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Avec cette année, les fêtes de Tichri qui débutent très 
tôt, nous vous souhaitons, dés à présent, à toutes et à tous,
une bonne année 5774, « douce comme le miel » selon la 
coutume.

Cette nouvelle année sera riche en évènements : 

Tout d’abord, l’arrivée d’un nouveau rabbin au sein de
notre communauté constitue naturellement l’évènement prin-
cipal de l’année à venir. Comme annoncé, Mr Arié Toledano,
notre nouveau rabbin prendra ses fonctions le 1er Septembre.

En septembre, pendant les fêtes de Tichri, il sera assisté de
Mr Beldheb, afin d’assurer la transition de façon harmonieuse.

C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi d’illustrer
la couverture de ce numéro de Hakeshet par les photos de nos
2 rabbins :

Mr Edmond Beldheb, tout d’abord, que nous remercions
chaleureusement pour avoir accompagné l’évolution de notre
communauté pendant 29 ans : les offices, les cours, l’éducation
juive des enfants, les joies, les peines… Nous lui souhaitons

Editorial

————–  Florence Ohayon

bonne chance dans sa nouvelle vie en Israël.
Mr Arié Toledano, à qui nous souhaitons la bienvenue et

beaucoup de courage car nos attentes sont immenses.

Ensuite, il convient de noter d’ores et déjà, que la moitié
des sièges du Conseil seront renouvelés lors de la prochaine
Assemblée Générale en décembre 2013.

De nouveaux membres viendront apporter leurs idées et
leurs motivations. 

Les modalités seront précisées en temps utile, mais pour
se présenter, il suffit d’avoir acquitté sa cotisation et de rédiger
une « profession de foi », qui sera publiée.

Enfin, un nouvel Hakeshet est en préparation.
Pour en savoir davantage, rendez-vous dans les dernières

pages de ce numéro.

Bonne lecture.                                                                 �

NB : il est à noter que des travaux de réfection ont lieu
dans le logement de fonction du Rabbin, pendant les mois
d’Août et Septembre. 

Pendant cette période, Mr Toledano occupe avec sa famille
les salons du 1er étage ainsi que le Stam café.

C’est la raison pour laquelle ces lieux sont fermés jusqu’au
6 octobre.

Bonne année 5774

Académie de Versailles : n° 0781902U

Directrice : Michèle Oulé

Directrice-Adjointe : Véronique Dauger

Institut Jeanne d’Arc - 35 rue Rémilly - 78000 Versailles

Renseignements : 01 39 53 23 34

www.institutjeannedarc.fr - ins.jeanne.darc@9online.fr

Depuis 1989, l’Institut accueille des élèves en effectifs

réduits :
� de la TROISIÈME 
� jusqu’aux BACS GÉNÉRAUX L, ES et S.

Dès maintenant et à la rentrée 2013, les élèves d’autres
établissements pourront bénéficier de :

� Cours de LEXICOLOGIE 
pour un français de qualité

� l’ÉTUDE du SOIR
� TUTORAT à la carte (le samedi matin)
� Préparation aux examens internationaux 

de Cambridge, au T.O.E.F.L., T.O.I.C.



Cher Edmond

A la fin du mois d’Elloul ton ministère à Versailles arrivera
à son terme. Ton temps sera alors consacré à la préparation
de ton Alya.

Avec ton départ, c’est une page de l’histoire de la commu-
nauté de Versailles qui se tourne. 

Rabbin à Versailles  depuis une trentaine d’années, nous
nous connaissons en fait depuis 45 ans.

C’était rue Vauquelin, au Séminaire Israëlite de France.
Tu étais alors élève de cette institution, moi étudiant à la 
faculté des Sciences de Paris. 

Le hasard a voulu que nous passions le mois d’aout 1969
ensemble à Riccione, aux relais Juifs. Tu étais chargé de 
l’encadrement religieux. 

Après avoir exercé ton rabbinat à Caen pendant une 
dizaine d’années, tu as postulé à Versailles, où nous nous
sommes retrouvés en 1986.

De la conduite de tes offices et de l’écoute de tes sermons,
deux personnalités émergent, Shlomo Carlebach pour la 
musique, Rav Dessler pour la pensée. Fort de leur exemple et
de leur précepte attaché au consensus, tu as su ces années
durant, maintenir la cohésion de  la communauté. 
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Changement de Rabbin

—————– Samuel Sandler

Face aux différents problèmes qui t’étaient soumis, tu as
toujours su choisir la voie de la pondération dans le respect
de la halacha. 

Tes interventions quotidiennes à la fin de l’office du
matin en est une parfaite illustration. En se référant aux grands
décisionnaires contemporains, avec ton esprit d’ouverture et
de bon sens, tu recentres la pratique religieuse courante face
aux débordements de zélateurs pas toujours très érudits. 

Tu as toujours été prudent face au Minhag (coutume) et
tu ne manquais pas de rappeler  que Minhag et Guehinome
(enfer) étaient constitués des mêmes lettres.

Permets moi de rappeler que lorsqu’il t’arrivait de ne plus
te souvenir de la référence de telle ou telle pratique religieuse
tu disais d’une voix émotive empli de piété filiale : « mon  père
m’a enseigné… ».

A l’exemple de tes maitres le GR Henri Schilli, le GR 
Ernest Guggenheim, le GR Emmanuel Chouchena, le Rav
Chaykin, le Rav Joseph Siboni, tu as toujours été sûr de ton
judaïsme et nul besoin d’en rajouter. 

Cher Edmond, toute la communauté se joint à moi pour
te souhaiter une Alya pleinement réussie entouré des tiens
dans cette terre d’Israël que tu aimes tant…

Behatlaha                                                                     �

A l’occasion des fêtes 
de Tichri, la communauté de
Versailles accueillera son nou-
veau rabbin M. Arié Toledano. 

Quelle a été la procédure
de recrutement ? 

C’est le sujet des quelques
lignes qui vont suivre.

La communauté de Versailles est 
rattachée au Consistoire Central depuis 1905. 

C’est donc dans le respect des règles émises par cette 
institution que l’engagement s’est opéré.

Dans un premier temps, un courrier a été adressé au
Grand Rabbin de France, précisant la vacance attendue du
poste de rabbin de Versailles. Le Grand Rabbin de France a
alors procédé à l’ouverture d’un concours adressé à l’ensemble
du corps rabbinique. L’exigence pour les candidats d’être 
diplômé de l’Ecole rabbinique était requise.  

Sept CV répondants aux critères de sélection, ont été
transmis à l’ACIV.

Deux commissions ont analysé les candidatures.
La première commission était une  émanation des membres

élus de conseil d’administration de l’ACIV. 
La seconde était une commission consistoriale réunissant

des Grands Rabbins, Rabbins et présidents de communautés.
Travaillant sur une adéquation entre les candidats et la des-
cription du profil du poste à pourvoir, son avis est purement
consultatif. 

Le résultat de l’analyse de ces deux commissions coïncidait
en tout point. Celui-ci a été proposé au membres du conseil
d’administration de l’ACIV. 

Après approbation, quatre candidats ont fait l’objet d’une
invitation à se présenter à la communauté à l’occasion d’un
Shabbat. 

A l’écoute de la communauté , le bureau de l’ACIV,
après un vote, a finalisé sa sélection.

Consécutivement, contact a été pris avec M. Le rabbin
Arié Toledano et son contrat finalisé.                                     �

Lettre ouverte à Edmond Beldheb, rabbin à Versailles

Arié Toledano

Comment avons-nous choisi notre nouveau rabbin ?
———–– Samuel sandler



1. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
La moitié des sièges du bureau viendront en renouvel -

lement à la prochaine Assemblée. 
7 sièges seront à pourvoir.
Faites-vous connaitre si vous souhaitez vous présenter.
Contactez le secrétariat de l’ACIV : 01 39 07 19 19 

2. HAKESHET
Ce journal est le votre : vous souhaitez témoigner, écrire

un article… soumettez-nous vos textes, envoyez-nous vos 
photos… Contactez Dov Fitoussi : dov.f@wanadoo.fr

3. AIDEZ HAKESHET
Vous avez un commerce, une société de service… sus-

ceptible d’intéresser les membres de la communauté : passez
une annonce dans HAKESHET, afin de financer l’édition du
journal. Contactez notre éditeur, Mr Philippe Baldini :
cmm@constellation.fr

Appels aux membres
de la Communaute

Depuis 29
ans que j’exerce la

fonction de Rabbin
de la Communauté de

Versailles dans laquelle
j’ai créé des cours de 

pensée juive, ainsi que des
cours post bar-mitsvah, où je me

suis investi au début avec la jeunesse
(j’ai formé une équipe de foot du talmud

Torah, et organisé des sorties, j’ai également tenté
d’améliorer les offices en montant une chorale enfants. Les

offices de Bar-Mitsvah ont été améliorés en introduisant la
musique (orgue et violon).

Je tiens à remercier tous les présidents qui m’ont accom-
pagné dans ma carrière parfois difficile, je remercie également
les membres de la Communauté, les amis du matin avec 
lesquels nous sommes arrivés à maintenir minian depuis 
plus de dix ans, même si c’est plus difficile aujourd’hui, car
beaucoup n’ont plus la possibilité d’être présents pour diffé-
rentes raisons. J’ai essayé d’introduire les chants de Schlomo
CARLEBACH pendant les offices, et avec Philippe GOLDMAN
on a instauré un cours tous les lundis matins, qui n’a pas duré
pour des circonstances diverses.

J’ai une pensée particulière pour Simon Amzalleg, mon
complice du Talmud Thorah, avec lequel, tous les dimanches
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matins, nous avons enseigné à des centaines d’enfants les 
premiers rudiments d’hébreu et transmis j’espère, le plaisir
d’étudier la Thorah.

Je remercie tous les responsables de l’amitié judéo-chré-
tienne, en l’occurrence le père DE BROGLIE et le père HOFFMAN,
avec lesquels nous avons pendant quelques années organisé
des cours inter religieux dans la Communauté de Maurepas.
Et ici dans la Synagogue de Versailles, des cours inter religieux
de Bible, avec comme responsable Monsieur OUAZAN.

Par ailleurs, je remercie aussi vivement le Président des
Musulmans de Versailles, Monsieur Mohamed OULKEROUBl
avec lequel j’ai tissé des relations fraternelles.

La fonction de Rabbin bien qu’agréable n’est pas simple,
car la Communauté est disparate et par conséquent, il faut
être à l’écoute de chacun (ce qui peut être parfois anti-rabbi-
nique, mais on a toujours surmonté les obstacles).

Je souhaite à mon collègue, le Rabbin Arié TOLEDANO,
hatslara

En ce qui me concerne, je vais appliquer le lekh
lekha (aller vers soi).

Je me rends si D. veut en ISRAEL à Ashkelon, et pour tout
contact : sarah.belhdeb@yahoo.fr                                         �

Edmond Beldheb

Changement de Rabbin

—————––––––––––  Edmond Beldheb
Mon départ



Le Maire de Versailles, Mr François de Mazières, a rappelé
que « Versailles est la ville du scoutisme », Samuel Sandler,
président de l’ACIV a quant a lui insisté sur le rôle essentiel
des EI pendant l’occupation, notamment de leur action dans
la lutte armée.

Nous avons ainsi appris que non seulement les EI ont créé
« La sixième », un réseau clandestin de sauvetage d’enfants,
mais qu’ils ont également formé la compagnie Marc Haguenau,
intégrée à l’unité de l’Armée Secrète « maquis de Vabre ». 

Ils ont ainsi participé à la libération de Castres le 21 Aout
1944.

Samuel Sandler a également raconté que dans le restaurant
tenu à Limoges par ses parents pendant l’occupation, se tenaient
des réunions clandestines, notamment des EI et que JP Bader
y fabriquait des faux papiers.

Une stèle offerte par la ville de Versailles a été posée 
devant la synagogue et permet désormais à chacun de s’en
souvenir.

Elle a été dévoilée, par Messieurs François de Mazières,
Maire de Versailles, Erard Corbin de Mangoux, préfet des 
Yvelines et Samuel Sandler, Président de l’ACIV.

Elle suit la charte graphique des autres monu-
ments historiques de la ville et commémore à la fois :

–  l’édification de la synagogue, inaugurée le
22 septembre 1886.

–  la 1ère promesse des éclaireurs Israelites
de France le 27 mai 1923

–  le rôle des EIF pendant l’occupation.       �

En 1923, inspiré par des scouts protestants, Robert 
Gamzon, âgé de 17 ans, souhaite créer un mouvement de
scouts juifs.

Le 27 mai 1923, 7 jeunes juifs accompagnés de leurs chefs
Robert Gamzon (castor soucieux) et André Kisler Rosenwald
(cigogne souriante) font leur promesse dans la synagogue de
Versailles et deviennent ainsi la 1ère patrouille des Eclaireurs
Israelites de France.

Ce jour là, sont réunis dans la synagogue, les 3 piliers 
du mouvement des EIF : scoutisme, judaïsme et citoyenneté :
la patrouille se définit déjà comme scoute (uniforme, totémi-
sation…), le Grand Rabbin Maurice Liber (de la synagogue de
La Victoire) est présent et le drapeau tricolore est posé sur la
teba alors que les garçons promettent de :

–  Servir Dieu, le judaïsme et la France
–  Rendre service en toute occasion
–  Obéir à la loi de l’éclaireur

Pour commémorer le 90ème anniver-
saire de cette 1ère promesse, environ 250
EI venus de nombreuses unités d’Ile de
France, se sont réunis, le dimanche 26 mai
2013 devant la synagogue en présence des
autorités politiques, religieuses et du conseil de
l’ACIV au cours d’une cérémonie organisée par
Béatrice Boukris du « QG » des EI.

————– Florence Ohayon
90ème anniversaire de la 1ère promesse des EEIF, 

le 26 mai 2013

Commemorations
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Ce jeudi-là, sous une chaleur accablante une plaque a été
inaugurée dans le cimetière Pershing de Versailles pour honorer la

mémoire de Jonathan Sandler et ses 2 fils Gabriel et Arié. 
Ils sont enterrés à Jérusalem mais Jonathan a marqué sa présence

à Versailles, comme l’a rappelé le rabbin Beldheb. C’est avec émotion que
nous avons entendu les prières récitées par le grand rabbin Goldmann. La famille

Sandler était entourée par la communauté de Versailles, et des représentants des 
autorités civiles et religieuses.                                                                                            �

Inauguration au cimetière 
de la plaque à la mémoire
de Jonathan Sandler et 
ses fils, Arié et Gabriel,
le 11 juillet 2013

Dans les jardins somptueux de la préfecture de Versailles, Samuel Sandler
a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains de Benoit

Hamon, Ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de
la Consommation.

Au cours de cette cérémonie, son parcours et celui de ses parents
ont été rappelés. Le Ministre a souligné sa foi compatible avec la
laïcité de la République, son engagement communautaire depuis
30 ans et sa dignité dans la tragédie qui l’a frappé. �

Remise de la légion d’honneur à 
Samuel Sandler, le 11 juillet 2013

Commemorations
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journalistes, que je n’associe pas l’assassin de Toulouse à Alois
Brunner ? Tout est identique, voire pire…

Force est de constater qu’en avril 2013, l’antisémi-
tisme est toujours présent. Qui plus est l’année 2012 a été
marquée par une hausse 58 % des actes antisémites et surtout
par une augmentation du 69 % des agressions physiques…

Il est à noter que dans l’histogramme présentant le 
nombre d’actions par département ; les Yvelines n’y figurent
pas. Si les Yvelines sont absentes de ces statistiques, ce n’est
pas le fruit du hasard.

Aussi permettez-moi de m’adresser en ce jour, à Mon-
sieur le Préfet des Yvelines à Monsieur le Procureur Général,
ainsi qu’aux différents Maires des Yvelines, pour leur exprimer
notre profonde reconnaissance pour le soutien et le réconfort
qu’ils nous apportent, et pour le travail incessant qu’ils mènent
avec l’ensemble de leurs services, dans la lutte sans réserve
contre l’antisémitisme.

Ainsi, 65 ans après la libération des camps, l’antisémi-
tisme n’est pas éteint. Non seulement il revit mais progresse
régulièrement, comme l’indique les statistiques du Ministère
de l’Intérieur.

L’une de ses formes les plus répandues ces dernières 
années en est ce que l’on nomme l’antisionisme radical.

Et je me permets de citer ces extraits du rapport présenté
par M. Jean Christophe Rufin à M. le Ministre de l’Intérieur :

« Cet antisionisme revêt différentes formes d'expression
qui servent d’écran les unes aux autres et contribuant à la 
banaliser, cet antisionisme moderne est né au confluent des
luttes anticoloniales, anti mondialisation, anti raciste, tiers
mondistes et écologistes. Dans cette représentation du monde,
Israël assimilée aux Etats-Unis et à la mondialisation libérale,
est représentée comme un Etat colonial et raciste.

Cependant, dès que l’on entre un peu dans le détail, on
découvre facilement que cet antisionisme n’est pas la simple
critique conjoncturelle d’une politique mais une remise en
cause des fondements mêmes de l’Etat d’Israël. Ce serait une
grande lâcheté que de laisser la communauté juive se débattre
seule dans ces sables mouvants. »                                           �

La cérémonie à la mémoire des déportés qui se déroule
le dernier dimanche d’avril est toujours un moment émouvant. 

Elle a lieu en présence des autorités civiles et militaires.
Les éclaireurs israélites, en uniforme forment la haie d’honneur.

L’entrée des porte-drapeaux ouvre la cérémonie. Celle-ci
est ponctuée par les chœurs de la synagogue de la Victoire.
Les enfants allument les bougies à la mémoire des victimes.

Cette année Véronique Lévy a témoigné sur la déportation
qui a touché sa famille. Déborah Yessourour a lu un poème
poignant « une poupée à Auschwitz » écrit en 1944 par un
déporté Moshe Schulstein. 

Notre Président Samuel Sandler a relié l’antisémitisme
actuel avec les éléments noirs de cette période.

La cérémonie se clôt par la sortie des porte-drapeaux.

Voici des extraits du discours de Mr Samuel Sandler :

« Les Eclaireurs ont constitué le mouvement phare de la
Résistance juive en France.

Ces Eclaireuses et Eclaireurs qui viennent d’allumer ces
6 bougies ont entre 9 et 13 ans, autrement dit l’âge des 34
enfants de Louveciennes qui seront déportés.

En effet dans la nuit du 21 au 22 Juillet 1944, quelques
jours avant la libération, Aloïs Brunner, lieutenant d’Eichmann
et chef du camp de Drancy déclenche des rafles contre les 
enfants réfugiés de la région parisienne.

Brunner souhaite déporter le maximum d’enfants avant
une évacuation de Paris qui paraissait inévitable devant 
l’avancée des Alliés. La totalité des enfants de l’orphelinat de
Louveciennes et leurs moniteurs sont envoyés à Drancy.

Le 31 Juillet 1944, ils partirent de la gare de Bobigny dans
le dernier grand convoi n° 77, où étaient entassées 1300 
personnes, dont 300 enfants pour le camp d’extermination
d’Auschwitz. Sur les 39 Louveciennois déportés, il n’y eût que
3 survivants.

Lors du procès par contumace d’Aloïs Brunner, l’avocat
général Philippe Bilger, s’exprimait ainsi avec émotion :

« Descendant l’escalier de leur maison, se tenant la main
2 par 2 pour monter dans les autobus, ils croyaient avoir droit
à la vie ».

Comment voulez-vous que je ne revive pas dans ma 
pensée, en ce 19 Mars 2012 au matin, mon fils Jonathan, 
tenant par la main mes deux petits-fils Arié et Gabriel, se 
diriger vers l’arrêt de la navette scolaire… eux aussi à cet 
instant  croyaient avoir le droit à la vie…

Comment voulez-vous, face à l’incompréhension des

Cérémonie des déportés,
le 28 avril 2013
———— Florence Ohayon

Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv,

le 16 juillet 2013 à Versailles
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Commemorations

Valence. Une bonne partie de la ville, dont la préfecture, a été
détruite par les bombardements américains. Mon grand père
est mort le 15 aout 44. Elle revient en pleurs prévenir sa mère.
Ma grand-mère n’a pas le choix. Elle doit encore faire face et
cacher ses émotions.

A la fin de la guerre ma grand-mère revient dans sa
maison à Arcueil où de nouveau elle doit recommencer une
nouvelle vie. Les voisins se sont servis et leur ont dit « on vous
croyait tous morts ». 

J’ai eu ces témoignages par bribe. Pendant très long-
temps, la famille n’a jamais voulu parler de cette période. Trop
difficile ou pour nous préserver ? C’était toujours d’une façon
anecdotique et détachée. 

Malgré ce traumatisme ma grand-mère a vécu jusqu’à
108 ans.

Du côté de la famille de mon père André Scheimann, 
malheureusement j’ai très peu de témoignages. J’ai perdu mon
père très jeune. Sa sœur a voulu nous relater cette période
avant son décès. Certains éléments sont peu clairs, mystérieux
ou même incompréhensibles. 

La famille a été particulièrement touchée par la guerre.

Ma grand-mère paternelle Anna Poulner est née en
France de parents originaires de Varsovie et d’Odessa. Mon
grand-père Berko est né dans un shtettl (village pauvre) près
de Vilnius en Lituanie. Il a fui les pogromes et est parti en
France en 1908. Il s’est engagé pendant la guerre de 14 dans
la légion étrangère. Ma grand-mère lui a offert comme cadeau
en 1927 la nationalité française et à cette occasion il a pris le
prénom de Bernard. Pendant la seconde guerre mon père, sa
sœur ainée et leurs parents restent à Paris. Ils n’ont pas les
moyens de partir en zone libre. Ils habitent rue de Grenelle
dans le 7ème arrondissement de Paris.

Mon grand-père est horloger. Il possède une petite bijou-
terie rue D’Assas. Entre celle-ci et leur appartement, se trouve
l’hôtel Lutétia, siège de la gestapo. Je suppose que c’est un
bon horloger. Les allemands viennent faire réparer leur montre
et ne se privent pas de se servir au passage des bijoux. 

Mon père porte l’étoile jaune, il continue à fréquenter
l’école grâce à la bienveillance de ses instituteurs. Il peut se
rendre dans des jardins publics mais sans stationner. 

Plusieurs fois, la famille est sur le point d’être prise : un
jour, ma tante est arrêtée chez elle par la police. Celle-ci lui dit

Aujourd’hui, je viens témoigner sur la guerre vécue par
mes parents. Mon père et ma mère sont tous les deux nés en
1933 à Paris.

Du côté de ma mère, sa famille est originaire d’Alsace et
des Vosges en Lorraine. Elle compte un député Camille Picard
en 1910. Ce sont des « israélites » français installés conforta-
blement à Neuilly. Mon grand- père Roger a fait la guerre de 14. 

Quand la guerre survient en 1939, Roger trop âgé n’est
pas mobilisé mais, alors qu’il a une famille nombreuse il décide
de se porter volontaire. 

En 1941, Il est démobilisé. Alors qu’il était ingénieur chez
Thomson, juif, il ne peut plus exercer. Il part à Valence dans la
Drôme où il va travailler à la préfecture. C’est d’abord la zone
libre, puis occupée par les italiens et enfin par les allemands.

Ma grand-mère le rejoint avec ses 5 enfants. Elle passe
la ligne de démarcation avec les enfants habillés en tenue de
tennis pour passer inaperçus. En mai 42, naît le 6ème enfant.
Un jour, la directrice du lycée vient les prévenir que des juifs
vont être arrêtés et qu’il vaut mieux partir. Une jeune fille de
18 ans qui travaille à la Préfecture confirme qu’il y a leurs
noms sur une liste pour un prochain départ (y compris mon
oncle encore tout bébé). Mon grand-père reste seul travailler
à Valence. Il ne veut pas savoir où ils partent. Comme cela s’il
se fait arrêter, il ne dira rien sous la torture.  

Ma grand-mère part seule avec les 6 enfants d’endroits
en endroits. En 1943, ils se retrouvent dans la Creuse à Cholet.
Ils y restent pendant presque un an. Ils vivent dans une pièce
unique, cachés. Ma grand-mère fait face : elle n’a rien, elle 
reçoit de temps en temps de l’argent envoyé par poste 
restante par mon grand-père. Elle fait tout pour cacher ses
peurs aux enfants. Elle a avoué plus de 60 après qu’elle avait
dû voler des pommes pour survivre. Les habitants du village
ne les dénoncent pas mais ma mère se rappelle toujours de
cette phrase « on préfère donner à manger aux cochons
qu’aux juifs ». 

Ils changent leur nom de Lévy en Lenyot. Une grande
tante leur fait des faux papiers. Ils doivent donc mentir sur leur
identité. Ils partent ensuite à Guéret. Une tante y passe son
bac. Une autre tante croise à l’école une ancienne camarade
de classe de Valence, fille d’un officier. Elle la retrouve à 
plusieurs reprises avec la crainte d’être dénoncée.

En septembre 1944, ils n’ont plus de nouvelles de leur
père. L’aînée de mes tantes Myriam qui a 17 ans retourne à

Journée de la déportation, le 28 avril 2013
————–—– Véronique Lévy



« prends quelques affaires et suis-nous ». Elle se dépêche de
changer de chaussures. Elle se retrouve sur le Bd St Germain.
Alors qu’elle est encadrée, elle profite de la foule et arrive à
les semer en connaissant un passage vers la rue de Rennes.
Elle court prévenir le reste de la famille. Une autre fois, en 
entendant la police arriver, mon père se cache dans un 
placard. Tétanisé par la peur, il en sortira avec de l’asthme qu’il
gardera toute sa vie. Son père lui sera atteint d’une paralysie.

Le commissaire de police du 7ème arrondis sement ne les
a pas dénoncés contrairement aux autres familles juives du
quartier. Il s’est servi également dans la bijouterie. Sentant
le vent tourner à la fin de la guerre, le commissaire les a
également aidés en les prévenant d’une future rafle. Ils
ont donc survécu. 

Jusqu’il y a récemment, j’avais peu de connaissance
sur le reste de la famille.     

Je savais que mon grand-père avait un frère ju-
meau. Celui-ci a eu 2 filles, cousines de mon père : Simone
et Fanny. Elles ont été déportées en 1944 alors qu’elles
étaient résistantes dans les réseaux de l’OSE (œuvre
de secours aux enfants) en faisant passer des enfants
en Suisse. Ce grand oncle est mort en 1946. J’ignore
comment. Sa femme elle, est morte en 1981. Elle n’a
jamais voulu voir la famille. C’était trop dur pour elle.

J’ai appris il y a 5 ans l’existence d’un autre
frère de mon grand-père Idel. Il a été arrêté et 
déporté en 42 lors de la rafle du VelD’hiv. Il y a 6 mois
avec Internet, j’ai découvert que mon grand-père
avait également 2 sœurs et un frère restés en Russie
(à Minsk). Les traces s’arrêtent en 1926. Je n’ai pas
encore le courage de chercher à en savoir plus. 90%
des juifs de Minsk ont été exécutés ou déportés.

Je voudrais terminer en mentionnant l’arres -
tation à Angers et la déportation de Georges Poulner
frère de ma grand-mère, sa femme et ses 2 enfants
Gérard et Claude âgés de 17 et 13 ans.                    �
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Une poupée 
à Auschwitz

Moshe Schulstein
poème écrit à Auschwitz

Sur un tas de cendre humaine une poupée est assise
C’est l’unique reliquat, l’unique trace de vie.

Toute seule elle est assise, orpheline de l’enfant
Qui l’aima de toute son âme. Elle est assise
Comme autrefois elle l’était parmi ses jouets
Auprès du lit de l’enfant sur une petite table.
Elle reste assise ainsi, sa crinoline défaite,

Avec ses grands yeux tout bleus et ses tresses toutes blondes,
Avec des yeux comme en ont toutes les poupées du monde

Qui du haut du tas de cendre ont un regard étonné
Et regardent comme font toutes les poupées du monde.
Pourtant tout est différent, leur étonnement diffère

De celui qu’ont dans les yeux toutes les poupées du monde
Un étrange étonnement qui n’appartient qu’à eux seuls.
Car les yeux de la poupée sont l’unique paire d’yeux
Qui de tant et tant d’yeux subsiste encore en ce lieu,

Les seuls qui aient ressurgi de ce tas de cendre humaine,
Seuls sont demeurés des yeux les yeux de cette poupée
Qui nous contemple à présent, vue éteinte sous la cendre,

Et jusqu’à ce qu’il nous soit terriblement difficile
De la regarder dans les yeux.

Dans ses mains, il y a peu, l’enfant tenait la poupée,
Dans ses bras, il y a peu, la mère portait l’enfant,
La mère tenait l’enfant comme l’enfant la poupée,

Et se tenant tous les trois c’est à trois qu’ils succombèrent
Dans une chambre de mort, dans son enfer étouffant.

La mère, l’enfant, la poupée,
La poupée, l’enfant, la mère.

Parce qu’elle était poupée, la poupée eut de la chance.
Quel bonheur d’être poupée et de n'être pas enfant!
Comme elle y était entrée elle est sortie de la chambre,
Mais l’enfant n’était plus là pour la serrer contre lui,
Comme pour serrer l’enfant il n’y avait plus de mère.
Alors elle est restée là, juchée sur un tas de cendre,
Et l'on dirait qu’alentour elle scrute et qu’elle cherche
Les mains, les petites mains qui voici peu la tenaient.
De la chambre de la mort la poupée est ressortie
Entière avec sa forme et avec son ossature,

Ressortie avec sa robe et avec ses tresses blondes.
Et avec ses grands yeux bleus qui tout pleins d’étonnement

Nous regardent dans les yeux, 
nous regardent, nous regardent.
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Fetes de fin d’annee

—————–– Véronique Lévy

Quelle aventure !

L’Oratoire était fermé ce mardi, nous nous sommes donc
rabattues dans la salle de réunion pour notre répétition 
chorale ; quelle fut notre surprise de voir arriver Zeev LEVY
son cahier de RV à la main.

« C’est très bien ce que vous chantez » nous dit-il – 
Pouvez-vous participer à la fête de l’Oulpan en chantant 4 à 
5 chants !! Un moment d’hésitation ! Kareen répond « OUI
pourquoi pas !! En nous regardant « vous en êtes capables !,
et nous voilà avec notre premier contrat !! Il fallait assurer, et
à partir de là c’est-à-dire 1 mois avant la prestation, répétition
tous les mardis dans la joie et l’enthousiasme et la présence
régulière de chacune de nous.

Nous avons joué les « pros » tenue de concert oblige !!
Bref ce fût un bonheur de chanter.

Un grand MERCI à Kareen notre Chef de
Chœur et à Cyril le pianiste, pour nous avoir
donné envie de chanter, merci à vous tous de nous
avoir encouragées.

Les cours reprendront à partir du 8 octobre de
14h15 à 16h à raison d’un mardi sur 2. Alors si vous avez

envie de chanter téléphoner à l’ACIV ou au 06 11 89 20 43
�

—————–– Colette Berrebi
La chorale avec la coopération féminine

C’est avec un grand plaisir que les mardis après-midi,
nous avons chanté à la chorale organisée par la Coopération
féminine. Grâce à la chef de chœur Kareen et son mari Cyril
qui l’accompagne au piano, nous avons appris comment
s’échauffer, respirer, les vocalises et tout cela toujours avec
bonne humeur. 

Tous nos efforts ont été récompensés. Une représentation
avec des chants en français et en hébreu lors de la fête de
l’Oulpan a été vivement applaudie par le public. Nous nous
retrouverons avec plaisir à la rentrée. N’hésitez pas à venir
participer.                                                                                 �



———–  Nathaniel Lévy

Les Maccabiades, 
le 30 juin 2013

C’est par une magnifique journée ensoleillée
marquant officiellement le début de l’été que notre 
communauté a participé pour la sixième fois consécutive
aux Maccabiades intercommunautaires le dimanche 30 juin
2013. 

Quelques 60 volontaires, sportifs ou accompagnateurs,
ont pris le car à l’aube pour rejoindre le parc omnisport de
Sucy-en-Brie (94) pour participer à cet évènement sportif 
rassemblant 7 communautés juives d’Ile-de-France. Notre 
délégation de Versailles, menée par mon père Pierre LEVY 
qui s’occupe avec dévouement et enthousiasme de l’organi-
sation depuis 6 ans, avait à cœur de rééditer l’exploit de
l’année 2012, à savoir la victoire finale pour la première fois
de l’Histoire de Versailles. 

Tout au long de la journée, petits et grands ont donc 
participé à une multitude d’épreuves sportives : athlétisme,
football et volley-ball. Beaucoup de jeunes de notre équipe
ont gagné des courses ou d’autres épreuves. On peut noter
que l’équipe des adultes a remporté le tournoi de volley-ball
grâce à une stratégie d’équipe bien rodée. Même si les enjeux
sportifs nous tenaient bien sûr à cœur, cet évènement était
bien entendu placé sous le signe du fair-play et reste

une belle occasion
de se rassembler et de 
partager un moment très convivial grâce à la 
municipalité de Sucy-en-Brie qui se mobilise chaque année
pour l’évè nement. Finalement, la communauté versaillaise a
obtenu une troisième place plus qu’honorable derrière Alfort-
ville et La Varenne. 

Tous nos participants ont passé un très bon moment, et
nous pouvons voir que leur nombre augmente d’année en
année. L’an prochain aura lieu des Maccabiades particulières :
en effet, ce sera la dixième édition, qui nous réservera beau-
coup de surprises. La communauté de Versailles répondra 
évidemment présente, et nous attendons un nombre record
d’inscrits, participants aux épreuves ou spectateurs pour les
encourager.                                                                             �
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Chers Amis, 

C'est avec une forte
émotion que j’écris ces mots
d’adieu, qui seront, je le 
souhaite, un souvenir dans le

cœur des juifs de Versailles.
Tout a commencé il y a

17 ans, avec ma brit-milah, qui
fut mon premier lien fort avec ma 

communauté. 13 ans plus tard, j’eus
le privilège de recevoir le célèbre

Choulhan Arouh des mains de Monsieur
Sandler, et de lire la Sidra Haye Sarah, sous

l’œil bienveillant du Rabbin Beldheb.
Toute ma vie, je n’ai cessé de fréquenter le Talmud

Torah et la synagogue, qui resteront à jamais les lieux clefs de

12

Temoignages

Colette nous a quittés. Nous sommes nombreux à ne pas
croire à cette triste nouvelle. La famille Dray a toujours été au
centre de ce noyau qu’est la Communauté.

Colette nous a toujours étonnés par sa générosité à 
recevoir qui avait besoin d’être accueilli. Nous-mêmes, tout
juste arrivés à Buc, nous fûmes invités chez elle lors de la 
Brith de Michaël ! Cela nous enchante encore aujourd’hui et
nous est allé droit au cœur.

Quant à nos enfants, liés depuis toujours à Myriam, ils
ont profité de la dernière grande réception de Chabbat que

————–– ——  Rose Halber
Colette organisa à la mon-
tagne cet hiver. Ils en sont 
revenus impressionnés et
admiratifs. 

La gentillesse naturelle
de Colette, son dévouement
pour sa famille et ses petits 
enfants, pour qui elle donnait
de son énergie sans compter,
nous ne l’oublierons jamais.

Toute la Communauté de Versailles
a été bouleversée par ce décès brutal et tous
étaient présents lors des cérémonies religieuses pour entourer
la famille des endeuillés, dont nous partageons la peine.      �

Hommage à Colette Dray

Colette Dray

Ruben Benhamou

————–  Ruben Benhamou
Mon alya ma vie. J’ai appris qui j’étais, d’où je venais, quelles étaient

mes origines, et surtout, ils m’ont fait comprendre que mon
alyah s’imposerait un jour, que ma vie ne prendrait de véritable
sens qu’en Eretz Israel, là où chaque juif peut librement s’épa-
nouir dans les commandements de la Torah. Ce jour est arrivé. 
Cependant, Je n'oublierai pas les personnes que j’ai croisées,
avec qui j’ai partagé, ressenti, prié, et parfois pleuré. 

En effet, tout ne fut pas joyeux dans cette synagogue, 
et la disparition de certains de mes proches resteront des 
moments difficiles passés au sein d'une communauté récon-
fortante, compréhensive et incroyablement solidaire. J’ai res-
senti dans ces moments où la simha s’efface si brutalement,
que chaque juif de cette communauté n’était pas seulement
là pour rire et chanter, mais que chacun a su montrer une 
fraternité, une humanité qui m’a à jamais bouleversé. C’est
ça, faire partie d’une communauté, c’est partager avec elle les
moments de joie comme de tristesse.

Je remercie le Rabbin Beldheb, le président Sandler et
chacun d’entre vous. C’est pourquoi mon cœur se serre à l’idée
de vous dire au revoir, sachant que j’ai construit ma vie ici à
Versailles parmi vous. Et quand je porterai l’uniforme de
Tsahal, je pourrai dire d’où je viens avec fierté.            �
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Le Président Sandler m’a demandé de contribuer aux 
témoignages du rapatriement de Juifs versaillais dont Ha-keshet
a entrepris le recueil.

Je n’habite pas Versailles mais une partie de ma belle-
famille y a jeté l’ancre au second semestre de 1962.

Personnellement, ingénieur militaire, j’ai été muté en 
métropole après quatre ans et demi d’activité à l’Atelier Indus-
triel Aéronautique d’Alger-Maison-Blanche, qui faisaient suite
à mes années d’étude en métropole. On était au milieu de
1961. Quand je pris mes nouvelles fonctions à Paris, en juin,
le prix des pommes de terre venait d’augmenter ; autour de
moi, au travail, on parlait beaucoup plus de cela que des 
événements d’Algérie. Ma femme et mon fils m’ont rejoint à
Paris quelques mois plus tard. Nous n’avons donc pas connu
les affres des derniers mois et du dernier voyage dans la cohue
de juillet 1962.

Mon beau-frère, directeur de l’ORT Algérie, ayant reçu
des menaces de mort de l’OAS, partit brusquement pour Lyon,
vers mars 1962, avec ma sœur, ses filles et ma mère, veuve.
Par chance, il avait un  point de chute grâce à l’ORT. Lorsque
le cadre de déménagement de ma mère arriva, on constata
qu’il avait été trempé dans l’eau salée du port d’Alger : ceux
qui partaient avant l’indépendance n’étaient pas bien vus !

Pour le reste de ma famille et pour ma belle-famille, cela
se passa de façon plus problématique.

Comme tout le monde, nous laissions nos morts en 
Algérie ; mais, par chance, nous n’avions pas été meurtris par
le deuil de proches du fait de la guerre. Seul un cousin voyait
encore des éclats de bombe exsuder de sa jambe 20 ans après :
il prenait un pot au Milk Bar le jour de la fameuse bombe. Son
père, traumatisé par la perspective du départ, piétina et jeta
son képi d’officier lorsqu’il fit ses bagages.

L’abandon de la terre de nos ancêtres a eu, comme pour
tous les rapatriés, une conséquence non vitale mais sentimen-
talement éprouvante et durable : l’éclatement des familles.

Ma mère, et ma sœur se sentirent bien seules à Lyon ; elles
ne se consolèrent jamais de n’avoir pas abouti à Paris. Heureu-
sement pour lui, mon beau-frère retrouva dans l’île du Rhône,
si bien chantée par Enrico Macias, plusieurs cousins et cousines
déjà installés. J’ai, depuis, fait 200 fois le trajet Paris-Lyon.

La fratrie de mon beau-père se retrouva en grande partie

à Nice. Mais deux de ses sœurs le rejoignirent à Versailles. Ses
fils s’y installèrent. Une de ses nièces les avait tous précédés
à Versailles et fut à l’origine de l’installation de mes beaux-
parents dans cette ville. Ainsi se reconstitua un petit groupe
familial.

Quelques cousins et cousines souffrirent particulièrement,
s’étant retrouvés à Mont de Marsan ou à Clermont Ferrand ou
dans l’Est, loin des voies à grande circulation, automobiles,
ferroviaires ou aériennes, loin de tous ! Un des neveux de mon
beau-père s’installa dans la France profonde. Lors de ses vœux
de nouvel an 2013, il a écrit à la famille : « je fais toujours le
même souhait en cette période : que l’on puisse passer une
journée tous ensemble, car notre éloignement clermontois est
très lourd et nous en souffrons beaucoup». Après un demi-
siècle ! Le développement des transports en France métropo-
litaine doit sans doute beaucoup au besoin des rapatriés de
« se retrouver » souvent.

Les plus épargnés de ce point de vue furent ceux de la
région parisienne, nombreux à s’y rendre et qui avaient déjà
sur place des parents depuis plusieurs années ou dizaines
d’années.

Sur le plan financier, les choses ne se passèrent pas trop
mal après les alertes des premiers mois, sauf pour les anciens
qui furent dépendants d’un petit secours d’urgence de l’Etat,
et furent indemnisés (comme on disait) très tardivement. 
L’établissement de justificatifs pour les biens laissés en Algérie 
devint une obsession. En attendant, la solidarité familiale joua
beaucoup. Et puis, heureusement, si au nord de la Loire il n’y
avait pas le soleil, sur tout le territoire il y avait le « plein emploi ».

Mais, si la subsistance put être en général assurée, le 
niveau de vie de tous baissa brutalement et fortement.

Je n’ai pas évoqué la dimension juive. Comme on le sait,
les Juifs d’Algérie étaient sensiblement plus pratiquants que
ceux de Métropole. La poursuite de la pratique religieuse, et
le maintien des traditions culinaires algéroises, contribuèrent
à accroître le sentiment de communauté de destin. Mon beau-
père devint, pour 30 ans, un fidèle assidu de la synagogue 
Albert Joly, ses fils avec lui. Ma femme et moi venions à 
Versailles pour les fêtes. C’est ainsi que j’ai connu l’accueil
chaleureux des dirigeants et des officiants successifs de la 
synagogue. 

Cinquante ans après le grand départ, le succès de 
l’exposition du MAHJ sur les Juifs d’Algérie où, dans les 
couloirs de l’hotel Saint Aignan, s’agglutinaient, le jour de
l’inauguration, comme autrefois sur la rue Michelet, des 
cousins septuagénaires ou octogénaires retrouvés, est là pour
montrer que le temps n’a pas effacé, pour cette génération, 
la tristesse engendrée par l’exil.                         �

————––  Marcel Bénichou
Mon départ d’Agérie
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Evenements a venir

1. HA-KESHET AUJOURD’HUI

Ha-Keshet existe déjà sous sa forme actuelle depuis 
quarante-cinq numéros. Comme la plupart des journaux 
d’associations animés par des bénévoles, chaque numéro se
prépare souvent dans l’urgence, et bien sûr au dernier moment.

Comme ses congénères, il souffre de périodicité aléatoire,
mais il a l’avantage d’être neutre pour le budget de l’ACIV
puisque financé par de la publicité générée par une société
extérieure.

La rentrée 2013 sera pour Versailles une période de chan-
gement, avec notamment l’élection d’un nouveau président, et
l’arrivée d’un nouveau rabbin, après le départ de M. Beldheb
que nous saluons chaleureusement. Il était donc naturel de
penser également à Ha-Keshet pour optimiser quelque peu
son mode de fonctionnement et bonifier son contenu.

2. LE FUTUR HA-KESHET 

CIBLE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le lectorat actuel est composé quasi exclusivement de
membres de l’ACIV, auxquels s’ajoutent quelques mairies,
quelques associations juives, et quelques amicales (judéo-
chré tienne, judéo-musulmane) auxquelles est donnée la 
possibilité d’écrire.

A ce lectorat historique pourraient être ajoutées des 
communautés juives environnantes (Yvelines, Hauts de Seine,
voire même Paris). 

PÉRIODICITÉ –––––––––––––––––––––––––––––––

La régularité d’un journal est un facteur clé de son succès,
à condition que la périodicité ne soit pas trop longue. Si cette
dernière est trop longue, alors le lecteur « oublie ». Si elle est
trop courte, elle va se heurter à des problèmes d’organisation
trop lourds à gérer pour des bénévoles, et à des difficultés 
à trouver des annonceurs. Alors ? Semestriel ? Trimestriel ? 
Bimestriel ? Le choix n’est pas encore arrêté, car il dépend de
nombreux facteurs, mais, faut-il le préciser, la périodicité ne
concerne bien sûr que l’édition papier.

MODES DE DIFFUSION –––––––––––––––––––––––

Edition papier, disions-nous. Tout simplement parce qu’un
contenu peut être diffusé sous diverses formes, le papier 
représentant sa forme la plus prestigieuse, mais pas nécessai-

rement la plus « moderne », ni la plus efficace. L’idée est donc
de décliner le contenu sous diverses versions, chacune ayant
ses caractéristiques propres :

Version papier
C’est celle que nous connaissons, et que nous tenterons

d’améliorer par une nouvelle maquette.
Version électronique
Elle est la copie exacte de la version papier, peut donc

être envoyée à un nombre plus important de destinataires, et
mise sur des sites de lecture.

Newsletter
La newsletter est un concept délicat à manier parce

qu’elle permet tout à la fois d’être plus réactive que le papier
(à la façon de Hadashot aujourd’hui), d’anticiper la parution
papier suivante, et, comme diraient les communicateurs profes-
sionnels, d’occuper l’espace, donc de faire parler de soi. Idéal
lorsque l’on a « quelque chose à vendre », comme par exemple
les mariages à Versailles.

Bien sûr, la newsletter est totalement électronique, et,
comme la version électronique du journal, dépend d’un fichier
de diffusion fiable et épousant la géographie que l’on aura
choisie.

Site web
La presse professionnelle joue depuis longtemps sur les

deux supports papier et site web. Pourquoi la presse associa-
tive ne s’y mettrait-elle pas ? Un tel site contiendrait l’ensemble
des articles déjà publiés, et présenterait l’immense avantage
de permettre l’interactivité avec les lecteurs, c’est-à-dire les
commentaires. De plus, avec un tel support, les communica-
tions électroniques (newsletters, hadashot, communications
diverses) pourraient être allégées et renvoyer, par un simple
lien, vers plus de détail (photo, plan, article,…).

CONTENU –––––––––––––––––––––––––––––––––

Mettre en place des canaux de diffusion n’a de sens que
s’il y a du contenu à diffuser, et c’est le plus souvent là préci-
sément que le bât blesse, car d’expérience, les auteurs ne sont
pas légion, et le syndrome des cinq pages manquantes pour
boucler le numéro à venir est une constante de la plupart des
associations.

Pour réduire au maximum ce type de risque, nous aspirons
à atteindre les deux objectifs suivants :

La publication des dates de parution dès le début
de l’année, ce qui devrait permettre d’anticiper les sujets et
de donner plus de temps aux auteurs ;

————–  Agnès Bouhnik, Eric Bouhnik, Dov Fitoussi, 
Véronique Lévy, Florence Ohayon

Pour un nouvel Ha-Keshet



La structuration du contenu en rubriques, à la fois
pierre angulaire et talon d’Achille du futur Ha-Keshet.

Rubriques retenues à ce jour (liste non exhaustive) :
–  Le Mot du Président ;
–  Le Mot du Rabbin ;
–  Faits et gestes : événements communautaires récents ;
–  Une famille, une histoire ;
–  Le Judaïsme pour les nuls ;
–   Israël : réinformation au regard de l’actualité, brèves

économiques et scientifiques ;
–  Intercommunauté : rapprochements inter-religieux et

avec d’autres communautés juives ;
–  Jeunesse ;
–  Brèves culturelles et d’actualité ;
–  Tribunes libres ;
–  Cuisine ;
–  Carnet ;
–  Grand dossier (article de fond à la une).

Responsable de rubrique : clé de voûte
C’est la personne clé de tout l’édifice : avant, une âme

charitable se démenait pour récupérer quelques lignes,
quelques pages, ou les écrire elle-même au dernier moment.
C’était avant ! Demain, le chef de rubrique(s), responsable
d’une ou plusieurs, aura pour tâche de faire écrire, à partir d’un
calendrier connu à l’avance.

L’ensemble des chefs de rubrique constituera ainsi la 
rédaction, sous l’autorité légale du président.

3. GESTION DE LA TRANSI TION

Pour mener Ha-Keshet de la situation actuelle à la situation
idéale présentée ci-dessus, un groupe de réflexion a été constitué.
Il est composé d’Agnès et Eric Bouhnik, Dov Fitoussi, Véronique
Lévy et Florence Ohayon également membre du conseil.

Missions principales du groupe de réflexion :

� Repréciser les relations avec l’éditeur ;
� Circonscrire les différents lectorats ;
� Déterminer les canaux de diffusion ;
� Établir précisément la liste des rubriques et du

contenu en général ;
� Estimer la périodicité et publier le calendrier des 

parutions ;
� Évaluer les charges de travail annexes (secrétariat,

mise sous enveloppe, envoi,…).
� Identifier et convaincre les personnes susceptibles

de prendre la responsabilité de rubriques ;
� Mettre en place la rédaction ;
� Penser à un nouveau nom pour HaKeshet (nom

français ? nom hébreu ?..)

4. GROUPE DE REFLEXION N’EST PAS 
REDACTION !

Eh non chère lectrice, cher lecteur, les mousquetaires du
groupe de réflexion ne vont pas nécessairement faire partie
de la future rédaction. Celle-ci ne sera effective que lorsqu’au-
cune rubrique ne restera orpheline.

Le projet d’un nouveau Ha-Keshet consiste à créer pour
l’ACIV une politique de communication active, où le journal
tel que nous le connaissons se verra enrichi et épaulé par des
canaux homogènes (newsletters, site web). Vœu pieux de
quelques illuminés ? Il ne tient qu’à chacun de vous que ce ne
soit pas le cas. Mousquetaires, oui, Don Quichottes non !

Chère lectrice, cher lecteur, dites-nous ce que vous pensez
de ce projet : critiquez-le, enrichissez-le, commentez-le. Il vous
paraît fou ? Dites-le ! Nous avons oublié une rubrique ? Dites-
le ! Vous vous sentiriez bien vous occuper de telle rubrique,
mais… Murmurez-le !  En un mot comme en cent, ce projet
ne se fera pas sans vous.

Pour nous contacter, écrivez à newkeshet@120ans.eu ;
ou prenez contact directement avec l’un d’entre nous.

Alors ? Premier numéro avant 2014 ? Chiche !              �
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Commemorations

Les 21 et 22 juillet dernier, plus de 5000 Juifs de tout
âge, sexe, horizon, milieu social et religieux, EI d’aujourd’hui,
anciens EI, voire parfois pas du tout EI (parents ou conjoints),
se sont retrouvés à Cussac-Fort-Médoc pour fêter le 90ème

anniversaire des Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France,
ce mouvement créé en 1923 par Robert Gamzon dit « Castor
soucieux ». 

Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
Personnes âgées et de l’Autonomie, élue de la Gironde, était
présente pour célébrer cet événement ainsi que Joël Mergui
Président du Consistoire Central et de nombreuses autres 
personnalités civiles ou communautaires.

Le Groupe Local (GL) de Versailles a fait honneur à sa 
réputation : les jeunes se sont fait entendre joyeusement avec
leurs chants de GL et leurs cris d’équipe. En effet, tous les
camps Bâtisseurs (8-11 ans) et Éclaireurs (11-15 ans) ont rejoint
le Rassemblement et y ont passé une nuit ! Le terrain avait
été préparé par l’équipe de professionnels du Centre National
des EI, par des Anciens (toujours prêts !) et par tous les Pers-
pectives (15-17 ans) de France.

Ce grand rassemblement était précédé d’un chabbat des
générations, organisé par Générations EI, le réseau des anciens
EI. Un millier d’entre eux de tous âges confondus, ont pu ainsi
revivre la joie d’un vrai chabbat EI. De nombreux « jeunes et
moins jeunes anciens » de Versailles se sont retrouvés à cette
occasion.

Les représentants des autres mouvements scouts (catho-
liques, musulmans, protestants et laïques) ont rappelé la 
nécessité du « vivre ensemble » et les participants au Forum

Le 90ème anniversaire des EEIF, les 21 et 22 juillet 2013

International des scouts juifs (scouts d’Israël et de nombreux
autres pays comme l’Australie, le Brésil, la Grèce ou le Canada)
ont apporté leur pierre à la réussite du Rassemblement.

Ce grand Rassemblement rappelle que 90 ans après sa
fondation, le Mouvement des EI a su évoluer tout en pérennisant
ses principes de vie et d’action : engagement, pluralisme, goût
des responsabilités au service du judaïsme, de la Communauté
et de la citoyenneté.

L’événement a suscité l’intérêt  des medias nationaux,
communautaires et locaux ; TF1 et France 3 ont envoyé des
équipes puis diffusé des reportages dans leurs journaux. Les
correspondants de Sud-Ouest et d’Actu J sont venus prendre
la température. Quant à Radio Judaïca Strasbourg, son camion
de presse a planté sa tente sur le Fort et a diffusé en direct 
et en différé pendant 48h, interviews, reportages et tables
rondes ; émissions reprises par nombre de radios juives fran-
çaises (Dijon, Lyon, Marseille, Grenoble, Besançon, Paris, Stras-
bourg, Montpellier et Nice), mais aussi internationales comme
à Bruxelles et Montréal.

Malgré l’intense chaleur qui a régné ce week-end-là, de
nombreuses activités ont permis aux Anciens EI de se retrouver
et aux enfants de passer deux jours inoubliables… Toute leur
vie, ils pourront dire « le 90ème,  j’y étais ! ».                          �
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