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Résister à toutes les oppres-
sions, à toutes les tyrannies,
à toutes les dictatures, à tous

ces barbares qui, au-delà des
corps qu'ils mutilent, qu'ils  tortu-
rent, qu'ils avilissent pour finale-
ment les tuer, s'acharnent à vouloir
violer les esprits et briser les âmes.
Telle est l'une des précieuses leçons
que nous rappelle  le combat vic-
torieux des Maccabées sur les sou-
dards d'Antiochus IV. Victoire dont
nous célébrons fidèlement au-
jourd'hui le glorieux souvenir à la
lumière  de ces bougies de Ha-

noucca. Fragile mais indomptable
lueur née de la ferveur  des purifi-
cateurs du Temple et nourrie du mi-
racle de la transcendance.
C'était il y a plus de 2000 ans, la
Judée se trouvait alors sous la do-
mination de l'empire syrien Et le
tyran qui était à sa tête voulait
contraindre les Juifs à renoncer à
leur culte, à leur foi, à leur inalié-
nable identité. Démoniaque
dessein tragiquement poursuivi de-
puis, de siècle en siècle, de haine
rivale en haine jalouse, jusqu'à
l'indicible monstruosité de la
Shoah. Haine renaissante au-
jourd'hui et en définitive identique

sous ses masques aussi pluriels
que trompeurs. Haine contagieuse
qui, au delà des Juifs, s'étend, se
répand, contamine et englobe.

Haine de l'indépendance des peu-
ples et de la liberté des personnes.
Haine de l'Autre, prétexte et cause
de toutes les prédations, de toutes
les violations, de tous les dénis  du
droit et de la morale.

Elle ensanglante et ravage au-
jourd'hui, au mépris de tous les ac-
cords, de toutes les conventions in-
ternationales, de toutes les règles

humanitaires, un pays souverain
au cœur de l'Europe. Elle boule-
verse un équilibre géo-stratégique
chèrement acquis. Elle fait planer
la menace d'une troisième guerre
mondiale aux accents apocalyp-
tiques de l'anéantissement nu-
cléaire. 
Elle témoigne enfin de l'urgente né-
cessité pour nos démocraties - si
essoufflées soient-elles - de ne pas
plier sous la menace, de ne céder
ni à l'usure ni au chantage et donc
de continuer à resserrer les rangs
pour résister. 
Résister à l'inhumanité.

Henri Amar

Sommaire du N° 229
DÉCEMBRE 2022 - Tichri 5783

EN COUVERTURE  5 ans après son intronisation, le rabbin
Doron Naïm fait l’unanimité autour de sa personne :
compétences, charisme, pertinence, il a su trouver le bon
rythme pour être toujours disponible à nos côtés. 
C’est le temps du bilan et des projets. Lire p 16

Le billet d’Henri Amar 3
Le mot du président Yves Bounan 5
Judaïsme : Hanoucca mode d’emploi 6
L’ACIT en action : retour sur les fêtes de Tichri,
le Talmud Torah, la randonnée, les élections… 10
HOMMAGE: une distinction pour Franck Touboul 16
Rencontre avec le Grand Rabbin de France 17
Départ à la retraite : un entretien avec Lydia Schlouch 18
EN COUVERTURE : après 5 ans de rabbinat dans
notre ville, Doron Naïm fait le point avec Aviv Mag 19
SALIÈGE : Des cérémonies de haute tenue à Toulouse 25
Portrait : rencontre avec Charles Amouyal, bénévole apprécié 28
LES ASSOCIATIONS : Sourires du cœur, Hebraïca, 
Mémoire des déportés juifs de l’Aveyron, Casit… 29
Brèves communautaires 32
Culture 34
Disparition : David Bensoussan, hazan de Palaprat 37
Carnet communautaire 39

Aviv mag est une publication de l’ACIT Association Cultuelle
Israélite de Toulouse 2 place Riquet, 31000 Toulouse.
Tél. 05 62 73 46 46 - Directeur de la publication :  Yves Bounan
Directeur de la rédaction : Pierre Lasry 
Transcriptions : Julia Lasry
Crédit photo : LSP, Bernard Aïach, 
Relecture : Marjorie Yerushalmi

Design, production : LSP, 11 rue Adonis 31200 Toulouse,
Tél. 05 61 13 18 18,  - mail : lspedito@wanadoo.fr
Régie publicitaire : MPC 05  61 23 81 68
Impression : Techniprint Montauban
N° de commission paritaire : 0421 G 88068 - Dépôt légal à parution

ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO : Patricia Atlan, Salomon Attia, Alain
Attlan, Roger Attali, Annie Beck, Yves Bounan, Sophie Castiel,
Claude Denjean, Simon Masbaum, Jean-Luc Moudenc, Nathalie
Hazout, Dominique Khalifa, Pierre Lasry, Maurice Lugassy,
Roseline Marques, Yoseph Matusof, Doron Naïm, Philippe
Salama, Colette Zytnicki  > MERCI À TOUS

108 illustrations

Le billet d’Henri Amar

AVIVmag  n°229 - Décembre 2022  3

Résister

Antiochus Epiphane ordonne le massacre des Macchabées -  Michel François Dandre-Bardon

ouvert midi et soir

Cacher Halavi
LA PIZZERIA



AVIVMag : Monsieur le président, comment se
sont déroulées  les fêtes de Tichri ?
D’un point de vue sécuritaire, tout s’est très
bien passé, grâce au travail commun entre la
police et notre service de protection de la
communauté (SPCJ), qui ont fait un travail remarquable.
Sur le plan de la fréquentation, nous avons eu bien plus de
fidèles que les deux dernières années, mais je pense que
nous pouvons faire mieux, il y a encore des personnes qui
sont restées chez elles, comme ce fut le cas pendant le Covid.
Il faut absolument que chacun retrouve le chemin de la
synagogue.
Sur le plan financier, nous avons réalisé la même
performance que l’an passée, les personnes présentes ont été
généreuses, et cela nous permet de voir l’avenir plus
sereinement et d’envisager des projets pour le bien de tous.

Nous avons eu la visite du Grand Rabbin de
France durant un chabbat entier, c’était un bon
moment ?
Nous avons un  Grand Rabbin de
France très charismatique, qui fédère
beaucoup d’enthousiasme autour de sa
personne, et nous avons eu la chance
de l’avoir du 18 au 20 novembre dans
notre communauté. Nous avons pu
apprécier pendant le Chabbat ses
connaissances, sa simplicité et son
humour. Les représentants de l’église
catholique, qui étaient présents à
l’office de vendredi soir, à l’EDJ, afin de
rendre hommage à Monseigneur
Saliège, ont été à l’unanimité touchés et séduits par son
intervention. 
Je suis très heureux que nous ayons pu offrir ces moments de
partage aux membres de notre communauté, sachant que
nous avons reporté deux fois ce rendez-vous en raison du
Covid.

Nous sommes en plein programmation des journées de la culture, vous y
participez ?
Cette année encore, l’équipe d’Hebraica nous offre un beau

programme, très varié autour des « Juifs
de Méditerranée ». J’ai pu participer à

plusieurs conférences  et j’avoue avoir
passé un très bon moment. Le bâtiment de

l’EDJ nous permet de recevoir un public nombreux et
varié, et c’est dans ces moments-là qu’on apprécie son
importance, et la chance que nous avons d’avoir un tel
bâtiment. J’entend trop souvent dire que ce bâtiment est trop
grand, ou trop vide, mais en réalité, il n’est vide qu’aux
yeux de ceux qui ne le fréquentent pas au quotidien.

Depuis le dernier magazine, nous avons à Toulouse des nouveautés en
offre Cacher ? 
Effectivement, un peu avant l’été, nous avons apprécié
l’ouverture d’une sandwicherie cachère « le Shouk », qui
nous permet de nous restaurer en plein centre ville de
Toulouse. C’est une formule innovante qui trouve un public

varié, et qui ravit notre jeunesse qui se
retrouve souvent là-bas. Nous espérons
que d’autres initiatives de restauration
verront bientôt le jour.
En septembre, juste avant les fêtes de
Tichri, nous avons eu l’ouverture du Spar
K qui vient étoffer l’offre de nos
supermarchés cachers. Nous
recherchions depuis des mois un
fournisseur supplémentaire, car il y avait
un vrai besoin sur Toulouse, notamment
en épicerie. La concurrence n’a jamais
fait de mal, bien au contraire, elle permet
aux commerçants de s’améliorer et le
consommateur final en est l’heureux

bénéficiaire.
Notre objectif à l’Acit est d’offrir à nos coreligionnaires une
offre variée en commerce comme en restauration et nous
sommes  à l’écoute pour toute initiative. Quand celle-ci se
présente, nous faisons tout notre possible pour l’aider, sinon,
nous essayons de la créer, comme ce fut le cas pour la
Pizzeria qui fonctionne bien, même si ce n’est pas notre
métier à la base.

Yves Bounan
Président de la communauté juive de Toulouse

YVES BOUNAN

QUESTIONS AU PRÉSIDENT

“L’équipe 

d’Hebraica offre un

beau programme 

autour  des “Juifs de

Méditerranée”.

J’avoue avoir passé

un très bon moment ”
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Outre qu’elle évoque des événements identifiés, datés et inscrits dans
l’histoire, la fête  de Hanoucca nous invite à scruter d’autres horizons
du judaïsme.

Célébration bon enfant de cette fête des lumières que les foyers juifs, laïcs
ou religieux, entendent marquer au solstice de l’hiver. En allumant des bou-
gies, durant 8 jours, la famille juive revendique, par ce simple geste, son
attachement à un destin
commun et exprime, par là,
un sentiment d’apparte-
nance à une collectivité si
longtemps éprouvée. 
Par ailleurs, dimension natio-
nale que les victoires des
Maccabis ont imprimée dans
la mémoire de notre peuple.
Volet épique de notre histoire
que l’État moderne d’Israël
entérine et exalte dans son
récit collectif.

Bien qu’ils rechignaient à
commémorer la force mili-
taire, règne de la violence et du Mal, nos Sages ont crédité Hanoucca du
sceau de la sainteté. Ils l’ont ainsi inclus dans notre calendrier liturgique
avec un rituel spécifique. Alors que l’ère des miracles était révolue, ils ont
attribué à l’intervention du Ciel, le phénomène d’une fiole d’huile inachevée,
retrouvée dans les décombres du Temple saccagé. Merveille de la foi juive
qui entend transcender le réel en le chargeant d’un sens dépassant les lois
de la nature. Avec Pourim, Hanoucca devenait la seconde et la dernière
fête instaurée par des hommes. Elle a gagné ses galons au même titre que
les autres préceptes de la Torah.
Loin de considérer cette démarche de nos Maitres comme une intrusion in-
tempestive du religieux dans l’histoire d’une nation, cette initiative a cherché
à préserver et consolider une identité juive alors très éprouvée. La culture
grecque et son cortège de philosophie, des arts et des sciences, avait com-
mencé à instiller ses valeurs païennes dans cette contrée longtemps fermée
sur elle-même. Son influence gagnait les esprits et la singularité de ce
peuple resté fidèle à sa foi, commençait à se lézarder.
En ces temps-là, un bouillonnement culturel inédit secouait l’ensemble de
la société de Judée. La Loi Orale de notre Tradition s’introduisait de plain-
pied dans le vécu juif. Le Talmud qui la dicte entamait sa lente gestation
pour étendre sa diffusion dans le paysage spirituel du peuple. 

Aboutissant à sa compilation définitive au 5e siècle de l’ère commune. Ce
monument du judaïsme voyait le jour pour accompagner la nation hébraïque
dans ses douloureux exils et l’aider dans sa confrontation avec la modernité.
Par l’esprit de ses débats, par la sagesse et la diversité de ses protagonistes,
par le détail de ses prescriptions, il permit à notre  pensée de s’ouvrir au
monde sans encombre. 

Armé de ce viatique et sans
renier complètement l’héri-
tage grec, le judaïsme
continuera de  naviguer dans
les courants de l’histoire uni-
verselle. 
‘’Entre Athènes et Jérusalem’’
pour reprendre la bel le 
expression d’Emmanuel 
Lévinas. Il poursuit ainsi son
chemin qui le mène lente-
ment vers une ère nouvelle.. 
Constamment arrimé à la
Torah, le Talmud véhicule des
préceptes indispensables à la

viabilité et à la pérennité du peuple du Livre. Il nourrira ainsi, sous toutes
les latitudes, les générations de notre peuple, jusqu’à nos jours.  
Le judaïsme lui doit, en grande partie, sa vigueur et la législation religieuse
ses références.   

Il constitua une lumière dans l’obscurité des jours que notre existence aura
eu à subir à travers les siècles. Lumière  jaillissante pour éclairer notre
conscience et, pourquoi pas, illuminer le monde ? 
Tel est, au fond, le destin d’Israël quand, un jour au Sinaï, il avait accepté
le ‘’joug’’ de la Torah. Répondant aux desseins du Ciel, il s’engageait à in-
carner ses valeurs, se condamnant ainsi à l’exemplarité morale au sein des
nations. Rôle assumé vaille que vaille et qui aura valu tant de vicissitudes
à son existence. 
Afin que le Bien triomphe du Mal.

• Jacques Asseraf

Horizons

Judaïsme

Par Jacques Asseraf

de Hanoucca
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Talmud de Daniel Bomberg et Ambrosius Froben.
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Judaïsme

HANOUCCA
du 18 au 25
décembre
.....................

Allumage de 
la 1re bougie : 
dimanche 18 
décembre au soir

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

Allumage de 
la 8me bougie : 
dimanche 
25 décembre au soir
.......................... 

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

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

2/ Le premier soir de
Hanoucca, cette année le
dimanche 18 décembre
2022, on allume une
lumière, le soir suivant
deux, le troisième trois et
ainsi de suite, de telle sorte
qu'au huitième soir de
Hanoucca, huit lumières
soient allumées (le
« Chamach» n'étant pas
compris).

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

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

• ‘’Lehadlik Ner
Hanoucca’’

• ‘’Cheassah Nissime’’

• ‘’Chehe'hevanou’’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10/ Le vendredi soir, les
lumières de Hanoucca sont
allumées avant les lumières
du chabbat (allumage cette
année le vendredi 23
décembre). Pour les
premières, il faut prévoir
une plus grande quantité
d'huile (ou des bougies plus
grosses) afin qu'il soit
certain qu'elles dureront
une demi-heure après la
tombée de la nuit.

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

11/ Samedi soir, à l'issue
du chabbat, les lumières de
Hanoucca sont allumées
après Havdala, mais à la
synagogue, on les allume
avant Havdala (cette année
samedi 24 décembre
2022).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 POINTS POUR RÉUSSIR LA FÊTE
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Les  jours de Hannouca approchent. Il  est donc temps de réfléchir à la signification
de cette fête pour notre peuple dans son ensemble, comme pour chaque juif
individuellement, particulièrement par rapport à notre temps et à des récents

événements.

En général, comme cela a été souligné plus d'une fois, le but de Yom Tov dans la vie
juive n'est pas seulement de nous rappeler des événements qui eurent lieu il y a de
nombreuses années, mais aussi que le Yom Tov et les Mitsvot qui s'y rattachent suscitent
en nous la réponse intérieure, profonde et adéquate, au point que nous revivions ces
événements tels qu'ils se produisirent dans le passé, afin que cela ait un impact immédiat
sur tous les aspects de la conduite quotidienne, qu'il s'agisse des pensées, des paroles,
et particulièrement, des actes. 
Hannouca a sa Mitsva distincte qui est l'allumage des Bougies de Hannouca, et qui dé-
montre aussitôt, même à l'œil physique - et à chaque passant même non-Juif - que la
lumière continue à briller dans le foyer juif, même quand il fait sombre et triste dans le
monde extérieur, comme cela est souligné par le fait que les Lumières de Hannouca doi-
vent être allumées après le coucher du soleil, et “à l'entrée extérieure de son foyer”. 
Un autre point, également important, est l'indication que la lumière se fait pour les Juifs
quand ils prennent conscience qu'en dépit (pour citer la prière Véa/ Hanissim) de leur
«faiblesse» et de leur « petit nombre » en termes de dimensions physiques, ils ne sont
pas intimidés par ceux qui sont «puissants» matériellement et « nombreux » physique-
ment; de plus, qu'ils ont le courage de défier ces derniers - quand ils constituent un
danger pour le Judaïsme - et qu'ils le font avec une force d'âme et un esprit de sacrifice
extraordinaires puisés dans « Ta Torah» et « les Statuts de Ta Volonté». 

LA LUMIÈRE DE LA TORAH ET DES MITSVOT
C'est ainsi que cela a été à travers l'histoire juive, «en ce temps-là» et cela est aussi
« en ce temps-ci ». Les Juifs ont toujours été « une petite minorité parmi les nations»,
et ne peuvent se mesurer aux peuples du monde en termes de puissance physique et
matérielle. Mais dans le domaine de l'esprit, c'est l'inverse; la force spirituelle de « la

voix de Yaacov » soumet « les mains d'Essav », et, en temps voulu, « le plus âgé servira
le plus jeune», - Essav apportant son concours à Yaacov afin qu'il réalise son objectif. 
Là est donc l'un des enseignements des Lumières de Hannouca. Elles nous disent que
bien que la situation soit celle d'«après le coucher du soleil», particulièrement dans les
actuelles et profondes ténèbres des derniers jours de l'Exil (précédant la venue du Ma-
chiah), un Juif ne doit pas se permettre d'être épouvanté par l'obscurité du dehors ; il
doit, au contraire, illuminer son foyer avec la lumière de la Torah et des Mitsvot
(symbolisée par les Lumières de Hannouca); et ne pas s'en tenir là, mais faire en
sorte que la lumière brille vers «l'extérieur», et que le monde voie que la lumière
de la Torah et des Mitsvot irradie la vie juive. Et étant donné que la lumière chasse
inévitablement l'obscurité, l'effet est assuré que «toutes les nations de la terre
verront que le Nom de Dieu est sur vous, et elles vous craindront» - elles craindront
de vous faire le moindre mal. 
En traduisant ce qui précède en termes de vie quotidienne personnelle, cela signifie
qu'un Juif ne doit pas se permettre d'être affecté par la crasse matérialité du monde
profane, mais au contraire il doit s'en rendre maître et l'utiliser au profit du but élevé
qu'il s'est fixé, à savoir : servir l'Eternel dans tout ce qu'il entreprend, en accord avec le
précepte qui dit : «toutes tes actions (même dans les choses profanes) doivent être
faites pour l'amour de Dieu», et «connais-Le (Dieu) dans toutes tes voies» - jusqu'à ce
que «les ténèbres se transforment en lumière». 

MITSVA ACCOMPLIE À LA PERFECTION 
Pour souligner la signification spéciale de cette Mitsva des Lumières de Hannouca à la-
quelle nous sommes si profondément attachés, c'est une coutume générale, ainsi que
l'ont décidé les autorités rabbiniques, que tous les Juifs accomplissent cette Mitsva à la
manière de Méhadrine Mine Haméhadrine, soit d'une façon parfaite, à savoir : en allu-
mant ces Lumières en nombre croissant chaque nuit de Hannouca. Bien que la Mitsva
de Ner Hannouca soit accomplie déjà à la perfection en n'allumant qu'une seule lumière,
la première nuit de la fête, et même, si l'on peut dire, de façon plus parfaite encore en
la portant à deux la seconde nuit, les Juifs, néanmoins, n'en sont pas encore satisfaits,
et ils continuent à accroître le nombre des lumières en y ajoutant une lumière chaque
nuit successive de Hannouca, et ce pour le Hidour suprême (l'excellence), en faisant en
sorte que les nuits de la fête soient de plus en plus brillantes. 
Dieu veuille accorder à tout un chacun, homme ou femme, à notre peuple entier d'Israël,
qu'il applique  dans la pratique effective les enseignements des Lumières de Hannouca.
Cela hâtera la réalisation de la prophétie Divine : « même si les ténèbres recouvrent la
terre, et une nuée épaisse s'abat sur les nations, sur vous brillera l'Eternel » ; et comme
en ces jours-là, où « ils allumèrent des lumières dans Tes parvis saints», nous mériterons
d'allumer des lumières dans le Troisième et éternel Beth Hamikdach, ainsi qu'il est
écrit: « Sa Tente [le Beth Hamikdach] sera en Chalem (Jérusalem)» à l'avènement
de notre Juste Machia'h, puisse-t-il venir au plus tôt pour nous racheter et nous
conduire à notre pays. 

Adapté d’un message du Rabbi par Rav YY Matusof

HANOUCCA, LE DOMAINE DE L’ESPRIT

Judaïsme

Par Yossef Matusof
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Un programme exceptionnel attend nos enfants pour Hanoucca : cinéma d’abord, puis des jouets choisis pour eux (photo ci contre) et enfin de délicieux beignets pour couronner la fête !
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L‘IMAGE : Hanoucca peut arriver, les cadeaux sont prêts !
Le plaisir d’acheter les jouets pour les enfants : un déplacement que fait volontiers Patricia Atlan, 
la directrice du Consistoire pour se rendre au magasin Auchan où elle met tout son cœur à choisir 

les cadeaux les plus beaux pour la plus grande joie des enfants
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Comme chaque année pour la fête des Cabanes, d’intenses préparatifs préludent à la joie de Souccot : 
il faut construire, équiper, décorer pour rendre la souccah accueillante et conviviale

La fête de Souccot : en direct de Chaaré Emeth

Une formidable et dynamique équipe a œuvré
autour du hazan Benjamin Atlan et de son 
épouse, avec la construction d’une 
magnifique Soucca et la mise en place 
d’un atelier de décoration de Soucca 
quasi professionnel, qui a rassemblé 
les enfants de Chaaré Emeth dans 
la plus pure tradition de Souccot !

L’ACIT EN ACTION
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Les Selihots communautaires

Comme chaque année, l’Acit offre un petit déjeuner à l’occasion des selihots communautaires qui rassemblent les fidèles
de toutes les synagogues. Plus 150 personnes ont participé à cet incontournable des fêtes de Tichri.

Le meilleur de l’enseignement juif est
apporté au Talmud Torah de
Toulouse : enseignants et maîtres se
concertent et se complètent pour offrir
toute leur attention et toute leur écoute
aux enfants qui viennent une fois par
semaine se ressourcer à la fontaine
du Gan Rachi.

Les Sélihots sont, au sens large, des offices
de prière et, au sens restreint, des pièces
liturgiques implorant la clémence de Dieu
pour les fautes commises par les enfants
d’Israël.

La lecture des Sélihots est associée aux jours redoutables
(les ashkénazes l’initient peu avant les dix jours de
pénitence tandis que les communautés séfarades les
pratiquent pendant quarante jours, à partir du mois
d’eloul) mais on les récite également lors de certains
jeûnes. Un grand buffet de petit déjeuner a clôturé les sélihots communautaires 

qui rassemblaient tous les fidèles des synagogues de Toulouse

La fierté des enfants après le travail accompliLa préparation à la fête de Hanoucca des enfants

Le Talmud Torah

Les méthodes pédagogiques, le
cadre gai et chaleureux, la
stimulation et la récompense pour les
plus motivés, font de ces classes
d’excellents tremplins pour la
dynamique juive de nos enfants et
leur culture.



Une randonnée 5 étoiles : le tour du lac de la Balerme
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Au départ de Verfeil, organisé par Eric Amar
et l’ACIT, cette randonnée préparée sur
mesure, où tous les nouveaux sont toujours les
bienvenus, a représenté 15 km de marche
dans un bel environnement, avec un pique
nique et une ambiance amicale.

Cette excursion s’est déroulée le 6 novembre.

Pendant la balade, un environnement de collines boisées avec de magnifiques pigeonniers typiques de notre département

Le groupe des randonneurs avec au centre (casquette) Eric Amar qui a organisé avec l’ACIT ce parcours aux confins de la Haute-Garonne et du Tarn

Le lac de la Balerme est un charmant plan d’eau bien connu des pêcheurs pour ses gardons, sandres et carpes.  
Le tour du lac représente 10 km et s'inscrit dans une boucle de randonnée au départ de Verfeil.

L’ACIT EN ACTION
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Bientôt les élections !

• Pourquoi des élections à
l’ACIT et quand et où auront-
elles lieu ?
Les élections ont lieu car nous arrivons
au terme du mandat de 4 ans du
Conseil d’Administration de l’ACIT et
les élections pour son renouvellement
auront lieu dimanche 11 juin 2023 de
10h00 à 18h00 dans les locaux de
l’EDJ.

• Quel sera votre rôle ?
Afin que le processus électoral soit le
plus transparent possible dans le but
d’assurer l’intégrité essentielle de
l’élection, la Commission électorale
statutaire que j’ai l’honneur de
présider, est chargée de valider les
adhésions au 31 décembre 2022, la
liste électorale et de s’assurer du bon
déroulement des élections.

• Que faire pour être candidat ?
Pour être candidat, les conditions
suivantes doivent être remplies :
• Avoir fait acte de candidature 2
mois au plus tard avant la date du
scrutin, soit avant le 11 avril,
• Etre âgé de plus de 18 ans révolus,

• Etre de nationalité française,
• Jouir de ses droits civils et civiques
(ce qui implique une déclaration de
moralité),
• Etre inscrit sur la liste des adhérents
(avoir cotisé 2021 - 2022 et l’année
en cours),
• Avoir sa résidence dans la région où
s’exerce l’association,
• Ne pas être salarié de l’ACIT.

• Quelles sont les conditions ?

Pour être électeur, il faut :
• Etre à jour de ses cotisations 2021
et 2022 avant le 31/12/2022 (la
cotisation vaut pour tous les membres
du foyer fiscal) et ainsi être inscrit sur
les listes électorales,
• Avoir sa résidence dans la région où
s’exerce l’association.

• Comment voter ?
Une fois que la commission électorale
aura validé la liste des candidats, il
conviendra de cocher entre 1 et 13
noms maximum sur cette liste (le
Conseil d’Administration est composé
de 13 membres et peut coopter 5
personnes).
Le dépouillement sera effectué par les
membres de la commission électorale
dès la clôture du scrutin.

• Comment est élu le président ?
A l’issue du comptage, les 13
membres qui auront obtenu le plus
grand nombre de suffrages seront élus
et composeront le nouveau Conseil
d’Administration qui se réunira et
choisira son Président à la majorité.

Dimanche 11 juin prochain, nous devrons élire le nouveau conseil d’administration de l’ACIT, prenez-date !

Valérie Assaraf Dolquès nous en dévoile les règles

Monique-Lise Cohen lors des dernières élections de l’ACIT
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Judaïsme

ENTRETIEN CROISÉ AVEC LE GRAND RABBIN DE FRANCE

Le Grand Rabbin de
France Haïm Korsia a
partagé un chabbat
entier avec les membres
de la communauté juive
de Toulouse dans une
ambiance joyeuse et
studieuse. Il a rencontré
la communauté autour
d’un café dans une
formule questions-
réponses, puis a
participé à une émission
radio où il a répondu
aux questions d’Aviv
Magazine.____________

AVIVMAG : Cinq ans après l'intronisation de
Doron Naïm, le rabbin de Toulouse, nous
avons encore cette image où vous aviez
votre main sur sa tête, avec d'autres
rabbins, quel regard portez-vous sur cet
anniversaire ?

Haïm Korsia, grand rabbin de France
Cela a été un choix fort du président et du conseil !
N'oublions jamais qu'il y a un conseil. Et ce conseil et ce
président, ont eu l'intelligence d'entendre leur
communauté et de comprendre la personne qu'il fallait.
Je peux répondre avant toi, Doron, parce que je pense
qu’un bon rabbin n'est pas quelqu'un qui voit le temps
s'écouler, il voit ce qu'il a à faire. On est porté par le
Psaume 68 qui dit la chose suivante : « sois béni,
seigneur, yom, yom.» Jour après jour. 
Oui, on fait des choses et c'est formidable, mais ce qui
compte, c'est le temps à venir. Ce qu'on va construire
comme espérance partagée, comme capacité à faire
manger du faux-filet à tout le monde ! Chacun a des
demandes, des attentes et je crois qu'un rabbin est celui
qui sait entendre, sait trouver un chemin de crête entre
les aspirations des uns des autres pour que personne ne
se sente rejeté. Donc moi, je sais que Doron Naïm a cette
capacité à entendre, à être présent aux autres et à
donner à chacun, à chacune la possibilité de se
réinventer. Et cela il peut le faire parce que lui, il sait se
réinventer. Donc laissons-le répondre, lui ! 
Moi, voilà ce que j'en pense !

Yves Bounan, président de l’ACIT
Puisque le rabbin me regarde, monsieur le Grand Rabbin,
vous avez parlé très justement en disant qu'effectivement
j'avais demandé à mon conseil d'administration la
validation du choix de la personne de Doron Naïm. Même
si c'est ma prérogative, je l'avais bien entendu, appelé
en amont, nous avions discuté et à partir du moment où
je sentais qu'il avait une réelle envie de venir relever un

défi qui n'était pas facile à Toulouse, j'en ai parlé à mon
conseil d'administration. Et ce n'est qu'à partir de ce
moment-là qu'on a pu continuer à le faire venir à
Toulouse. Donc c'est vrai qu'un président a certaines
prérogatives, mais j'estime qu'il faut les partager et ce
sera toujours ainsi, en ce qui me concerne.

Doron Naïm, rabbin de Toulouse
J'ai envie de partager deux choses pour répondre à cette
question. La première, c'est qu'évidemment c'était un
petit sacrifice. C'est un petit sacrifice, parce que le temps
était plus beau en Guadeloupe ! Encore une fois, rien à
voir, cher Yves, Monsieur le Président, mais la
rémunération aussi, et les conditions étaient un peu plus
élevées en Guadeloupe... (Rires). 
C'est un sacrifice, parce qu'en venant ici, il y avait cette
volonté de prendre un autre statut, une autre ampleur,
c'est un statut de Rabbin régional, la communauté est
beaucoup plus grande. Il y a énormément de choses à
faire, il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées, il y a
de nouvelles ambitions. 
Et il faut savoir se jeter à l'eau pour essayer de grandir et
d'évoluer dans la vie. Donc vraiment, je vous remercie de
tout cœur et je ne remercierai jamais assez le président
qui m'a donné cette chance, cette opportunité. 
La deuxième chose, c'est que j'ai cette envie qui
m'anime de tout temps, de vouloir rapprocher, de vouloir
fédérer, de vouloir redonner de l'espoir, de l'espérance,
de l'amour, d'accompagner les gens tout simplement,
d'être à leurs côtés, dans toutes leurs manifestations,
dans toutes les cérémonies, dans toutes les étapes de
leur vie, qu'elles soient joyeuses, heureuses comme
comme plus tristes. Mais pour ce faire, il faut avoir la
confiance d'un président. Je connais des cas,
malheureusement (ça arrive et le Grand Rabbin le sait)
de conflits entre président et rabbin sur la place de
chacun, les prérogatives de chacun - et ce n'est pas
évident de travailler dans ces conditions.
Pour ma part, j'ai cette chance d'avoir un président qui
me fait confiance les yeux fermés, qui ne me contrôle
pas, qui ne veut pas savoir à chaque seconde où je suis.
Il sait que j'ai envie de donner et il me fait entièrement

confiance sur le temps que j'accorde à chaque chose, à
chaque instant, sur les idées, sur les projets
communautaires ou autres. 
Et donc je travaille dans de très bonnes conditions, ce qui
me permet de pouvoir donner le meilleur de moi même. 
Et en même temps de pouvoir profiter de cette
expérience pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir
grandir. Donc en fait, c'est donnant-donnant !
Je profite de la communauté, parce qu’elle me permet à
moi aussi d'apprendre et ce que j'apprends, je le partage
ensuite avec la communauté. 

Haïm Korsia 
Je voudrais juste rendre hommage à son épouse, parce
qu'elle fait un travail formidable avec lui. C'est d'ailleurs
probablement pour ça que le président n'a pas besoin de
le contrôler. Son épouse le fait déjà !
Pour moi, c'est très important aussi de constater que les
communautés peuvent vivre en harmonie, parce qu'en
général n'arrivent à moi que les histoires
communautaires compliquées. 
Ici, l'harmonie, l'unité, la fraternité, le respect de chacun
et chacune, la capacité à dire «puisque moi je suis venu
au repas du soir, je laisse ma place pour que d'autres
viennent le lendemain». Je trouve très fort cette capacité
à produire une volonté de faire communauté, de «faire
société». Je connais le Rabbin Doron Naïm depuis de
longues années, il est dans cette capacité à laisser la
place à chacun, chacune et Yves fourmille de projets et je
trouve que c'est formidable. On a partagé de vrais beaux
moments communautaires. Le Rabbin Ziri avait été invité
aussi. Ils ont montré la diversité rabbinique de la ville.
C'est ce qui fort à Toulouse. Vous avez un tissu associatif
très fort, et moi je suis très heureux de venir dans votre
studio « en présentiel », comme on dit maintenant. Donc
je constate à quel point il y a, à la fois une intrication des
institutions communautaires et en même temps le respect
de la place, de la responsabilité, des prérogatives de
chacun et chacune. Je ça trouve merveilleux et je veux
vraiment rendre hommage au président et au rabbin
d'avoir su faire vivre ce souffle tellement beau d'un
judaïsme lumineux. • Propos recueillis par Pierre Lasry

Haïm Korsia s’est prêté au jeu des questions réponses, d’abord avec la communauté rassemblée à la salle Jérusalem, ensuite à la radio et pour 
Aviv Magazine, accompagné par le président Yves Bounan, le rabbin de Toulouse Doron Naïm, Judith Courquet et Gérald Benarrous (hors image)

Le président régional du
Crif reçoit la médaille de
l’ordre du mérite.

Une cérémonie unique en son
genre s’est déroulée dans la
salle d’apparat de la Préfecture,
en présence des 3 responsables
de collectivités territoriales les
plus importants et d’un ancien
ministre. Une assemblée
nombreuse composée d’amis de
longue date, d’élus et de
personnalités politiques, ainsi
que de nombreux membres de la
communauté autour de son
président Yves Bounan, étaient
présents.

RÉACTIONS
_______________________
JEAN-LUC MOUDENC, MAIRE DE
TOULOUSE, PRÉSIDENT 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE
LE SYMBOLE DE CES
VALEURS POUR LESQUELLES
NOUS DEVONS NOUS
BATTRE
“D'abord, c'était un moment d'amitié pour
moi, parce que j'ai la chance de connaître
Franck depuis longtemps. Et puis cette dé-
coration lui a été remise par choix personnel
du président de la République ! À la suite
du discours qui nous a remué, qui nous a
considérablement émus, le 20 mars dernier,
lorsque Franck Touboul, accueillant le pré-
sident de la République et le Président de
l'Etat d'Israël, a évoqué son parcours per-
sonnel, son témoignage, sa relation avec
l'école, alors que nous commémorions les
dix ans de ces abominables attentats de
2012. Forcément, cette décoration nous
fait revivre tout ça. Donc c'est un moment
important pour la communauté, bien évi-
demment, mais pour la ville de Toulouse
et pour la République ! C'était une céré-
monie républicaine et ce mérite qui a été

décerné à Franck Touboul, c'est aussi le
symbole de ces valeurs pour lesquelles nous
devons nous battre, tous. Et Franck est un
combattant, un combattant fidèle. Et je suis
fier que la République ait reconnu cette fi-
délité à travers cette décoration.” •
________________

ETIENNE GUYOT, PRÉFET DE LA
RÉGION OCCITANIE
IL COMPTE BEAUCOUP,
C'EST UN INTERLOCUTEUR
AVEC QUI ON TRAVAILLE
TRÈS EN CONFIANCE. IL EST
TRÈS FIABLE, TRÈS POSITIF. 

“Ce que j'ai ressenti, c'est d'abord beau-
coup de bonheur. Du bonheur, de recevoir
Franck, de recevoir ses invités, ses amis,
sa famille. Parce que Franck est quelqu'un
qui compte énormément. En tant que Préfet,
il compte beaucoup, parce que c'est un in-
terlocuteur avec qui on travaille très en
confiance. Il est très fiable, très positif. Mais
au-delà de l'aspect professionnel, il y a l'as-
pect personnel. Depuis que je suis là, en
quatre ans, nous avons noué, avec mon
épouse et lui, des relations d'amitié sincère,
très chaleureuse, très directe, très franche.
Et donc c'est un double plaisir, en tant que

Préfet, et en tant qu'ami ! Quand je vois
les visages, les sourires, je pense que tout
le monde est heureux ce soir. Donc c'est
vraiment un bonheur.” •
_______________

MARTIN MALVY, ANCIEN 
PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
MIDI-PYRÉNÉES, 
ANCIEN MINISTRE
IL MÉRITE AMPLEMENT LA
DISTINCTION QUI LUI A ÉTÉ
ATTRIBUÉE ET QUE J'AI EU
L'HONNEUR DE LUI
REMETTRE
“ Franck Touboul a souhaité que ce soit
moi qui lui remette cette décoration, dont
l'histoire n'est pas commune, puisque c'est
le Président de la République lui-même qui,
revenant de Toulouse, à l'occasion de la
célébration du 10ᵉ anniversaire des « évé-
nements » de l'école Ohr Torah Toulouse
(je n'aime pas beaucoup le mot), me l'a
demandé. Je le fais avec plaisir, car c'est
un homme que je respecte beaucoup, que
j'ai connu il y a plus de 20 ans, qui m'in-
quiétait un peu à l'époque, d'ailleurs ! Je
le voyais dans la région, il était un grand
jeune homme dégingandé, avec beaucoup
d'audace. Et j'ai constaté rapidement que
derrière, il y avait un personnage, un répu-
blicain farouche, un ardent défenseur de la
République, convaincu qu'il n'y a pas de
vie possible si la République n'est pas là.
Et puis je l'ai découvert dans l'animation.
Il était venu nous proposer d'organiser des
activités au niveau de la région... Toujours
un peu inquiet, la réussite a été parfaite !
Et puis je l'ai vu dans le temps, s'affirmer
sur le plan professionnel, élargir son cercle,
garder ses amis et continuer d'animer la
communauté juive de Toulouse, avec les

mêmes convictions que celles qu'il avait
quand il était tout jeune. D'ailleurs, ce qu'il
y a d'assez captivant dans le personnage
de Touboul, c'est de voir comme chez ses
amis d'enfance de l'école primaire, il est
considéré dès ce moment-là comme l'un
de ceux qui va animer les autres. La répé-
tition revient souvent : Franck, c'est l'éner-
gie à l'état pur, un homme intelligent, un
homme engagé, il sait ce qu'il veut, c'est
un républicain. 

Qu'imaginez-vous pour lui, dans dix ou
vingt ans ?
Ce que j'imagine, c'est qu'il sera le même
dans vingt ans. Parce qu'au fond, il est le
même que ce que m'ont raconté ses ca-
marades de douze ou treize ans. Donc il
n'y a pas de raison qu'il change ! Il va
continuer à se construire, il va continuer à
développer son réseau professionnel, mais
ce n'est pas un homme dont on peut ima-
giner qu'il va revenir sur ses convictions,
non. Elles sont profondes, elles sont ancrées
et il continuera de les développer. Peut-être
avec davantage encore d'autorité, peut-être
sera-t-il reconnu davantage et loin. Moi,
j'aime beaucoup Franck. Il mérite ample-
ment la distinction qui lui a été attribuée et
que j'ai eu l'honneur de lui remettre.

Propos recueillis par Pierre Lasry

Un hommage à Franck Touboul
Les cérémonies qui ont marqué les 10 ans des attentats de Toulouse et de Montauban ont valu au président du Crif de Toulouse d’être honoré

C’est le président de la république qui a tenu à lui témoigner sa gratitude

Martin Malvy

Autour de Franck Touboul, Madame 
et Monsieur le préfet Guyot
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5 ANS DÉJÀ !
DORON NAÏM, LE RABBIN 

DE TOULOUSE FAIT LE POINT 

O riginaire de la région pari-
sienne, le Rabbin Doron Naïm
a étudié en Israël où 

vivent encore ses parents. 
De 2008 à 2012, il a en-
seigné au lycée toulousain
Ohr Torah notamment 
durant les tragiques atten-
tats de Montauban et de
Toulouse. 
Par la suite, Doron Naim a
été Rabbin de Guadeloupe
durant cinq ans.
En septembre 2017, à
peine âgé de 34 ans, il a
pris ses fonctions à la tête
de la communauté juive
de Toulouse.
Sa nomination officielle a été célébrée
dans la grande synagogue de l’Espace
du Judaïsme le 28 janvier 2018, et a
rassemblé une grande partie de la com-
munauté de Toulouse et mobilisé de

nombreuses personnalités autant civiles
que religieuses : le Grand rabbin de
France, le Préfet de région, le Maire de
Toulouse, des députés et présidents.

GRAND RABBIN DE
FRANCE, PRÉFET DE
RÉGION, MAIRE DE
TOULOUSE, DÉPUTÉS ET
PRÉSIDENTS PRÉSENTS

Lors de cette journée mémorable, le
Grand Rabbin de France évoquait un nou-
veau souffle pour notre communauté : “il
y a un esprit, un souffle, le nouveau rab-

bin de Toulouse, en quatre
mois, a déjà conquis les cœurs
et les esprits de ses fidèles.” 

Pour sa part, le président du
Consistoire parlait de cette dé-
termination qui anime Doron
Naim : “C’est un rabbin qui a
exprimé une détermination,
une volonté, une envie de réus-
sir.  Et je suis persuadé que le
rabbin Doron Naïm, qui vient
de prendre ses fonctions de-
puis quelques mois, continuera
à rassembler la communauté à

l'intérieur de ses structures et à faire rayon-
ner le judaïsme dans cette région.”

Pour faire le point sur ces 5 ans de
rabbinat toulousain, nous avons
questionné Doron Naïm sous plusieurs
angles. Décryptage… PL •

En couverture

C’était il y a 5 ans : plus de 700 personnes avaient accompagné le jeune rabbin Doron Naïm pour la cérémonie d’intronisation avec les instances nationales et les autorités civiles et politiques
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Elle répond au téléphone de sa voix familière et
bienveillante et nous aide pour les démarches
importantes. Lydia Schlouch sait prendre le temps
d’écouter, de consoler parfois, de s’intéresser
toujours. Elle quitte à regret son poste
d’administrative à l’ACIT. Nous l’avons
questionnée, une fois encore !…________

Bonjour Lydia. En quoi consistait ton travail ? 
J'ai fait surtout de l'administratif. Je m'occupais des adhérents
et des règlements. par la suite, le rabbin m'a confié les
attestations de judéïté. On a basculé cette mission vers moi,
puisque j'avais le contact avec les adhérents.

Tu étais au plus près de la communauté ?
Exactement. D'ailleurs, j'ai tissé beaucoup de liens. Samedi soir,
il y en a un qui m'a fait rire, il m'a dit : « Lydia, tu ne m'as
même pas envoyé de carton pour dire que tu es partie à la
retraite ! » Les gens appellent et découvrent que je suis à la
retraite. C'est vrai que je n'ai pas annoncé que je partais. Moi
j'aime bien le contact avec les gens, j'ai toujours un petit mot.
La communauté, c'est comme une grande famille, quand on est
au Consistoire. J'étais toujours disposée à écouter un petit peu
les gens. Certains venaient pour payer quelque chose, et puis ça
déviait sur d'autres conversations, il y a des gens que tu as
parfois besoin de réconforter. Je continuais à travailler, mais je
ne refusais jamais d'échanger avec eux.

Tu étais en charge d’autres démarches, peut être de
mariage, par exemple ?
Oui, parfois. Ils demandaient des pièces pour se marier hors de
France. Ils avaient besoin de papiers, donc on envoyait en Israël
ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a des fois des gens très gentils, qui
me remerciaient, «vous avez été réactive ! ». Moi quand je fais
quelque chose, j'aime le faire à fond, c'est mon caractère.
C'était des fois très urgent. Alors gentiment, j'embêtais le rabbin
et finalement ça marchait. Avec la gentillesse, il se passe
beaucoup de choses !

Tu l'as dit, c'est une grande famille… Quel regard vas tu
garder de cette communauté ? 
C'est vrai que ça m'a fait plaisir de travailler dans ce lieu, parce
que j'ai l'impression d'être - comme tu dis - avec la famille. Je
suis consciente que j'ai réalisé une belle action pour la
communauté, j'ai été à leur écoute, j'ai partagé des choses avec
eux et il y a eu quand même des joies, on les voyait venir, pour
des mariages, pour des rendez-vous avec le rabbin. Avec tout le

bureau, on était présents pour les féliciter, ou leur adresser
malheureusement les condoléances. Voilà, c'est ce que j'en
retire ! On a partagé des choses avec cette communauté. Je suis
partie parce qu'il fallait.bMais je serais restée encore, parce que
j'étais très bien dans mon rôle avec les adhérents. J'ai beaucoup
apprécié.  Maintenant je continue quand même à garder des
relations, d'ailleurs, je vais manger avec les filles ! Cela a fait
dix neuf ans en octobre, que je travaillais à l'ACIT.

Et un petit mot sur toi ?
J'ai deux enfants. Je me suis arrêtée 14 ans pour m'occuper
d'eux. Auparavant j'avais travaillé dans l'emballage carton. Je
travaillais même avec Monsieur Bensemhoun père et chaque fois
qu'il venait, il me rappelait : «vous vous souvenez quand je
passais les commandes de carton ?» Par la suite, j'ai travaillé
avec l’Acit. Le rabbin Layani cherchait une secrétaire pour 6 mois
et ma formatrice nous a mis en contact. Ils ont apprécié mon
travail, et m'ont proposé ce poste à l'Acit. Et ça a duré 20 ans ! 

• Propos recueillis par Pierre Lasry

Un départ à l’Acit

Lydia, une permanente qu’on n’oubliera pas !

Lydia, au centre, entourée par Laurent Taieb, Yves Bounan, la directrice Patricia Attlan ainsi que toute l’équipe de l’Acit
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plus de responsabilités et moins de
temps. Mais j'essaie de me réserver
un temps dans la semaine parce que
ça me donne la possibilité de réaliser
encore mieux ma mission.”

Au cours des cinq ans qui 
viennent de s'écouler à présent,
quelles ont été les grandes
étapes ? 

« Il y a eu bien entendu l'intronisa-
tion dont nous avons parlé. Les
chabbats communautaires parce que
c'est un moment d’échange, de proxi-
mité et de partage. Les journées de
la tsédaka chaque année, qui sont les
unes plus grandioses que les autres.
Il y a eu les inaugurations de la res-
tauration d’un mikveh (à l'initiative
de mon prédécesseur, le rabbin Weill
et de son épouse) et de la construc-
tion d’un autre à Tournefeuille. Nous
avons une grande chance à Toulouse
d’en avoir deux car la Halakha nous
dit que la première chose qu'il faut
construire lorsqu'une communauté
juive s'installe dans une ville - avant
même une synagogue - c'est le
Mikvé.

Mais mis à part ces grands rassem-
blements communautaires, chaque
moment est un moment fort ! Et ce
n’est pas pour détourner la réponse ! 
Que ce soient des moments joyeux,
que ce soient des moments plus
tristes, ce sont des émotions et des
relations humaines qui se créent, par-
fois même de solides amitiés qui se
nouent ! La vocation première d’un
rabbin est d’accompagner les fa-
milles de sa communauté à chaque
étape de leur vie, avec bienveillance
et fraternité. 
Je n’oublie aucune famille accompa-
gnée, elles forgent, chacune, l’être
que je deviens. Leur image et leur
souvenir restent gravés dans ma
conscience, mon cœur et mon être.”

Je crois que vous avez même 
anticipé la question suivante.
Êtes-vous un homme différent
aujourd'hui de celui de 2017 ?

« Dans la prière du matin, il est
écrit : “Améhadech betouvo behol
yom tamid” : Dieu renouvelle la créa-
tion de son monde chaque jour. Il

faut être à l'image de Dieu. Il faut
aussi apprendre à se renouveler
chaque jour, se réinventer afin de tou-
jours être dynamique et proposer des
actions aux fidèles de la commu-
nauté, des animations pour chacun,
adaptées à chaque âge afin que tout
fidèle soit impliqué et trouve sa place. 

Ce riche vécu, tout en gardant un re-
gard sur l’actualité et un autre sur
l’évolution de la société, me permet
de proposer un judaïsme fort, fidèle
à ses racines, à son histoire mais
aussi tolérant et ouvert sur la so-
ciété.”

• Propos recueillis par Pierre Lasry

AVIV MAG : Doron Naïm, vous bou-
clez vos 5 ans à la tête de la
communauté juive de Toulouse. Je
voudrais vous faire réagir à cette
image où l’on voit le Grand rabbin
de France, le rabbin historique de
Toulouse, Yossef Matusof, et Yaacov
Monsonego, qui a été votre maître
pendant des années à Ohr Torah,
poser, chacun, la main sur votre
tête et vous disparaissez sous le ta-
lith. Chacun éprouve de l'émotion
en la voyant ! Qu'est-ce que vous
ressentez ?

« C’est un instant d’émotion intense. 
Cette cérémonie inoubliable est le sou-
venir d’un profond bonheur, un
moment unique dans une vie. 
C'était un vrai rassemblement commu-

nautaire, un temps fort de cohésion so-
ciétale puisqu’il y avait les autorités
religieuses de toutes obédiences, les
protestants, les catholiques, les boud-
dhistes, les musulmans, mais aussi les
autorités civiles, le Préfet, le Maire et
des députés. Au sein de notre commu-
nauté, il y avait les consistoriaux, les
orthodoxes, les religieux, les tradition-
nalistes. 
C’était donc un moment de grande
fierté et d'honneur, pour moi ainsi que
pour ma famille, mêlé d’appréhension
que j’ai tant bien que mal masquée,
en voyant plus de 800 personnes (les
gens étaient au fond, debout, il n'y
avait plus de place !). J'ai mesuré la
ferveur et la grandeur de la commu-
nauté, j’ai pris conscience de ses
attentes à mon égard en tant que lea-
der spirituel, vecteur, propulseur et

fédérateur de toutes ces familles. J'ai
pleinement compris la grande respon-
sabilité qui était la mienne. 
Je veux bien évidement remercier Ha-
chem et son messager, le Président
Yves Bounan, de m'avoir donné cette
chance et cette opportunité unique !”

Vous aviez à peine 33 ans il y a
cinq ans. J'imagine qu'on doit un
petit peu se liquéfier en voyant
l'honneur qui vous est fait, en
voyant l'attente de la commu-
nauté. Vous avez dit l’avoir
masqué, mais combien de temps ça
a duré et avez-vous réussi à pren-
dre le dessus facilement ?

« Il y a des personnes qui ont l’habitude
de ces grands rassemblements. Person-
nellement, je n’aime pas les honneurs,
je préfère rester dans l’ombre, je suis
plutôt réservé et d’une nature timide. Je
suis toujours gêné quand on me mani-
feste autant de considération.  Aussi,
quand je vois autant de personnes qui
sont réunies autour de moi et qui me re-
gardent avec bienveillance, cela me
trouble toujours. Quand je monte à la
Torah et que je vois les fidèles qui se lè-
vent, je me dis ce que beaucoup de
rabbins se sont dits avant moi : « ce
n'est pas pour ta personne que l'on rend
ces honneurs, c'est pour ta connaissance
de la Torah, pour la Torah qui est en toi,
et c'est toujours la Torah qui doit être
honorée et qui doit être respectée ».
Cela permet de rester humble et mo-
deste.
Quand on parle devant de très nom-
breuses personnes lors de cérémonies,
en voyant tous les regards tournés sur
soi, la pression et l'appréhension sont
là. Mais, maintenant, avec l’expérience
acquise, je m’y suis habitué. Une fois
que je suis lancé dans mon discours, tout
se met en marche, les étapes de la cé-
rémonie se succèdent avec un sentiment
de satisfaction. C’est l’expérience ainsi
que la confiance que m’a rapidement té-
moignée la communauté toulousaine,
qui m’ont permis de prendre le dessus
sur mes appréhensions, même si elles
sont toujours relativement présentes.”

Quand vous êtes arrivé ici, vous
étiez précisément un rabbin accom-
pli, puisque vous aviez déjà été le
rabbin de Guadeloupe. Pour au-
tant, vous l'avez dit vous-même,
être rabbin de Toulouse était un
enjeu différent, en taille, en pro-
blématique. Comment votre vie,
celle du père de famille, de
l'homme, du Juif, et du rabbin évi-
demment, s'est-elle transformée,
au fil de ces cinq années ?

« Je suis passé en effet d'une petite
communauté de 120 familles, certes
active, à une communauté de presque
3 000 familles. Les deux premières an-
nées, je me suis laissé submerger par
le travail, car j’ai toujours eu cette vo-
lonté de répondre présent à toutes les
sollicitations. Mais il convient aussi
d’être performant. Je me suis donc sou-
venu d’un texte de l'Ecclésiaste
(Qohélet), qui d'après la tradition, a
été écrit par le roi Salomon, qui énonce
“il y a un temps pour tout et il y a un
temps pour chaque chose”. C'est ce
que Maïmonide dit. Être capable de
partager sa journée en trois fois huit
heures : 8 heures de travail, 8 heures
d'étude et 8 heures pour le bien-être
personnel. Ainsi, on doit être capable
de faire du« séder »(de l'ordre), pour
que personne ne soit lésé : ni mon
épouse qui a besoin d'un mari, ni mes
enfants qui ont besoin d'un père et non
d’un Rabbin. Cependant il faut expli-
quer aux uns et aux autres qu'il y a des
cas de forces majeures. Ainsi, je peux
me retrouver dans une cérémonie com-
munautaire et être obligé de la quitter
parce que j'ai une urgence familiale et
je peux, tout autant, avoir prévu une
sortie en famille que je suis contraint
de remettre pour une obligation com-
munautaire ! Il faut indéniablement de
la compréhension et de la tolérance de
part et d’autre. 
Et puis un rabbin a besoin de faire du
sport aussi. Il faut être bien dans son
corps pour être sain d’esprit ! Le sport
permet d’évacuer le stress, les an-
goisses du quotidien.  Je pratiquais plus
de sport en Guadeloupe. Ici la commu-
nauté est plus importante, donc il y a

En couverture En couverture

L’intronisation de Doron Naïm par trois rabbins : Haim Korsia, grand Rabbin de France, 
Yossef Matusof et Yaacov Monsonego, sous le regard du président Yves Bounan

L’inauguration du mikvé de Tournefeuille, un moment fort pour la communauté et son guide

60 mois de rabbinat, entretien Le rabbin Doron Naïm répond aux questions d’Aviv Magazine



AVIVmag  n°229 - Décembre 2022 2322 AVIVmag  n°229 - Décembre 2022  

ue
ale 
ais 
m

En couverture En couverture

Une journée avec Doron Naïm Connaissez-vous toutes 

les missions du rabbin de Toulouse ?

AVIV MAG : Dans cette deuxième partie, nous
allons essayer de visualiser une ligne de votre
temps, entre le matin, l'heure du réveil et
l'heure du coucher. Qui sont parfois voisines !
Alors, comment se déroule votre journée en
général ?

« En général, l'heure du coucher est plus proche de
l'heure du réveil que l'heure du réveil de celle du
coucher ! Les points d'ancrages d’une journée d’un
rabbin sont les horaires de prières. J’organise mon
agenda en fonction de mon sacerdoce, ma présence
attendue à la synagogue. 

• Il y a la prière du matin à 7h, ce qui fait un lever
vers 6h15, 6h20. Il y a également les prières du soir.
En été, elles ont lieu vers 19h30/20h, ce qui me
donne le temps de faire un maximum de choses. En
hiver, c'est un peu plus compliqué, puisque la nuit
tombe plus tôt, comme en ce moment, les prières
débutent à 17h ; ce qui coupe l’élan de travail, même
si souvent, des demandes de rendez-vous sont fixées
après les offices du soir.

• Après la prière, bien entendu, l’incontournable petit
déjeuner. Il m’arrive pourtant d’en faire l’impasse
lorsque je dois accompagner des familles au cimetière
pour réciter les prières de l’anniversaire de décès, tout
de suite après la tefila.  A mon retour, il est déjà 10
h et en général, je vais au bureau, car j'ai mes
premiers rendez-vous qui m'attendent.

• Il y a toujours un temps d'étude. Il est important
qu'un rabbin puisse continuer aussi à apprendre et à
évoluer. Je me fixe donc tous les matins un temps
d'étude. Je me mets sur messagerie…  le secrétariat
sait que pendant ces trois quarts d'heure il ne faut
pas me déranger. Il m'arrive parfois de partager cette
étude sur texte, avec les fidèles de la synagogue en
fin de semaine.

• Ensuite il y a les rendez-vous, les activités
communautaires. Ouverture de dossiers pour les
naissances, les circoncisions, les nominations, pour
les mariages, les bars ou bat mitsvoth, les
conversions, les divorces, les obsèques. Il y a des
demandes de conciliations, des conseils, et des appels
pour des questions halakhiques. Les passages
réguliers pour la supervision dans les points de
cacherout. L’action du dernier devoir qui inclut les
toilettes mortuaires auxquelles je participe pour la
récitation des prières. Ces imprévus qui sont
prioritaires annulent souvent des rendez-vous qu’il

faudra replacer dans la semaine et qui rendront les
journées encore plus condensées. 

• Après, je prends un temps, dans l'après-midi, pour
les préparations de cours. Car chaque semaine, je
prends plusieurs fois la parole. Entre cinq et six fois
uniquement le chabbat ! Sans compter les
conférences éventuelles, les cours initiés à tour de rôle
dans les maisons des jeunes mariés, ma participation
aux émissions de la radio kol aviv... Il faut avoir de
la matière, pour pouvoir partager tout cela. Et les

préparations des cours et des conférences prennent
du temps ! 

• Aller voir les malades à l’hôpital ou hospitalisés à
la maison. Passer à la maison de retraite Rambam
pour leur apporter un peu de baume au cœur mais en
même temps m’inspirer de leur parcours de vie, de
leur expérience et de leur sagesse.

• On me sollicite aussi souvent pour vérifier des
mezouzots et venir les fixer sur les poteaux de la
maison lors d’une petite cérémonie.

• Et c’est sans compter la représentation du rabbin
dans la cité ! Elle inclut toutes les cérémonies civiles
auxquelles on se doit d’être présent, mais aussi les
réunions de travail et les tables rondes lors du
dialogue interreligieux.

• Enfin les cérémonies organisées les week-ends, avec
bien entendu le Talmud Torah les dimanches matin.

• Il faut ajouter mes visites au camp des EEIF
(Eclaireurs Israelites), pour aller à la rencontre de ces
jeunes, future relève de notre communauté avec qui
je passe des journées pédagogiques et culturelles
exceptionnelles tout en transmettant mon petit apport
cultuel et religieux.”

C’est un emploi du temps dense et varié ! Il y a
sans doute des choses que même un rabbin
chevronné doit voir arriver avec un peu
d'appréhension, non ?

« Il faut être vigilant à ne pas accomplir
mécaniquement ses missions répétitives dont on
connaît chaque étape par cœur, car pour les personnes
en face de moi c’est souvent leur première fois. 

Et même s’il s’agit d’une famille qui a déjà vécu une

cérémonie quelle qu’elle soit, triste ou joyeuse, leur
émotion est nouvelle et réelle, ils ressentent autant
de joie lors d’une deuxième barmitsva et de tristesse
lors d’un second décès.  Je me dois donc de ressentir
et partager ces émotions avec eux pour que mes
fidèles se sentent soutenus et accompagnés. Je me
fais donc un point d’honneur à y mettre vraiment tout
mon cœur !”

Les voyages sont-ils nombreux dans vos
missions ?

« Les voyages font partie de la mission d'un rabbin.
J'ai à peu près quatre voyages programmés à l'année
pour les congrès : les congrès des rabbins nationaux,
les congrès des rabbins européens et enfin les Congrès
supérieurs rabbiniques qui réunissent les rabbins
régionaux autour du Grand Rabbin de France. À sa
demande, on se réunit 2 à 3 fois par an à Paris pour
évoquer l'actualité, l’évolution de la société et les
messages que nous devons faire passer dans les
communautés de nos régions.

Et puis, il y a les déplacements pour célébrer des
mariages pour des familles de notre communauté, que
j’accompagne. Quand ce sont de belles destinations,

ces déplacements permettent de joindre l’utile à
l’agréable.”

Certaines missions sont un peu plus délicates. Je
pensais notamment aux conversions. Les
demandes de conversions passent aussi par le
rabbin ?

« Oui, les demandes de conversion passent
obligatoirement par le rabbin. Et là, il n'y a pas de
règle générale, c'est au cas par cas. Dans les
conversions, chacun arrive avec son histoire familiale
et personnelle, ses traits de caractère, ses convictions
et motivations. Certains partent de plus loin, d'autres
moins. C'est donc une adaptation personnalisée,
individualisée afin que la conversion puisse aboutir et
que la personne puisse continuer à pratiquer nos
commandements, avec la même ferveur, la même
abnégation et la même conviction que celles qui
l’animaient avant et durant son processus. 

Cela fait partie des responsabilités d'un rabbin, de les
recevoir, d’échanger avec eux, d’analyser leur
parcours et ce qui a déclenché cette volonté de
conversion. Cela permet de faire la différence entre
les candidats sincères et ceux qui traversent une crise
de foi passagère.”

Il y a beaucoup des demandes de conversions
dans notre communauté ?

« C’est proportionnel à la taille de la communauté,
ce n’est pas quantifiable. Ce sont des demandes
spontanées. Il y a des périodes où il y a beaucoup de
requêtes et d’autres moins.”

On connait le rôle de conseiller du rabbin. Vient-
on toujours voir le rabbin pour une affaire
privée, pour un choix professionnel, pour un
différend ? 

« Oui bien sûr ! Même si cela se fait de plus en plus
rarement.

Personnellement, j'ai plus de demandes de la jeune

génération, notamment de mes anciens élèves d'Ohr
Torah. De celles et ceux que j'ai mariés et que je
continue d’accompagner après le mariage. Cela peut
être un conseil pour choisir un prénom hébraïque pour
leur enfant, une orientation professionnelle, un
éventuel départ en Israël… 

Un rabbin est formé pour répondre à toutes les
questions auxquelles il peut être confrontées au sein
de sa communauté. Mais avec humilité, il doit aussi
reconnaître que certaines questions ne relèvent pas
de son champ de compétence et doit ainsi rediriger
vers des professionnels plus aguerris. Après, quelle
que soit la démarche, on peut toujours demander au
rabbin une bénédiction afin d’être accompagné par la
présence divine et donner toutes les chances aux
projets d’aboutir.  

Toujours dans ce rôle de conseil, il est important de
préciser aux fidèles que dans notre communauté, nous
avons mis en place avec Gérald Benharous, un
système de conciliation et de médiation. Nous
conseillons aux personnes de venir nous voir avant de
faire appel à un tribunal. L'équipe est composée d'un
psychologue, d'un avocat et d'un rabbin. Tous les
domaines peuvent être évoqués. En mêlant le droit
religieux au droit civil, on trouve un terrain d’entente
qui évite aux protagonistes de saisir la justice. 

Pour moi une grande communauté est une
communauté dynamique. Chaque fois qu’il y a un
vide, nous tenons, le président, le conseil
d’administration et moi-même, à le combler. C’est
comme ça que nous encourageons des
coreligionnaires à ouvrir des épiceries et des points de
restauration casher. Nous venons d’encourager deux
personnes à ouvrir une nouvelle activité de traiteur
car nous avons des besoins dans ce domaine. Le
budget annuel de l’ACIT est maintenu ainsi que les
effectifs dans nos écoles malgré les très nombreux
départs. Nous ne pouvons pas empêcher notre

jeunesse d’aller faire leurs études ailleurs et de
s’installer en dehors de Toulouse pour des choix
professionnels ou religieux. Mais j’ai toujours dit que
les comparaisons sont mauvaises, elles rendent tristes.
Il faut être heureux avec nos effectifs et avec les
moyens dont nous disposons. Nous devons avoir
conscience que nous avons encore une grande marge

de manœuvre, le potentiel et les capacités pour aller
plus loin et hisser encore plus haut la communauté ! 

J’ai l’envie, dans les mois à venir, d’accentuer ma
mission communautaire sur la jeunesse pour les voir
plus nombreux dans nos synagogues, aux offices et
aux différents rassemblements. Nos jeunes sont la
relève de notre communauté et du Am Israël. 

En cette veille de Hanoucca, fête de lumière, de
miracles et d’espoir, je souhaite que notre
communauté puisse continuer à grandir, à évoluer et
à s’épanouir dans la santé et la paix. Qu’Hachem
protège chacune de vos familles et qu’Il vous bénisse
dans la réussite dans vos projets familiaux,
professionnels, matériels et spirituels.   

• Propos recueillis par Pierre Lasry

Le rabbin Doron Naïm rendant visite aux Éclaireurs dans leur camp

En conférence à l’EDJ avec les rabbins Fizon et Ziri Aux EEIF, un enseignement très technique… La petite cérémonie de la pose de la mezouza

Au Talmud Torah
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HOMMAGE À SALIÈGE
UN ÉVÉNEMENT NATIONAL

POUR UNE STATURE UNIVERSELLE

Célébrer la mémoire d’un
cardinal à la synagogue ?
Oui vous avez bien lu : c’est

dans la synagogue la plus ancienne de
Toulouse qu’ont débuté les hommages
à Jules Géraud Saliège, Cardinal de
Toulouse et auteur de la célèbre lettre
pastorale qu’il ordonna qu’on lût dans
toutes les paroisses de son diocèse,
intitulée Et clamor Jerusalem ascendit,
pour s’élever contre le sort fait aux Juifs
durant la seconde guerre mondiale.

JUSTE PARMI LES NATIONS
Jules-Géraud Saliège, né à Mauriac
dans le Cantal en 1870 et mort à
Toulouse le 5 novembre 1956, est un
homme d'Église, évêque, puis
archevêque de Toulouse et cardinal,
particulièrement connu pour ses prises
de position pendant l'Occupation, où
il dénonça les déportations de Juifs et
les exactions nazies. 

Infirme et handicapé à l'oral à cause

d’une attaque cérébrale, il a fait
preuve d’une détermination constante
à combattre l’antisémitisme durant
plusieurs décennies, comme l’atteste
cette déclaration de 1933 : “Comment
voulez-vous que je ne me sente pas lié
à Israël comme la branche au tronc qui
l’a porté !”

Sans avoir jamais rejoint la Résistance
proprement dite, il fut reconnu
« Compagnon de la Libération ». Il a
reçu la distinction de « Juste parmi les
nations ». PL •

La bénédiction pour la république Française a été partagée
par le GRF Haïm Korsia, le rabbin de Toulouse Doron Naïm, 
Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi, Mgr Guy de Kerimel,

Archevêque de Toulouse (photo André Teboul)

Le Cardinal Saliège est mort en 1956. Il est inhumé dans 
le chœur de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse

Le Grand rabbin de France, lors de sa prise de parole à la synagogue Palaprat face aux personnalités civiles et religieuses et au nombreux public rassemblé pour ce moment d’exception et d’émotion 

Événement
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Tout cela valait bien un hommage
national organisé à Toulouse par le
Mémorial de la Shoah, l’archevêché de
Toulouse, l’Institut Catholique, Yad
Vashem, le CRIF et le Consistoire de
Toulouse, pour ne citer que ces
institutions parmi tous les participants.
Nous vous proposons une série de
photos pour rendre compte des

cérémonies à la synagogue Palaprat
page 25, puis devant la cathédrale le
dimanche 20 novembre. Ensuite, le
jeudi 24, l’ICT a accueilli une journée
d’étude sur le rôle des Eglises durant la
Shoah, suivie d’une prestigieuse table
ronde. Une semaine intense, en rappel
d’une période terrible.

Maurice Lugassy

Les deux chorales, Shirim et Lauda Mission, celle des étudiants chrétiens, après avoir chanté leurs progammes respectifs, 
se sont rassemblées pour entonner ensemble le magnifique Hallelujah de Leonard Cohen

C’est à guichets fermés que le public est venu rencontrer Anne Sinclair et découvrir le documentaire qui reconstitue son livre

Le 23 aout 1942, 23 lignes ont modifié

les plans génocidaires du régime de

Vichy et de l’occupant nazi. A partir de

la cathédrale de Toulouse et dans toutes

les églises de son diocèse, Monseigneur

Saliège a fait lire une lettre rédigée par

ses soins.

Il s’est élevé contre l’indignité du
traitement fait à des familles juives,
déportées depuis les camps de Noé et
de Récébédou début août. Seul, il a osé
briser le silence des catholiques, très
majoritairement pétainiste. Seul, il a su
dire les mots attendus en vain de la part
de Pie XII. Le premier, il a permis à
d’autres prélats de lire à leur tour une
lettre en public, en particulier à
Montauban, à Lyon et à Albi. Grâce à
lui encore, 15 convois de déportation
depuis Drancy sont reportés et les rafles

de grande ampleur comme celle du 16
juillet à Paris ne se reproduiront plus.
Grace à lui enfin, le réseau des Justes
déjà existant dans les milieux protestants
et laïcs se voit amplifier par les actions
efficaces des institutions (couvents,
écoles…) catholiques. Ainsi, les
organisations juives que sont l’OSE et les
EIF se sont vu aider par une résistance
civile inattendue, les catholiques de
l’entourage de Mgr Saliège et des autres
archevêques. 

Événement

L’hommage au Cardinal Saliège
Événement

L’hommage au Cardinal Saliège

Le parvis de la cathédrale a été le théatre des cérémonies durant tout l’après midi.

Plusieurs orateurs ont ensuite participé à l’hommage : 
le grand Rabbin de France, l’envoyé épiscopal de Rome, le
rabbin de Toulouse, le directeur du Mémorial de la Shoah,

le Préfet de région, enfin le maire de Toulouse
C’est l’archevêque de Toulouse,  Monseigneur de Kérimel

qui ouvert la cérémonie
Le témoignage d’Annie Beck, enfant cachée durant 
l’occupation, fut un grand moment d’émotion

La lettre pastorale a été reproduite sur une plaque 
posée au centre de la cathédrale Saint-Etienne
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Les associations 

LE CASIT EN ACTION
Le CASIT comme toujours est pré-
sent auprès de ses bénéficiaires
pendant toutes les périodes de
l’année.
Au mois d’Août, des bons d’achats ont été
distribués à 34 familles bénéficiaires du
CASIT.
Cet été, le CASIT a attribué une trentaine
de bourses pour que des enfants puissent
partir en vacances dans les colonies com-
munautaires.
Le mois de Tichri a donné lieu à une grande
effervescence. Dès la fin août, les béné-
voles et les salariés ont organisé la
préparation des fêtes.
Quatre-vingt-dix corbeilles ont été distri-
buées à nos bénéficiaires. Merci à la
Jeunesse Loubavitch qui nous a aidé pour
la distribution aux familles résidant hors du
département de la Haute-Garonne.

Ces corbeilles contenaient tout le néces-
saire à la célébration de Roch Hachana et
Kippour : vin, jus de raisin, grenade,
pomme, coing, miel, sésame, dattes, ha-
lots et poulets.
De plus, chaque famille a reçu, en fonction
de sa composition, des bons d’achats va-

lables au Casit et dans les magasins
cachers de Toulouse. Des chèques ont été
adressés aux familles hors 31.
Pour Souccot, le CASIT, avec la participation
de l’ACIT, a offert un Loulav à chaque fa-
mille bénéficiaire de la Boutique Sociale.
Des subventions ont  aussi été attribuées
à des communautés d’Occitanie et du
Grand Sud-Ouest afin qu’elles aident leurs
membres pour les fêtes (Béziers, Bayonne,
Bordeaux, Périgueux…) 

Le CASIT remercie bien vivement tous les
bénévoles et généreux donateurs qui ont
contribué, tant sur le plan matériel que fi-
nancier, à ce que les bénéficiaires puissent
célébrer dignement les fêtes de Tichri.
Malgré cette grande activité, le CASIT a
continué à gérer l’aide sociale à ses béné-

ficiaires : aide au loyer, à l’énergie, aides
ponctuelles diverses. En complément de
l’aide du FSJU, le CASIT a aussi attribué
une quinzaine de « bourses cantines » 
Une famille juive réfugiée d’Ukraine est ar-
rivée dans notre communauté. Le CASIT l’a
aidée dans toutes ses démarches adminis-
tratives et l’a accueillie dans la Boutique
Sociale. 

Roseline Marques 
pour le Bureau exécutif du CASITLa distribution du loulav

Le Casit

La pose de la mezzouza

Les corbeilles de Tichri

APPRÉCIÉ DE TOUS, AUSSI MODESTE QU’EFFICACE, 
GROS PLAN SUR UN BÉNÉVOLE INFATIGABLE DE NOS SYNAGOGUES

AvivMag : Tu es ce qu'on appelle
un guizbar ; en quoi consiste ce
travail bénévole que tu t'appliques
à effectuer depuis des années ?
“D'abord, c'est d'assurer l'ouverture et
la fermeture de la synagogue, et de
s'occuper de l'intendance du service :
faire monter les gens au Sefer Torah...
À la fin de l'office, ils ont droit au café,
ils discutent un peu et après j'assure la
fermeture. Maintenant, nous avons une
femme de ménage qui vient tous les
jeudis. Quand il y a des réparations
pour le Sefer Torah, je m'en occupe
avec le sofer. Parfois, il faut faire un
peu la police à la synagogue, quand il
y en a qui crient beaucoup... ! (Rires)
Je m'occupe à l'EDJ du kiddouch du
samedi, je fais les achats dans les
épiceries, j'achète ce qu'il faut pour
assurer boissons et apéritifs, quand il
n'y a pas des shabbat exceptionnels
faits par les traiteurs. Sinon, il y a une
ampoule à changer ? On s'en occupe ! 

Pour Souccot, il y a du travail
également ?
Pour la Souccah de la synagogue
Palaprat, je dois enlever toute la
verrière, mettre le canisse et la décorer
un peu. Mais comme les Loubavitch
viennent depuis cette année, on ne fait
plus de décorations. Et après il faut la
démonter, et voilà !  Pour les huit jours
de souccot, ils ont des frigos à leur
disposition, et tout va bien !  
C'est avec plaisir que je fais tout ça et
c'est entièrement bénévole. Quand il y
a des manques d'intendance, quand il
faut acheter une nappe, quand il faut
acheter des sacs poubelle, des produits
ménagers, je m'en occupe. Donc on
manque de rien, tout fonctionne ! Je
voulais qu'elle reste toujours ouverte

cette synagogue. C'est dans ce but que
je reste attaché.

Tu te prives d’une partie de
l’office en réalité ?
En principe le shabbat, je ne fais que le
kiddouch, je m'absente pratiquement
la moitié de la prière. Après le Sefer
Torah, je descends et je prépare avec
deux ou trois aides. Il y a assez de
monde  qui s'occupent d'autres tâches,
comme Marcel. Moi je fais le matin, lui
il fait l'après-midi. Après il y a Soly,
avec Dray, qui s'occupe de faire monter
les gens. Sinon, je lève le pied !  
Quand ils ont besoin de moi, je suis
disponible !

D'où vient le goût de cette
fonction ? C'est parce que tu
aimes rendre service ?  
Oui.  Je voyais que personne n'aidait
celui qui le faisait. Monsieur Bitoun, je
lui portais les paniers. Guichon, je
l'aidais à nettoyer la table, à disposer
les verres... Parce que sinon tout le
monde s'en va, et laisse tout en l’état.
On a plus de protestants qui nous
aident que de juifs ! (Il y a des

protestants qui viennent le samedi
après-midi et qui aident Marcel !) 
Ce que je fais, c'est de bon cœur. 
Mon père était un bénévole de la Hevra
Kadicha pendant 50 ans, quand il était
au Maroc. Il creusait des trous. 
On l'appelait le premier quand il y
avait un décès et avec le comité, il
fallait qu'à 13 h ou 14 h, le trou soit
fait. Il fermait son magasin et il allait
là-bas. Et moi, j'allais avec lui. Dès
l'âge de six ans, ou peut-être huit ans,
j'allais avec lui, jusqu'à mes 15 ans.
Donc, pour te répondre, c'est un peu
grâce à mon temps libre et en plus,
c'est comme si je recevais une mission.
Je me le dis pour moi, je ne pensais
jamais le dire ! Mais dans ma tête, c'est
ça : je suis un envoyé de Dieu, pour
faire cette mitva, cette fonction.

Mais tu as raison de le dire, parce
que tu le vis comme ça.
Jamais je ne l'ai dit, mais je l'ai
toujours pensé pour moi. Je suis
envoyé par Dieu. Parce que d'abord je
peux le faire, je ne peux pas me
plaindre et c'est comme si il fallait
quelqu'un, et c'est moi. Il m'a choisi.”

Charles tient à remercier ses amis :
“Jean Pierre Zemmour qui m'aide tous
les matins, Norbert Halimi, Robert
Nakache qui m'a inspiré car il
s'occupait de la synagogue…
et tous les fidèles réguliers qui sont là
tous les matins.”

• Propos recueillis par Pierre Lasry 

Charles Amouyal

Il vous offre le café après l’office du matin, il vous tend un talith qaund vous arrivez pour prier, il prépare et construit
la souccah, c’est son prénom qui résonne le plus souvent à la synagogue pour accueillir, équiper, informer tous les nou-
veaux arrivants ou ceux à qui il manque quelque chose pour parfaire leur moment de prière. Incontournable des fidèles,
chouchou des enfants, bras droit des rabbins, c’est Charles, le “Guisbar”. PORTRAIT

La préparation du Sépher Torah avant la lecture

PORTRAIT

Arrivé plus tôt que les fidèles pour ouvrir la synagogue, il repart après eux pour ranger et fermer

R A P I D O
Charles Amouyal est né en
1944 à Oujda au Maroc 
dans une famille de 4 frères 
et deux sœurs.

Son père, qui tenait une
épicerie, s'est consacré
pendant 50 ans en tant que
bénévole à la Hevra Kadicha
d’Oujda.

Arrivé à Toulouse en 1962,
Charles crée un commerce de
gros en produits et installation
de salons de coiffure, une
entreprise dont ses 3 enfants
ont maintenant pris la suite…
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Un apéritif le 12
octobre dernier
dans la soucca 
à l’EDJ. 
Cette rencontre permet de proposer
aux personnes en situation de
handicap de bénéficier
d’évènements festifs au sein de
notre communauté.

A cette occasion, après plus de deux
ans de pause forcée entre l’impact de
la Covid d’une part et le départ de Julie
Akouka, il était important de reprendre
les activités pour permettre de garder
ce lien privilégié avec le judaïsme.
Hébraïca Jeunesse, sous la présidence
de Philippe Salama et le FSJU Sud-
Ouest, sous la direction de Laurent
Taieb, ont souhaité redonner à ces plus
ou moins jeunes (12 à 40 ans), le
plaisir de se retrouver pour partager des
activités le dimanche leur permettant

d’évoluer en dehors des centres
d’accueil de leur quotidien. 
Depuis leur création en 2015, les
Sourires du cœur poursuivent aussi le
but d’offrir un temps de recul et d’aide
aux proches aidants. Ils leur permettent
de profiter pendant quelques heures
d’un accompagnement communautaire
par une quinzaine de bénévoles, en
présence de leurs proches. 
Ces moments de partage permettent

aussi aux parents d’échanger sur la
situation et la gestion du handicap au
quotidien, entre échanges de pratique,
questionnements, réflexions autour du
handicap, etc.
Pour continuer sous la lancée de cet
apéritif, de nouvelles activités sont
prévues pour la fin de l’année 2022
comme la découverte des coulisses de
la Tsédaka le 4 décembre ou encore
l’allumage des bougies pour Hanoucca
suivi d’un spectacle. •

Les Sourires du cœur 

AVEYRON-DRANCY-
AUSCHWITZ- PARCOURS
INDIVIDUELS PAR COMMUNES
DES 391 JUIFS DÉPORTÉS
AYANT VÉCU EN AVEYRON
Parmi les centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants réfugiés en
Aveyron entre 1939 et 1944, 391 ont
été déportés. 92% ont été extermines.
Leur seul tort : être Juif.

L'un des objectifs de ce livre "d'histoires"
est d'informer du sort de ces familles qui
ont passé leurs derniers jours de liberté
dans le département de l'Aveyron.

C'est aussi :
- Le Mémorial de la déportation des Juifs
ayant vécu en Aveyron,

- de courtes biographies relatant les
cheminement sinueux de chacun d'entre
eux depuis la naissance jusqu'au chemin
final de l'extermination,

- un aperçu de la masse des documents sur
lesquels je me suis appuyé (dont 800
documents et photos publiés),

- une information à destination des familles
de déportés ignorant peut-être qu'une
partie de la parenté avait résidé durant une
période plus ou moins longue en Aveyron,

- un outil permettant aux chercheurs
d'approfondir ou compléter leur travail local,

- un support au service des éducateurs et
enseignants qui pourront utiliser ces
parcours de vies pour illustrer leurs cours
sur l'Aveyron et la Shoah. •

Simon Massbaum

Association pour la

Mémoire des Déportés

Juifs de l'Aveyron

Du recul et de l’aide pour les proches aidants maius aussi l’occasion d’échanger et de partager ses questionnements

Les associations 

Les Juifs de
Méditerranée 
mis à l’honneur 
____________________

À une époque où l’on parle à juste
titre de la disparition des témoins
de la Shoah, il a semblé urgent à
Hébraïca d’évoquer aussi ceux qui
ont vécu l’exil, qui ont dû quitter
leur pays, leur terre pour la France
ou d’autres cieux. Les Juifs issus
des pays arabes, ou plus largement
sépharades ont été mis à l’honneur
durant ces Journées de la Culture
juive. 
Ainsi, Colette Zytniki est revenue sur la terrible
année 1962 où le sort de millions de français
a été bouleversé par le « coup de sirocco ». Le
même jour, Alain de Toledo a réparé un oubli
en évoquant les populations sépharades vic-
times elles aussi de la Shoah. Après les
historiens, la parole a été donnée aux témoins,
à celles et ceux qui ont quitté le soleil de leur
pays, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 

Récits émouvants teintés de nostalgie, d’amour
des parents et d’une certaine rancœur. L’un des
fils conducteurs de ce festival de culture juive a
été le sort des juifs issus des pays arabes en
Eretz Israel. Une série de films a permis de saisir
l’injustice du traitement qu’ils ont subi, consi-
dérés comme de la simple main-d’œuvre, sans
réellement d’opportunité de faire leur preuve,
parqués dans des « villes de développement »
dans les déserts, loin de la Jérusalem rêvée.

Ainsi, Michal Boganim est revenue en un beau
documentaire sur l’histoire de son père tandis
qu’Avi Nesher en a fait une fiction dans la
presque comédie Au bout du monde à gauche,
à l’ABC puis à la Cinémathèque. Ensuite, le
Goethe Institut a conclu ce parcours par Le po-
licier Azoulay, le premier film israélien à
présenter positivement un israélien venu du
Maroc.
Enfin, ce festival ambitieux s’est terminé en
deux temps. D’abord, de manière festive et
joyeuse avec Lorke Lorke, un groupe créé par
la chanteuse israélienne Gala. Il a proposé des
musiques sépharades et du Moyen-Orient, à la
fois joyeuses et mélancoliques, avec l’énergie
de la jeunesse virevoltante. Puis, par l’interven-
tion du créateur des Magnifiques, ces
personnages dans lesquels nous avons tous re-
connus un oncle, un cousin, un frère, le génial
Michel Boujenah.
Ce festival a ainsi présenté dans toute la ville
de  la culture juive. Il est actuellement le seul à
le faire en France, hormis à Paris. Mais s’il est
réalisé par une équipe encore volontaire, si les
partenaires culturels et institutionnels continuent
à le soutenir, il serait dommage que l’absence
de public, en particulier issu des communau-
tés juives, ne signe son arrêt définitif.

• Maurice Lugassy, président d’Hébraïca

Hebraïca

ENTRETIEN AVEC COLETTE
ZYTNICKI
Votre ouvrage dans la collection “Cette
année là” est presque un opuscule, un
résumé de votre travail sur 1962. C'est
difficile, de résumer le travail de presque
une carrière, en 48 pages ? 
“Oui, c'était un vrai challenge. On avait un
nombre limité de signes, mais c'est un bel
exercice en même temps, parce qu'il faut aller à
l'essentiel. L'autre défi de cet ouvrage, c'est qu'il
s'adresse à un public non universitaire. Cela veut
dire qu'il faut éviter de jargonner. Il faut dégager
les idées principales  et en même temps, il faut
aussi montrer de l'empathie.

Est-ce que la proportion juive de ces
rapatriés est représentative de
l'ensemble des pieds noirs ?
À peu près 12 000 Juifs sont arrivés à Toulouse
dans les années 60. Donc à Toulouse même, il y
a dû y avoir 30 000 Pieds-noirs qui sont arrivés
dans ces années-là. C'est peut-être une part plus
importante qu'ailleurs, certainement plus qu'à
Marseille et sa région, qui a été un lieu de
prédilection pour l'installation des Pieds-noirs. Il y
avait aussi une question climatique. Beaucoup de
gens sont restés dans le Sud parce qu'ils ne
voulaient pas aller dans le Nord. Ils ne voulaient
pas passer au delà de la frontière que
représentait la Loire. Donc à Toulouse, peut-être
qu'il y a, au sein de la population rapatriée, un
fort tropisme juif. Mais c'est plus vrai lorsque l'on
s'intéresse par exemple à la Haute-Garonne ou
Midi-Pyrénées, où là, la population juive
représente vraiment une minorité. Même s'il y a
eu des juifs qui sont allés à Montauban, à Agen
ou même dans des plus petites villes. Ce sont
souvent des fonctionnaires, d'ailleurs, qui ont été
mutés là. Et autour d'un couple de fonctionnaires
par exemple, s'agrégeait la famille, les oncles et
tantes, etc. Cela n'a pas toujours été pérenne
d'ailleurs.

Vous avez évoqué la façon dont cette partie
de la population arrivée en France a rebondi.
Les  jeunes se sont” refait une vie” dans un
endroit qui leur convenait presque mieux
pour l'avenir des enfants. Pour les plus âgés,
par contre, c'était plus difficile. Question un
peu uchronique : qu'est ce qui serait advenu
si toute cette population était restée, si la
phrase de De Gaulle s'était réalisée, que
l'Algérie soit restée française ? 

Je pense qu'on n'aurait pas changé les habitudes

mentales. Même si ceux qu'on appelait les
musulmans d'Algérie étaient devenus des
citoyens à part entière, en même temps que
les Français et les Juifs, (donc tout le monde
citoyen)  les représentations qu'on avait les
uns des autres, les habitudes aussi, je
suppose, auraient fait perdurer les différences
entre les populations. Ce n'est pas parce qu'on
entre dans un pays dont le statut politique a
changé que les habitudes changent. C'est ce
qu'on voit par exemple pour le Maroc et la
Tunisie, où des communautés juives se sont
maintenues à la fin des années 50, ou au
cours des années 60. En Tunisie au moins
jusqu'en 67. Au Maroc jusqu'aux années 70.
On n'a pas remarqué une multiplication des
mariages mixtes avec des populations arabes
ou musulmanes. On reste dans les habitudes,
me semble-t-il. Et puis, je pense que si l'idée
de De Gaulle, "on fait fi de la guerre, d'une
certaine manière et que les Français d'Algérie
étaient restés en Algérie, comme au Maroc et
en Tunisie, ils seraient partis au fur et à
mesure. Car pour donner un avenir aux enfants
ou aux jeunes, c'était en France que cela se
jouait. Et pour les Juifs, je pense aussi que
l'inquiétude suscitée par le conflit israélo-
arabe, le fait que les pays du Maghreb
adhèrent à la Ligue Arabe, soutiennent la
Palestine - on le voit bien au Maroc et en
Tunisie - n'a pas facilité les rapports entre juifs
et musulmans, à ce moment là..

Pour les juifs d'Algérie, pensez-vous
que le rapatriement a été une chance,
ou un mauvais destin ?
Si on se place sur le plan professionnel, je
pense que c'était une chance d'arriver dans
une France des années 60, en plein boom de
développement. C'est-à-dire que la France
avait encore plus d'opportunités et a donné
aussi sa chance à des gens qui arrivaient,
parlant très bien français, éduqués en français,
avec une bonne formation en général, et nous
avons pu profiter de cet élan. Après, subsiste
quand même le choc de cet exil. Ce n'est pas
une migration, c'est un exil. Ça veut dire que
c'est un lieu d'où vient sa famille, d'où on
vient soi-même et on n'y reviendra jamais. Et
contrairement au Maroc et à la Tunisie, il n'y a
même pas (ou très peu) de retour temporaire.
Les juifs du Maroc reviennent au Maroc.
Parfois même, achètent des maisons pour
l'été, etc. Mais c'est très difficile d'aller en
Algérie, ne serait-ce que d'avoir un visa. •

Propos recueillis par Pierre Lasry

Colette Zytnicki a présenté un de ses derniers ouvrages, “1962” > lire l’entretien ci-contre

L’exposition Alfred Nakache a été inaugurée en présence du conservateur David Madec, de Maurice Lugassy, 
de l’élue Julie Pharamond (au centre) et de l3 re^présentants de la famille Nakache (à droite)x

Le groupe “Lorke Lorke” a emballé le public dans des rythmes virevoltants…

… au point que tout le monde s’est mis à danser !

Alain de Toledo 

Une table ronde “Soleil de mon pays” a réuni autour de Pierre Lasry, des témoins de la vie juive en Afrique du 
Nord : Michel Bensemhoun et Raphy Amsellem pour le Maroc, Norbert Halimi et Janine Courquet pour la Tunisie,

enfin Jean-Jacques Boubli et Janine Soria
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Décès de Robert Clary, qui fut déporté
avec ses 13 frères et sœurs

Robert Clary, né Robert Widerman à Paris en 1926, était le plus jeune des 14 enfants
d'une famille juive. Il a 16 ans lorsqu’il est déporté avec toute sa famille. Après 31

mois de captivité dans plusieurs camps de concentration, il est libéré de Buchenwald par
les troupes américaines et émigre aux États-Unis en 1949.

Il avait incarné le Caporal Louis LeBeau, le prisonnier français de la série des années 60
"Papa Schultz" (Hogan's Heroes). Il est décédé à l’âge de 96 ans à son domicile dans
la région de Los Angeles. "Il n'a jamais laissé ces horreurs le vaincre ni lui enlever sa

joie de vivre", a déclaré sa nièce Brenda Hancock. •

ELLES ONT DIT - ILS ONT DIT

Mercredi 16 novembre

« C'est vous, Baranov, 

m'apostropha-t-il, le mage 

du Kremlin, le Raspoutine de 

Poutine. Vous savez ce que disent les gens de 

votre "démocratie souveraine" ? 

Qu'elle est à la démocratie ce que la chaise 

électrique est à la chaise » 

Gary Kasparov s’adresse ainsi à Baranov, dans Le mage du Kremlin
de Giuliano da Empoli. Cet extrait du grand prix du roman de l'académie
Française 2022 se poursuit ainsi : J'éclatai de rire. « Cela montre au moins
que les Russes n'ont pas perdu le sens de l'humour! Kasparov, sérieusement, 
savez-vous ce que signifie la démocratie souveraine ? 

- Je ne suis pas un politologue, mais en tant que joueur d'échecs, je dirais que
c'est plus ou moins le contraire d'une partie. Aux échecs, les règles restent les
mêmes mais le vainqueur change tout le temps. Dans votre démocratie souve-
raine, les règles changent, mais le vainqueur est toujours le même. » 

Mardi 15 novembre

Un Chagall spolié par les nazis, vendu 7,4
millions de dollars aux enchères à New York

Lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Phillips, une œuvre de Marc
Chagall volée par les nazis puis restituée par la France aux héritiers de la famille spoliée, a
été vendue pour plus de sept millions de dollars. C’est une huile sur toile aux reflets roses
et bleus intitulée «Le Père», peinte en 1911. Chagall, qui y était attaché pour des raisons
sentimentales, la rachète entre 1947 et 1953. Après la mort du peintre, «Le Père» entre

dans les collections nationales en 1988, avant d’être affecté au centre Pompidou et
déposé au MAHJ. Le 25 janvier dernier, la France votait une loi pour restituer quinze
œuvres de familles juives spoliées par les nazis. Les héritiers de David Cender, luthier

polonais juif qui avait acheté le tableau en 1928, décident de le vendre, scénario fréquent
«quand une œuvre est restituée si longtemps après», car «il y a de multiples héritiers et

l’œuvre ne peut pas être divisée», selon le vice-président de Phillips. •

Convention nationale du Crif  
« La France dans tous ses états »

La 12e Convention nationale du Crif s’est déroulée dimanche 4 décembre, à la Maison de la
Chimie, à Paris. Des conférences, débats et tables-rondes étaient organisés autour du thème 

"La France dans tous ses états". 
La conférence “Hier et demain, Juifs en France” a réuni Dominique Farrugia, 

Samuel Sandler, Perrine Simon Nahum et Danny Trom.
La conférence “L’arc républicain face aux extrêmes” a vu débattre Meyer Habib, député des

Français de l’étranger avec Valérie Rabault, députée de Tarn et Garonne, vice-présidente de
l'Assemblée Nationale et Astrid Panosyan-Bouvet, députée de Paris.

Pour “Manger ensemble, c’est vivre ensemble ?”, c’était Jean-Michel Cohen, médecin,
nutritionniste, qui échangeait avec Thierry Marx, chef cuisinier

•

Dimanche 4 décembre

Brèves

Les 30 ans de l’AJLT 
à l’Espace du Jusdaïsme

Dimanche 27 novembre

Fin de vie : les cultes ne feront pas front commun
Le président Emmanuel Macron a évoqué à la fin de l’été un changement de législation
sur la fin de vie. Une convention citoyenne formée de 150 Français tirés au sort doit en
débattre à partir du 9 décembre. Elle formulera au printemps prochain des propositions
censées orienter les choix de l’État, et notamment de décider s’il convient de changer la
loi Claeys-Leonetti sur l’accompagnement médical de la fin de vie, éventuellement en

légalisant une « aide active à mourir ».

Les grandes religions ne présentent « pas un front uni, politique, qui voudrait s’imposer,
mais un ensemble de préoccupations partagées. 

• “Nous voulons mettre en avant l’humanité et la nécessité d’un accompagnement
humain », explique dans l’interview le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. 

• « On ne peut pas parler de front des religions. Quand bien même nos appréciations sont proches les unes des autres, nous ne partons pas en guerre contre une possible loi »,
ajoute Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. « Au sein du protestantisme, nous ne sommes pas tous alignés », souligne-t-il en outre. 

• Haïm Korsia indique : « Pour l’instant, la question est : faut-il envisager des changements dans la loi actuelle ? Nous n’anticipons pas. 
Nous participerons à ce débat […], ensuite, à la société de faire son grain avec, ou pas », puis dans la même interview, 

le grand-rabbin de France note qu’« il existe des nuances intercultes et en interne, y compris dans le judaïsme ».
• Le rôle des responsables religieux dans le débat « consiste à faire apparaître qu’on ne peut pas réduire cette question à sa dimension technique ou juridique […], elle concerne

notre humanité », résume Mgr de Moulins-Beaufort.. • Source : lepoint.fr

Un bel événement pour la communauté juive de Toulouse
C’est dans la salle Jérusalem de l’Espace du Judaisme que

l’Association juive libérale de Toulouse a choisi de fêter ses 30
ans, accueillant pour la circonstance de prestigieux invités

comme le président du FSJU Yvan Lévy, le maire de Toulouse,
Jean-Luc Moudenc, le président du Crif Franck Touboul, Yves

Bounan président de l’ACIT étant excusé.
C’’est Patrick Laskar qui tient les rènes de cette association
créée en 1992 avec un petit groupe d’amis et qui occupe à

présent une place de choix au sein de la communauté juive de
Toulouse. Longue vie à elle !                                          • PL

Dimanche 18 septembre 

Vendredi 9 décembre

INAUGURATION D’UN  LIEU PORTEUR
DE MÉMOIRE 
Le 18 septembre 2022, un nouveau lieu Porteur
de mémoire était inauguré à Campagnac dans le
Tarn en hommage à Léopold Rousseaux, curé de
ce joli village  au milieu des vignes du Gaillacois.

Léopold Rousseaux naquit en Belgique en 1897,
professeur de français dans un collège religieux et
aumônier de jeunesse, il quitte précipitamment la
Belgique ; il était fiché aux renseignements
allemands pour ses idées progressistes et donc
recherché par les nazis.

Il rejoint le Tarn avec sa Maman, où vit un cousin. Il
entre en Résistance dès 1941, aumônier du groupe
Vendôme, il a été un des maillons permettant à des
centaines de Belges, à des maquisards, à des
familles juives et à des évadés de trouver refuge en
Espagne.   Il aide des fugitifs qui s’adressent à lui, il
se débrouille pour les cacher dans des lieux sûrs et
pour leur procurer des faux papiers.

Ce curé cacha et aida de nombreux juifs ce qui lui
valut d’être reconnu Juste parmi les Nations le 23
novembre 2010 par l’Institut International pour la
mémoire de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem.

• Francine Theodore Leveque
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Le Père, un portrait de son père par Marc Chagall, lors d’une avant-
première de presse à la galerie Phillips, le 6 octobre 2022 à Londres.

(Chris J Ratcliffe/Getty Images.AFP)

Hommage au curé de Campagnac (Tarn) 
devenu Juste parmi les Nations



Si la domination masculine
occidentale provient de la
misogynie des clercs
célibataires et s’accentue
juridiquement au XIIe siècle
pour les chrétiennes, les
femmes juives pourraient
sembler épargnées de la
péjoration médiévale de la
condition féminine.

LA PROTECTION DE LA
FEMME

À l’instar de la poésie
courtoise, la nova de Crescas
du Caylar célèbre au XIVe
siècle le Roman d’Esther. La
mystique juive ibérique
rappelle au kabbaliste combien il doit être attentif à son épouse, dans la Lettre sur la
sainteté, au XIIIe siècle. Parmi les Sefirot, בין Bina, l’Intelligence, est féminine. La
ketuba pour la mariée.

LE MACHISME AMBIANT
Les juives respectables demeurent dans le cercle domestique. Si elles peuvent parfois
gérer leurs affaires, elles confient souvent le soin de les représenter à un procureur.

La famille garantit ses biens plutôt que leur
indépendance. Les filles subissent des
enlèvements, des viols, des mariages forcés. Les
jeunes mariées, en général bien plus jeunes que
leur mari, sont silencieuses.  

SOLIDARITÉS ET AGENTIVITÉ
FÉMININES
L’existence des femmes juives et chrétiennes
restent étroitement soumises au pouvoir masculin,
mais les solidarités les défendent contre le destin
contraire. Mères, épouse, nourrices, servantes et
apprenties s’entraident pour sauver une famille
menacée d’une accusation injuste, éduquer et
préserver leurs enfants. Certaines copient des
livres en hébreu. Elles n’hésitent pas à protester
devant le juge chrétien, si les sages juifs ne leur
ont pas donné raison.   • Claude Denjean

Source C. Denjean, « Translation du masculin-féminin. La relation de l’homme et de la
femme dans le monde juif catalan et provençal aux XIIIe et XIVe siècles. », dans Carlos
HEUSCH et Georges MARTIN (éd.), Cahiers d'études hispaniques médiévales, n° 28 (2005),
Lyon, ENS Éditions, 2005, p. 187-208. C. Bonnet, La place des femmes juives dans la
gestion et la transmission des biens et des valeurs Couronne d’Aragon 1285-1370, thèse de
doctorat qui sera soutenue le 7 décembre 2022 à l’Université de Perpignan.  Travaux de E.
Baumgarten, S. Decker et R. Winer.

Le Moyen Âge juif était-il féministe ? 

Le feuilleton historique de
Claude Denjean

La condition féminine juive est au Moyen Âge proche de celle des chrétiennes. 
Les femmes sont infériorisées et invisibles. 

Culture

Claude Denjean
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Florilège Rothschild, vers 1479, enluminure sur parchemin, Mss. 180/051 Musée d’Israël, Jérusalem

Culture Les pages d’Annie

ENFANT DE SALAUD 
de Sorg Chalandon 
« Tu es un enfant de salaud »,
voilà ce que son grand-père assène 
à Sorg âgé de 10 ans.

Dans son livre, l’écrivain et journaliste
narre l’histoire de son père,
mythomane, qui toute sa vie a menti à
son fils. 

Il lui raconte avoir été un grand
résistant, puis un nazi auprès d’Hitler,
pour renseigner les Alliés, avant que
l’auteur découvre son passé de simple
collabo, après sa mort. 

Un père abominable dont le fils
débusque les mensonges. Il ne
découvrira la vérité qu’en 2020. 

« Il était mon héros, il voulait m’éblouir
mais il m’a aveuglé ». 

Vous commencez à lire, vous ne lâchez
plus ce livre, d’autant que le 2e chapitre
vous fait assister au procès Barbie, 1er

procès en France pour crime contre
l‘humanité. 

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

CHEVREUSE
de Patrick Modiano
C’est le nom d’un lieu, d’une ville dans
laquelle résonnent les échos d’une vie.
Dans ce département des Yvelines,
l’auteur passe une partie de son enfance.
Il y réside également en 2020, confiné
dans le village de Saint Forget dans la
vallée de Chevreuse. Même si ce livre
n’est pas présenté comme tel, les
allusions à ses récits autobiographiques
sont très nombreuses.

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

« Chevreuse » est un grand Modiano. 

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

Annie BECK
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T ÉMO I GNAG E S
Michel, le fils de David Bensoussan est venu à Toulouse
pour assister à la pose de la plaque mémorielle qui est
consacrée à son père sur le mur Est de la synagogue
Palaprat. Lui et sa famille ont été accueillis par le
président Yves Bounan qui a rappelé la mémoire de
David Bensoussan : “nous lui avions confié ce que nous
avions de plus cher, nos enfants et nos parents, puisqu’il
était à la fois le directeur du Talmud Torah et le
responsable de la Hevra Kadicha.”Son fils a pris la
parole devant les fidèles de la synagogue, amis de
longue date de David Bensoussan.

“Merci de nous recevoir, ma femme, ma sœur Ariela, sa fille et
moi-même. Nous sommes venus de Jérusalem pour la pose d'une
plaque à la mémoire de mon père, dans cette synagogue qu'il
aimait tant. Depuis son Alyah à Jérusalem en 2001, mon père
n'a jamais quitté Israël. Le seul endroit qu'il aurait aimer revoir,
c'est Toulouse,  pour rendre visite à ses amis et revoir sa
synagogue. Plus que le Maroc où il est né et  a vécu près de 50
ans, plus que Bordeaux où a il a été aussi hazan, c'est ici qu'il
rêvait de pouvoir revenir.
Vous voir, voir le Hekhal et ses Sifré Torah qu'il connaissait un
par un et qu'il choyait comme des enfants dans ses bras. 
Voir son bureau où il accueillait les fideles et s'occupait de la Hevra
Kadicha.
Mais il n'a pas pu réaliser ce rêve, ce dernier voyage. C'est nous
qui venont aujourd’hui à sa place pour vous rencontrer et vous
remercier du grand honneur que vous faites à sa mémoire.
À Jérusalem,  mon père priait à la synaguogue qui porte
aujourd’hui son nom “ misgav ladakha a katamon mihtam
ledavid ". Avec le grand rabbin Haik que nous saluons d'ici en lui
souhaitant une longue et belle vie, ils continuaient à Jérusalem à
former le tandem et conserver l'amitié qu'ils avaient développée
ici, à Palaprat.
Avec Daniel et David Haik, Bernard Benzakin et son papa Nathan
Benzakin, Jacky Amseli et d'autres amis toulousains comme
Michel Allouche qui nous rejoint pour les Selihot, nous avons
reconstitué un peu de  "Palaprat" à Jérusalem. Les Selihots et les
airs de Chabbat de Palaprat ont leur écho là-bas. 
Après l'attentat à Ozar Hatorah, c'est là-bas que la communauté
des Toulousains israéliens avons naturellement célébré un office
en solidarité avec vous devant la télévision israélienne.

En fait, nous n'avons éte  jamais totalement séparés.
Mon père a continué à faire les hachkavot et dire le Kaddich pour
tous ceux qui priaient à Palaprat et n'avaient pas de famille pour
le faire. Il se souvenait de la date de décès de chacun et rappelait
au rabbin Haik :"ce chabbat c'est le yartsait de M. Lenga, de M.
Decalo, de David Semana, ou de M. Elofer."

Il lisait regulièrement Aviv Magazine et ce qui se passait à
Toulouse lui tenait à cœur. Il me parlait souvent de vous et aurait
vraiment voulu être ici, parmi vous. Je suis heureux que vous ayez
placé sa plaque à côté de celle du précédent hazan M. Lahana,
mais aussi à côté de celle de Mme Régine sa mère. Mon père
était à la fois hazan mais aussi, un peu "Madame Régine" - l'âme
de la synaguogue, proche des gens qui y venaient, et lié à cet
endroit.
Mon père n'aimait pas trop garder les distances dues à son rôle
de hazan. Ce sont les personnes, chacune, qui étaient importantes
pour lui. il n'hésitait pas à enfreindre le protocole pour descendre
de la tevah,  accueillir avec le sourire  une personne qui entrait,
lui indiquant une place ou la page dans le livre. Il était heureux
de la présence de chacun et s'inquiétait de l'absence d'un fidèle.
Il essayait de faire le chalom et même de marier les célibataires.
Lorsqu'une personne venait à la Hevra Kadisha, il arrivait souvent
à la convaincre de venir pour le kaddish. D'abord pour une
semaine, puis pour le mois, puis pour compléter  le minyan et
enfin par amitié et convivialité, devenir un fidèle.

Il s’inquiétait de l'entretien de la synaguogue jusqu’à ses
moindres détails. Le ménage, les clefs, l'huile des veilleuses, les
livres chez les femmes, la seouda chelichit. Comme Madame
Régine le faisait avant lui parce qu'il  aimait cet endroit comme
sa propre demeure.
Au Talmud torah et ici aussi, l'enseignement de la prière aux
enfants lui tenait à cœur. Il a formé des centaines de jeunes bar
mitsva et nous avons été touchés de la visite de certains d'entre
eux à Jérusalem lors de la shiva. Comme Nathan Levi et Raphael
Tolub. Pour lui, chanter c'était surtout égayer, faire plaisir à Dieu
et à chacun pour qu'ils se sentent bien ensemble. Dieu et les
hommes. Ici, lors des prieres, ou avec son luth et son accordéon
lors des fêtes familiales.

Il y a sur les murs de cette synagogue beaucoup de noms inscrits.
La plupart d'entre eux pour des raisons tragiques qui rappellent
les sombres moments de  l'histoire de la communauté.
Mais la  communauté a eu aussi de beaux moments, des fêtes,
des joies, des amitiés, et cet endroit  était surtout un lieu de
convivialité et de célébrations heureuses.
Merci  de rappeler cela en apposant aussi sur ces murs le noms
de ceux qui ont fait vivre pendant un temps cette synagogue dans
la joie, l'amitié et la ferveur humaine. Merci à tous ceux qui ont
œuvré pour que cela ait pu avoir lieu. Merci au président Yves
Bounan qui a tout de suite été partant  pour cette initiative, à
notre cher ami Arié Bensemhoun  qui a répondu très vite à notre
demande et a œuvré  efficacement à la réalisation de ce moment,
à Sophie Castiel qui y a apporté son affectueux soutien, et a tous
ceux qui ont œuvré pour que cette cérémonie se passe si
chaleureusement.
Merci  au rav Yossef Matusof, ami fidèle de longue date, au rabbin
de la communauté, le rav Doron Naim. Merci aux amis de longue
date qui sont là : Jojo et Dani Kakon, M. Malka, Michel
Benshemoun, M. Azoulay , M. Marais et tant d'autres qui ont
tenu à rendre hommage à notre papa. Votre présence est un très
grand honneur pour nous. Merci à chacun et chacune d'entre vous,
qui, même après tant d'années, s'est déplacé aujourd’hui.
Il en est très certainement, de là où il est, très touché.
À travers cette plaque symbolique et si importante à nos yeux,
vous  honorez la mémoire de celui qui a été pendant vingt années
au service de cette synagogue et de cette communauté qu'il
aimait tant et n'a jamais oubliées. Que ce lieu continue à porter
vos prières et qu'il reste une source de vie et de joies pour
toute cette belle communauté de Toulouse. Amen.” •

David Bensoussan, le hazan historique de la synagogue Palaprat
Il a accompagné nombre d’offices, de mariages et de Bar Mitsva et fait résonner 

la plus ancienne synagogue de Toulouse avec douceur, affection et bienveillance, hommage.

Disparition

“Le seul endroit qu’il aurait aimé revoir,
c’est Toulouse, pour rendre visite 
à ses amis et revoir sa synagogue“

Le manque…
Ainsi, « le coeur pouvait crever de faim » …
Dans cette nouvelle approche des liens de sang, dans cette « traversée du désert »
d’une enfant jusqu’à la naissance de sa soeur, Amélie Nothomb explore un
traumatisme profond, le manque d’amour parental, l’indifférence et ses effets :
cette peur de n’être pas aimée qui abime le regard. La petite Tristane - qui porte bien
son nom - verra son destin marqué du « syndrome de la petite fille terne »,
caractéristique dont sa mère l’avait affublée…

•  Tout au long du livre, l’auteure illustre les tentatives de séduction de l’enfant et
les réactions décalées des parents face aux exploits de leur fille hyper douée.
Comment trouver sa place, quel rôle jouer ? Avec pourtant la volonté - pour plaire - de
se muer en une « source tarie », la petite fille précoce intègre prodigieusement le
langage, la lecture et l’écriture, dans la « clandestinité », par crainte desdites réactions
décalées, mais aussi pour épater… Sa vie durant, les répliques seront plus ou moins
hostiles, d’une indifférence teintée d’amertume…

•  Décalage, encore. L’auteure soulève un effet pervers du traumatisme : le
sentiment de culpabilité de l’enfant percevant en ses parents « un déficit dont elle
s’attribue la responsabilité ». Comme une inversion…
La culpabilité, c’est, presque jusqu’au terme de l’ouvrage, le démon, la tragédie de
Tristane. Sa malédiction.

La plénitude à travers l’amour et la passion, 
la sagesse et la résilience … 
• La romancière développe de façon récurrente ce procédé de l’inversion : l’enfant
transforme le désintérêt et la carence affective des parents – envers maintenant les
deux soeurs – en un privilège, d’une certaine manière : elle va pouvoir prendre, de
façon exclusive, la petite soeur sous son aile…
Inversion encore, malgré son chagrin, la petite fille aime très fort ses parents.
(Récurrente clémence chez Amélie Nothomb). « Pourquoi ne leur en veux-tu pas ? »
questionnera bien plus tard la soeur cadette …

• C’est une dimension quasi religieuse de l’amour entre les deux soeurs, que
l’auteure met sans trêve en lumière : le miracle de la rencontre, deux âmes en parfaite
symbiose dans l’adoration. Vénération, révélation, extase. Un amour absolu,
inégalable, dépassant celui des parents, comme une bravade.
« Toi et moi, nous sommes des élues »…
Plus tard, les deux sœurs séparées échangeront des lettres d’amour bouleversantes. Un
rituel. Des mots de l’ordre du sacré, des instants de grâce.
Amour et abnégation. Dès la naissance, envelopper la petite soeur du regard aimant et
des mots salvateurs qui ont cruellement manqué, la préserver ainsi d’une « traversée
du néant ». Laeticia - qui porte elle aussi bien son nom – ressortira si forte de cet
amour que Tristane la considèrera comme son aînée.

• Tout au long du texte l’auteure fait la part belle à la passion : de la fièvre de

l’apprentissage du langage jusqu’aux coups de foudre littéraires, la Sorbonne et l’obsession
de la lecture. Sans oublier cette révélation du rock - qui est « d’abord une sensation » :
longtemps, Tristane sera bassiste dans le groupe monté, dès l’âge de huit ans, par sa petite
soeur, initiatrice, et déjà pleine d’entrain, d’impertinence et d’aplomb. « La basse produisait
un son indispensable mais que l’on n’entendait guère » : comme un certain lien avec « la
petite fille terne » que l’on ne remarque pas…

• Des eaux troubles de la malédiction et de la tragédie, au-delà des verdicts et des
sentences, au-delà de la fatalité, encore une fois dans l’oeuvre d’Amélie Nothomb,
surgit la maîtrise d’un chaos intérieur et cette pensée du salut tout au bord du gouffre.
Conjurer le mal.
« C’est ton démon qui parle…Ne le laisse pas te pourrir la vie »…
« Quand comprendras-tu que les mots ont juste le pouvoir qu’on leur donne ? »

Dominique KHALIFA

LE LIVRE DES SOEURS
Un livre d’Amélie NOTHOMB

Culture

Dominique Khalifa

Le pouvoir des mots
Se heurtant à l’idylle hermétique de ses parents totalement indifférents, voire odieux, deux soeurs de cinq ans d’écart, trouvent refuge

dès leur rencontre dans un amour absolu, extatique. Manque et plénitude…
En entre-deux et comme souvent au rendez-vous, cynisme et candeur dans ce conte grave et léger. Toujours aussi, une maturité

singulière, une perception quasi extralucide, de l’enfant. Au travers d’une invitation à la sagesse et la résilience, apparaît comme souvent encore,
ici et là, l’auteure de manière saillante, dans l’énergie vitale d’un témoignage… 
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Naissances 
02/09/2022           KHELIF Alma Sarah Rahel Renée

12/09/2022 ZIRI Moché Haim

15/09/2022 SPIAGGIA Ella Simha 

11/11/2022 DASSA Noah Max Lavy

12/11/2022 ELKIESS Elya Esther Simha

15/11/2022                ALLOUCHE Ariel Yaacov David

… et ailleurs

18/09/2022 ABERGEL Elie, Paris

24/09/2022          CHOUCHANE Natane
LevalloisPerret

27/09/2022          ZAOUI Sarah Ness
Jérusalem

07/10/2022          CHEIN Hanna
USA

20/10/2022            ALTER Adam Isthak
Londres

Bar Mitsva
22/09/2022          AINOUZ Aaron

Mariages
13/09/2022       VIDAL Jordan - BENSIMON Margaux

15/09/2022     AIACH Yannick - TOURDJMAN Manon

18/09/2022              BONAN Marc - CELAYA Myriam

… et ailleurs

30/06/2022                BARON Yoni - TAIEB Johanna
Antibes

02/11/2022                HADDAD Bryan - KELIF Stella
Hédéra

24/11/2022   SZTULMAN Alexandre - BELAICHE Marion
Paris

Décès

03/09/2022          WAKNINE David

10/09/2022          ASSOULINE Suzanne

10/09/2022          ABENIN Emile

10/10/2022          BOHBOT Simone

10/10/2022          GHNASSIA Lidy Lucie

13/10/2022                  BENITAH Clara

13/10/2022          SCHUHL Alain

14/10/2022                          OTGUERGOUST Daniel

14/10/2022          AMSELLEM Nelly

18/10/2022          COHEN Giselle

18/10/2022          SIXOU Anny Etoile

30/10/2022          CHISIN Lucie

01/11/2022          HALIMI Clairette

03/11/2022          AMAR Rachel

07/11/2022          MALKA Sol

08/11/2022          KARSENTI Paul

09/11/2022          BECK Marc

24/11/2022          MIARA Odette

… et ailleurs
12/09/2022 ELBEZE Clémence 

Jérusalem

02/10/2022 BENTOLILA LEVY Laurence 
Paris

16/11/2022 KLEJMAN Dolly
Lyon
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par Sophie Castiel



LA RÉGION SE MOBILISE DANS LA LUTTE CONTRE LE 
RACISM'E ET L'ANTISÉMITISME,. 
Ces dernières années, le nombre d'actes racistes et antisémites a fortement augmenté dans notre pays. 
Cette augmentation est inquiétante. 

C'est pourquoi la Région Occitanie a voté un Plan Régional de Lutte Contre le Racisme et !'Antisémitisme 
en concertation avec les associations et les acteurs des territoires. 

Retrouvez toutes les actions sur: 

ia reg ion. fr /ensembl eco ntre I eracl:s me 

C'EST EN NOUS, C'EST ICI 

OCCITANIE 
la reg ion. fr 0 




