamin
/ AMOUYAL Laura
                                       Nice       

22/03/2022   MARTIN Patrick /
LIEBERFREUND Yael         
                                   Tel-Aviv

Décès
02/11/2021                                SAMAMA Charles
03/11/2021                                BENICHOU Claire
18/10/2021                        HANOUN Jean François
19/11/2021                  BENABOU Esther Emilienne
23/11/2021                                   VAYER Miryem
30/11/2021                                 BENISTI Norbert
30/11/2021                   SITBON Claire Aline Félicie
03/12/2021                          ABRAMOWICZ Sophie
10/12/2021                                  WINISKY Roger
12/12/2021                     FOINKINOS Claude Roger
13/12/2021                         BENSOUSSAN Mireille
16/12/2021                               HAZIZA Julie Rose
19/12/2021                          SEBAGH Meuer Emile
30/12/2021                               LASRY Raymonde
02/01/2022                                   GERMAIN Léon
03/01/2022                       TEBOUL Lucienne Etoile
03/01/2022                     CIXOUS Georges Samuel
05/01/2022                                ZORZUTTI Denise
07/01/2022                                      VAISLIC Jean
08/01/2022                                   AIMAR Violette
09/01/2022                                   SULTAN Rachel
10/01/2022                           SIMON Marc, Gérard
11/01/2022                   NABET Gilette Colette Rose
11/01/2022                                WOLLER Georges
15/01/2022                                  WERBER Céline
17/01/2022                                     SEIFER Albert
30/01/2022      BENMGHIRA Yvette, Elisabeth Caroline
30/01/2022                             ELKAÏEM Lidie Béïa
04/02/2022                                      RUEFF Claire
20/02/2022                               FITOUSSI Evelyne
22/02/2022                                      ATLAN Marie
24/02/2022                           BAUMONT Stéphane
25/02/2022                               BISMUTH Violette
28/02/2022                                   LEVY Diamanti
07/03/2022                                    BARUK Odette

… et ailleurs
07/12/2021                           BENSOUSSAN David 
                                                              Jérusalem
13/11/2021                  NAKACHE William Rahamin
                                                                      Sète
28/11/2021                       SOUNIGO SELLEM Jean
                                                               Marseille
26/01/2022                                  BRAHAMI David
                                                                    Israel
30/01/2022                          CHOUCHANE Jacques
                                                               Natanya
23/02/2022                                BEDDOUK Gérard
                                                                 Ashdod
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