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Edito

Le 15 décembre 2013, l’Assemblée Générale de l’Aciv a élu un 
nouveau Conseil. 
Au sein de celui-ci, un nouveau bureau a été nommé et a notam-
ment désigné 2 co-présidents : Mr Samuel Sandler et Mr Maurice 
Elkaim, qui exercent donc conjointement la présidence avec des 
missions différentes : Mr Samuel Sandler représente l’Aciv auprès 
des instances officielles civiles, communautaires ou inter reli-
gieuses, alors que Mr Maurice Elkaim administre l’Aciv en interne. 
Cette « double présidence » de qualité, est une chance pour l’Aciv 
car elle assure une transition en douceur et permet à Mr Samuel 
Sandler de se consacrer aux projets qui lui tiennent à cœur.
La mandature de 3 ans, qui commence, est porteuse de nouveaux 
projets : école, ravalement, centre communautaire… Elle devra 
également relever le challenge financier qui l’attend.

Ce numéro de « Hakechet » paraît au moment où le peuple juif 
dans son ensemble se prépare à fêter Pourim et, juste après,  
Pessah. C’est une période heureuse pour notre peuple car, selon les 
termes du Talmud (Méguila 6b), on passe d’une délivrance à une 
autre. A Pourim, c’est le sauvetage d’une extermination totale que 
nous avons connu, et à Pessah, c’est la sortie d’une longue période 
d’esclavage vers une liberté totale et définitive. Aussi, c’est dans la 
joie que nous lirons les différents articles qui composent le pré-
sent numéro, d’où le thème de nombre d’entre eux : Bat-Mitzva1, 
Kétouba2, la reine Esther et autres.
Il n’échappera à personne que la femme juive est au centre de 
notre magazine. Quoi de plus normal ? A Pourim, c’est une femme, 
Esther, qui met en place le plan d’intervention qui va inverser le 
décret d’Haman. A Pessah, ce sont les femmes pieuses qui, en 
Égypte, ont insufflé au peuple le courage nécessaire pour tenir et 
finalement sortir si nombreux.
Notre souhait est que la lecture de « Hakechet » donnera aux  
lecteurs l’envie de connaître encore plus, de rechercher, de poser 
des questions et de s’enrichir. La joie que procure l’étude de la  
Torah est une joie profonde, tant l’enrichissement est réel. 
Restons avec ce verset de la Meguila3 (Esther ch.8, v.16) : « Pour les 
juifs, ce n’étaient que joie rayonnante, contentement, allégresse et 
marques d’honneur ».

JOYEUSES FÊTES DE POURIM ET DE PESSAH
Rabbin Arié Toledano

(1) Majorité de la jeune fille (12 ans)
(2) Contrat de mariage
(3) Histoire de la Reine Esther (fête de Pourim)

Dans ce numéro de Hakeshet, nous 
avons voulu faire un gros plan sur 
le Judaïsme au féminin, en donnant 
des éclairages différents sur la per-
ception qu’en ont différents courants 
de pensées. Sujet polémique diront 
certains. Rappel salutaire diront 
d’autres. Le débat est lancé, et comme 
vous retrouverez tous les textes sur 
le site hakeshet.wordpress.com, vos 
remarques, commentaires, approba-
tions, désaccords, sont les bienvenus. 
Faut-il le rappeler, l’ACIV respecte 
l’orientation rabbinique de son 
rabbin, mais à titre documentaire, 
Hakeshet, conformément à sa signifi-
cation merveilleusement évoquée par 
Zeev Lévy dans ce numéro, donne la 
parole à d’autres avis.
Notre idée d’élargir notre lectorat 
n’est pas facile à réaliser. Que ce soit 
du côté de l’intercommunauté ou 
des amitiés judéo-chrétiennes par 
exemple, votre aide est indispensable.
Le site h@keshet, justement.  
Il a aujourd’hui environ cinq mois,  
et ces dernières semaines, on sent un 
frémissement dans sa fréquentation. 
Jugez-en vous-même par quelques 
chiffres établis par Véronique Lévy : 
en cinq mois, 110 articles ont été 
publiés, le site a reçu 5900 visites, soit 
420 visiteurs uniques par mois.  
Parmi ces visiteurs, il y a 85 « suiveurs » 
qui sont informés par mail dès qu’un 
article est publié. Côté commentaires, 
en revanche, seulement soixante ! 
Moins d’un par article, alors que la 
vraie valeur ajoutée du site est peut 
être ici.
Vingt-cinq pour cent de ces visiteurs 
viennent de www.synaversailles.fr,  
40 % environ des moteurs de  
recherche (eh oui !), 10 % de  
Facebook, le reste venant des  
« suiveurs ».
Quatre-vingt-cinq inscrits sur le site, 
seulement, n’est qu’une petite frac-
tion du lectorat papier ! Il y a encore 
de la marge. Vous savez, cher lecteur, 
ce qu’il vous reste à faire, pour nous 
encourager : allez sur le site et ins-
crivez-vous, en mettant simplement 
votre email dans la case présente sur 
toutes les pages. Comme ça vous ne 
manquerez rien de ce qui se publie.

Dov Fitoussi
hakeshet.wordpress.com/

Le mot du RABBIN

Le mot du coNSEIl 
d'AdmINIStRAtIoN
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L’hébreuvivant

Un journal porte un nom souvent pour se donner une identité qui lui soit particulière, 
pour signifier le champ de son intérêt ou simplement pour attirer l'attention, ce que 
l'anglais appellerait « a catch phrase ». Quel que soit le journal son but ultime est 
d'informer et en outre de distraire, de cultiver et de transmettre un message.

L
e journal, ce support média-
tique, se dit en hébreu Iton √FwQ 
(un mot inventé par Eliezer 
Ben Yéhouda) à partir du mot  

hébraïque ET wQ.
Selon l'hébreu, ce support est lié étroi-
tement avec « son temps » car le mot 
ET wQ contrairement au mot Zeman √NH 
(temps) est uniquement utilisé pour 
parler d'un temps vécu, d'être, d'ac-
tualité, du moment présent.

Le nom du journal comme celui de 
notre communauté de Versailles  
« Ha-Keshet » wvt porte une dimen-
sion sémantique hautement singulière 
et fortement parlante.
Le mot Keshet est un mot polysémique 
qui renvoie à trois sens distincts.  
Cependant, les trois sont étroitement 
liés ; (a) l'arc-en-ciel, (b) l'archer, (c) 
l'arc permettant de tirer des flèches.

Le nom « Keshet » porte en hébreu éga-
lement un sens figuré ; un ensemble 
bariolé, varié, diversifié d'idées, d'opi-
nions et d'expériences. En effet, l'arc-
en-ciel constitué des sept couleurs de 

base représente une gamme de cou-
leurs vives et différentes. Le journal 
« Hakeshet » en s'appropriant ce nom 
singulier révèle et évoque par ce nom 
sa vocation, son but, sa raison d'être. 
Il s'agit d'un Keshet wvt d'un vaste 
éventail d'opinions, d'expressions, de 
connaissances et d'informations. Par 
le Keshet cet arc coloré et varié devient 
le terrain dans lequel des idées diffé-
rentes, des expériences de toutes les 
couleurs peuvent s'exprimer. Il n'y a 
pas un champ intellectuel plus brillant, 
plus rayonnant et plus humaniste que 
celui qui permet à des gens de diffé-
rents horizons d'exprimer leur savoir, 
leur connaissance, leurs expériences, 
et leurs opinions. Il s'agit d'une  
richesse inépuisable comme ces notes 
de musique si variées qui se produisent 
par ce Keshet (archet) qui frotte et qui 
tape sur les cordes du violon.

Mais Keshet, souvent comparé à un 
instrument de guerre comme cet arc 
lançant des flèches, se transforme par 
la biais du journal qui porte son nom 
en un instrument de rigueur et de pré-
cision car les informations émises par 
ce journal se veulent exactes, précises 

et véridiques. A quoi sert un arc si ses 
flèches n’atteignent pas leurs cibles ? 
La précision avec laquelle on manie 
l'arc est capitale pour atteindre le but, 
et le but est celui de diversifier les idées, 
les expériences et les informations tout 
en préservant une transmission et une 
communication fiable, vérifiable et 
authentique.

Keshet qui signifie en hébreu une 
étendue de variétés ne fait que mettre 
à l'honneur ce journal ouvert et ac-
cueillant à toutes nos expressions dif-
férentes qui ne font que nous enrichir, 
nous cultiver, nous émerveiller comme 
cet arc-en-ciel éblouissant et captivant 
par ses multiples couleurs qui en même 
temps témoigne selon nos sages de 
l'engagement de l'Éternel de conserver 
et préserver l'Humanité de nouveaux 
déluges. Espérant que le message de 
paix, de démocratie et d'humanité 
incarné par l'Hakeshet wvtE dans le 
Ciel, dont le journal Hakeshet se veut 
l'émissaire, ne sera pas étouffé, écrasé 
et falsifié par les forces des ténèbres 
autoritaires et mensongères pour qui 
le dernier déluge ne fût qu'une histoire 
ancienne sans intérêt.

Par Zeev Lévy

Le mot 
HéBraÏque 
« KesHet » 
à tRAvERS lE 
jouRNAl HA-KESHEt
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Si, à Paris, Pourim 

tombe un Chabbat, 

quand lit-on la  
Méguila ?A. Le jour même                    

B. Le lendemain 
C. La veille

6
Le festin de 

Pourim doit avoir 

lieu :

A. Le soir de Pourim 

B. La journée de Pourim

C. La veille de Pourim

7
Comment s’appelle la 1ère femme  

d’Assuérus ?
A. Vashti                               B. Zerech                                C. Esther

8
Comment  

s’appelle le père 

d’Esther ?

A. Mardochée                  
       

B. David               
               

   

C. Avihaïl

9
Les deux sentinelles 

qui ont comploté 
contre Assuérus 

s’appelaient :A. Datan et Aviram              

B. Bigtan et Terech              

C. Darius et Cyrus

10
Haman avait un 

2ème nom dans la 

Méguila 

A. Memoukhan 
 

B. Tarchich             
            

C. Zerech

testez vos connaissances sur 
La fête de Pourim

complétez en mettant la lettre 
correspondante au chiffre

1b, 2b, 3b,4 il tombe jamais 5c, 6b, 7a, 8c, 9b, 10a.

1 3 52 4

6 8 107 9

Judaismehier, aujourd’hui et demain

1
A quelle date 

tombe Pourim ?
A. 1 er Adar                                  

B. 14 Adar                       

C. 30 Adar 2
Quand Pourim 

tombe un dimanche, 

le jeûne d’Esther est 

avancé au :

A. Vendredi qui précède         

B. Jeudi qui précède      

C. Mercredi qui précède

3
Quel jour est fêté 

Pourim à Jérusalem 

par rapport à Paris ?

A. Le même jour      
        

      

B. Le lendemain        
   

C. La veille

5
La lecture de  la Méguila est  obligatoire :

A. Le soir de Pourim              B. Le jour de PourimC. Les deux
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UNE INSTITUTION TRÈS ANCIENNE
La Kétouba est le contrat de mariage  
religieux. C’est l’acte qui doit être rédigé 
et signé, puis remis à la mariée immédia-
tement après le mariage, et sans lequel 
les époux ne peuvent vivre ensemble. 
On trouve dans nos sources une trace de 
l’institution de la Kétouba dès l’époque 
des Patriarches. Ainsi, Joseph qui avait 
épousé Osnatt en l’absence de son père 
Jacob, a tenu à montrer à son père la  
Kétouba qu’il avait écrite à sa femme, 
afin que Jacob accepte de bénir ses en-
fants nés de ce mariage (voir Rachi sur 
Béréchit 48-9).  
Certains Décisionnaires pensent que 
l’institution de la Kétouba est une obliga-
tion Thoraïque, d’autres, dont Rambam, 
pensent qu’elle est une institution  
Rabbinique (voir Rambam Hil. Ichout 
ch. 10, hal.7). 
Le Talmud donne les motifs de cette ins-
titution et de son importance, notam-
ment le fait d’engager le mari à payer 
les sommes de la Kétouba en cas de  
divorce, car il lui sera d’autant plus 
difficile de prendre cette décision. En 
d’autres termes, c’est une mesure anti-
divorce (voir Guémara Ketoubot 82b). 
De ce fait, si la Kétouba était perdue, 
on devait écrire une Kétouba de substi-
tution, qui comporte un texte différent 
de la Kétouba habituelle. Dans ce cas, 
le mariage célébré reste valide, il faut 
simplement que le mari refasse, devant 
témoins, l’acte solennel d’acquisition 
en faveur de son épouse. Les témoins 
signeront alors l’acte nouvellement éta-
bli, daté du jour de leur signature et le 
remettront à l’épouse.

CONTENU DE LA KETOUBA
La Kétouba reprend l’acte de consé-
cration de l’épouse par son époux en 
précisant la date hébraïque, le lieu et 
le prénom hébraïque des époux et de 
leurs pères respectifs. On mentionne 
également le statut religieux des époux 
(Cohen, Levi, Israël, converti) ainsi que 

la situation matrimoniale de 
la future épouse (célibataire, 
divorcée, veuve ou autre). Il 
y est également précisé que 
simultanément au consen-
tement de l’épouse, son 
mari s’engage à la nourrir, 
la vêtir et l’entretenir et à lui 
payer un douaire (en hébreu 
mohar), ainsi que d’accom-
plir ses devoirs conjugaux. 
Le montant du douaire est 
de deux cent zouz si la mariée est céliba-
taire, la moitié dans un autre cas.
La précision des informations concer-
nant les époux (prénoms, célibat, 
conversion) portées sur la Kétouba est si 
importante qu’elle demande un examen 
préalable très minutieux, avec pièces 
à l’appui, sous peine d’invalider l’acte. 
Ainsi, les futurs mariés doivent se munir 
de plusieurs documents prouvant leur 
identité religieuse ainsi que leur filiation 
et la preuve de leur célibat ou non-célibat. 

Viennent ensuite les différentes sommes 
auxquelles s’engage l’époux envers 
l’épouse, et qu’il devrait lui régler en cas 
de divorce ou de veuvage. Il s’agit de la 
valeur estimée du trousseau que la ma-
riée a fourni (en hébreu : nédounia), puis 
un augment consenti par le mari (en 
hébreu (tossefett kétouba). Il est en effet 
d’usage de rajouter une somme au mi-
nimum dû au titre du douaire. Ces deux 
sommes sont forfaitaires dans certaines 
communautés, dans d’autres, elles sont 
variables. En France, les formulaires de 
kétouba fournis par le Rabbinat com-
portent des sommes forfaitaires. 
La Kétouba va également stipuler que 
le mari hypothèque pour le paiement 
de ces sommes tous les biens qu’il pos-
sède, meubles ou immeubles, en enga-
geant également ses héritiers en cas 
de veuvage, et qu’il a fait acte solennel 
d’acquisition (en hébreu : kiniane) de 
ces clauses, devant témoins, au bénéfice 
de la future épouse. 
Cette manière d’engager le mari à hypo-
théquer ses biens, sans avoir à avancer 

une quelconque somme au jour du 
mariage, est une volonté expresse des 
Sages. Le but est en effet de laisser le 
paiement des sommes de la Kétouba 
peser sur le mari uniquement au mo-
ment du divorce, afin qu’il soit décou-
ragé de réaliser cette rupture. 

La signature de deux témoins va confir-
mer la validité de la Kétouba. Aussi, le 
choix des témoins doit être conforme 
aux exigences de la halakha (la loi reli-
gieuse), à savoir : n’avoir aucun lien de 
parenté avec les mariés, et être obser-
vant des lois de la Torah.
Si le plus souvent, la Kétouba est impri-
mée et remplie par le Rabbinat, certains 
s’attachent néanmoins à faire calligra-
phier par un scribe le texte générale-
ment imprimé de la Kétouba, et éven-
tuellement la faire décorer par un artiste. 
On comprendra dès lors, que tant la  
rédaction de la Kétouba que la célé-
bration d’un mariage ne peuvent être 
confiées qu’à une personne qualifiée 
pour ces actes hautement importants.
Une Kétouba établie par une telle  
personne sera de fait une preuve de 
la judaïcité des deux époux et de la  
validité du mariage, d’où la nécessité de 
la conserver précieusement.
Durant la cérémonie du mariage, l’offi-
ciant ou l’un des invités donne lecture 
de la Kétouba, puis la remet à la mariée. 
Cette dernière la confiera à ses parents 
ou la conservera au domicile conjugal. 
Il est d’usage de faire précéder la lecture 
de la Kétouba par la lecture de versets 
contenant des bénédictions à l’adresse 
des mariés.

Par le rabbin Arié Toledano

Judaismehier, aujourd’hui et demain
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Judaismehier, aujourd’hui et demain

estHer
ou l’oRPHElINE 
dEvENuE REINE

mardochée se demandait 
pourquoi la Providence 

divine avait mené 
cette orpheline, élevée 

dans la sainteté et 
la crainte de d-ieu, 

au harem d’un idolâtre.

Par le Rabbin Arié tolEdANo
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Une enfAnCe 
DIffICILe
 
Esther était devenue 
orpheline à la naissance. 
Le texte de la Méguila1 dit 
ainsi : « Car elle n’avait 
ni père ni mère, et à la 
mort de son père et de 
sa mère, Mardochée la 
prit chez lui, comme sa 
fille ». Le Talmud (Méguila 
13a) précise : les mots 
« car elle n’avait ni père 
ni mère » viennent nous 
enseigner que son père 
était mort, alors que 
sa mère était enceinte 
d’elle, et que sa mère 
était morte à sa nais-
sance. C’est alors que 
Mardochée, son oncle, 
un ancien membre du 
Sanhedrin, l’adopta. 
Quand les messagers 
du roi Assuérus vinrent 
chercher des jeunes 
filles à présenter au 
roi, en remplacement 
de la reine Vashti,  
Mardochée fit tout son 
possible pour cacher 
Esther. Mais rien n’y 
fit, elle fut prise, contre 
son gré, avec toutes les 

jeunes filles du royaume au harem du 
roi, sous la direction d’Egaï, gardien 
des femmes.
Mardochée se déplaçait tous les jours 
pour aller devant la « maison des 
femmes » s’enquérir du sort d’Esther. 
Au-delà du geste naturel d’attention de 
la part d’un tuteur envers sa fille adop-
tive, il y avait selon nos Sages un signe 
prémonitoire qu’il venait de percevoir. 
Il se demandait pourquoi la Provi-
dence divine a mené cette orpheline 
qu’il avait élevée dans la sainteté et la 
crainte de D-ieu au harem d’un ido-
lâtre. Tant de filles étaient disposées 
à se lancer dans la course des reines 
potentielles ! Il était de fait convaincu 
qu’un évènement exceptionnel vien-
drait justifier la présence d’Esther à la 
place où elle était (voir Rachi sur Esther 
2/11). 
Son séjour au harem d’Assuérus an-
nonçait déjà l’issue du « concours » : 
Egaï, gardien des femmes, se prit de 

sympathie pour cette jeune orpheline. 
Il faisait de son mieux pour l’aider à se 
préparer à l’entrevue avec le roi en lui 
fournissant cosmétiques, parfums et 
servantes. Il faisait même une mesure 
d’exception pour son alimentation : 
il lui servait des graines ! Car, fidèle 
à l’éducation de Mardochée, elle ne 
mangeait que des graines pour ne 
pas se souiller avec des aliments non- 
cachers (voir Guémara Méguila 13b). 

L’IntRonIsAtIon foRCÉe
 
Durant tout son séjour au harem,  
Esther ne révéla pas ses origines juive 
et royale. Esther était en effet une des-
cendante du roi Saül, ce qui pouvait 
jouer en sa faveur dans le « concours » 
de la meilleure reine. Car Assuérus 
qui s’était imposé roi, cherchait à se 
légitimer par le sang royal de sa future 
épouse. Vashti lui assura bien cette 
fierté d’avoir épousé la petite-fille de 
Nabuchodonosor roi de Babylone, 
mais une fois celle-ci mise à mort pour 
avoir désobéi, il lui fallait une rempla-
çante de même stature. 
Mais pourquoi Esther ne révélait-elle 
pas ses origines ? Car Mardochée l’avait 
exhortée de ne pas le faire, afin qu’elle 
ne soit pas retenue !
Finalement, ce fut lors de la septième 
année de son règne, au mois de Teveth, 
qu’Esther fut prise au palais d’Assuérus, 
et elle lui plut plus que toutes les autres 
candidates. Ainsi dit le texte de la  
Méguila (Esther 2/17) : « il plaça une 
couronne royale sur sa tête et l’intro-
nisa à la place de Vashti ».
Une fois reine, les choses ne se précipi-
tèrent pas. En effet, le décret d’Haman, 
ministre tout-puissant du roi qui 
voulait exterminer tous les juifs du 
royaume, n’est daté que de la dou-
zième année du règne d’Assuérus, soit 
plus de quatre ans après l’intronisation 
d’Esther. Durant cette période, Esther 
resta fidèle à l’exhortation de Mardochée 
quant à la révélation de ses ascen-
dants : elle ne révéla jamais au roi son 
origine royale.
Une fois le décret promulgué, Mardochée 
demanda à Esther d’intervenir auprès 
du roi. Sachant que ce dernier était très 
versatile, et que Vashti avait payé cher 
de lui avoir désobéi, elle hésita à venir 
le voir sans être attendue. Elle accepta 
finalement en demandant à Mardochée 

d’organiser un rassemblement de tous 
les juifs de Suze avec jeûne et prière. 
Mais que fit-elle ?
Elle demanda au roi de se rendre au 
festin qu’elle lui avait préparé, accom-
pagné d’une seule personne : Haman. 
En plein milieu du festin, elle l’invita 
à revenir le lendemain à un deuxième 
festin, en compagnie d’Haman, au 
cours duquel elle lui révèlerait (en-
fin !) ses origines. Pour comprendre la 
stratégie d’Esther, il faut nous référer 
au texte de la Guémara (Méguila15b) 
pour savoir ce qui motiva cette déci-
sion : il y avait dans son invitation à 
Haman pas moins de douze motiva-
tions ! Citons ici deux d’entre elles, la 
première étant d’ordre spirituel : elle 
cherchait à faire croire aux juifs qu’ils 
ne pouvaient compter sur elle pour 
annuler le décret. Ils se tourneraient 
ainsi vers la recette ancestrale en cas 
de détresse : prier D-ieu pour implorer 
Sa miséricorde. La seconde, était une 
manœuvre politique : étant préoccupé 
et honoré par les festins du roi, Haman 
ne pouvait préparer un complot contre 
ce dernier, alors que, ambitieux et  
orgueilleux, tout semblait lui réussir.
C’est finalement lors du second fes-
tin qu’Esther révéla ses origines, et 
demanda simultanément au roi de 
préserver sa vie et celle de son peuple 
du décret d’Haman - « ici présent ! » - 
qui visait à les éliminer. A cet instant 
précis, le valet Harbona rappela au roi 
qu’Haman avait préparé une potence 
pour pendre Mardochée, qui avait pré-
servé la vie du roi du complot des deux 
sentinelles (voir Esther 2/21). Esther 
qui connaissait le caractère emporté 
d’Assuérus avait réussi son coup : 
« pendez Haman sur cette potence ! » 
ordonna le roi. Or, la règle était stricte : 
une fois un ministre mort, tous ses dé-
crets étaient abolis. 

C’est ainsi que Mardochée eut la ré-
ponse à sa question : pourquoi Esther 
fut-elle sélectionnée comme reine 
malgré tous ses efforts pour échapper 
à ce destin ? Car le peuple juif avait 
besoin d’elle ! Une fois le décret aboli, 
Esther informa le roi de sa parenté 
avec Mardochée. Le roi lui donna les 
attributions qu’avait Haman et tous les 
honneurs qui y étaient attachés.

1-Rouleau où est inscrite l’histoire d’Esther
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60 médecins palestiniens  
y sont formés chaque année,  
ce qui permet à Hadassah  
de participer activement  
au renforcement du système 
médical des territoires  
palestiniens.

Israëlnos racines

2012est un vrai tour-
nant dans l’His-
toire de l’Hôpital, 

avec la célébration du Centenaire de 
Hadassah et l’inauguration de la tour 
sarah Wetsman Davidson, véritable 
phare de la Médecine dans le ciel de  
Jérusalem. Celle-ci est l’établissement 
le plus performant qui soit en matière 
de nouvelles technologies et contribue 
à faire de Hadassah l’un des centres 
médicaux et de recherche les plus 
avancés du Moyen-Orient. 

toutefois, ce qui rend le C.H.U.  
Hadassah si spécial, c’est que depuis 
sa création, Hadassah met un point 
d’honneur à soigner tout patient sans 
distinction de nationalité, d’ethnie ou 
de croyance. 

Jérusalem, carrefour des trois grandes 
religions, offre à Hadassah le cadre 
nécessaire pour mettre en œuvre sa 
vision de cohabitation et de dialogue 
entre les différentes communautés.  
Accueillant plus d’1 million de patients 
chaque année, Hadassah a toujours 

été considéré comme un îlot de tran-
quillité dans un océan de troubles. 
Dans le Service de Pédiatrie de Hadassah, 
30% des enfants soignés sont pales-
tiniens. Des activités sont souvent 
organisées afin de rapprocher patients 
et familles. L’école qui y a été créée 
l’illustre bien : enfants juifs israéliens, 
arabes israéliens et palestiniens se 
côtoient dans le but d’une part, de sur-
monter la maladie ensemble, et d’autre 
part d’apprendre ensemble. 

Même si la paix ne se joue pas dans 
les couloirs de l’hôpital, tout visiteur a 
l’occasion de constater avec bonheur 
que la cohabitation entre les patients 
ou entre les familles permet une meil-
leure compréhension de l’Autre et 
ouvre la voie vers un dialogue entre 
ces différentes communautés qui 
n’auraient jamais eu l’occasion de se 
fréquenter. 

Il en va de même dans l’organisation 
du personnel où médecins juifs, musul-
mans, et chrétiens travaillent de concert 
au sein de nos équipes médicales. 
C’est d’ailleurs en reconnaissance de 
ce travail effectué « pour son engage-

C.H.u. HadassaH
dE jéRuSAlEm

L’épopée de Hadassah 
commence en 1912, 

lorsque Henrietta szold, 
une Américaine sioniste, 

décide de se rendre en 
Palestine pour aider à 

enrayer les fléaux du 
trachome et de la malaria. 

Devant l’étendue de ces 
maladies, elle décide 

d’ouvrir un dispensaire 
destiné aux enfants juifs 

comme musulmans. À 
partir de ce dispensaire 

se développe l’Hôpital 
Hadassah sur le Mont-

scopus, qui ouvre ses 
portes en 1939, puis 

en 1961, ouvre celui de 
Campus de ein Kerem 

avec notamment la 
création d’un Campus 

Universitaire. 

Par Karine Israel*
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ment en faveur des valeurs humaines 
et de la coopération judéo-arabe », que 
l’Hôpital Hadassah a été nominé pour 
le Prix nobel de la Paix en 2005.

C’est également en vertu de ce principe 
qu’a été mis en place un partenariat 
avec l’Hôpital palestinien Augusta- 
Victoria, dont les médecins sont formés 
et suivent ensuite des stages à Hadassah. 
 Ainsi, 60 médecins palestiniens y sont 
formés chaque année, ce qui permet à 
Hadassah de participer activement au 
renforcement du système médical des 
territoires palestiniens.
Un évènement extraordinaire a aussi 
eu lieu le 5 mai 2013 avec la visite 
officielle à Hadassah du Ministre  
palestinien de la santé, le Docteur 
Hani Abdeen, qui a mis l’accent sur 
cette coopération.

Il est important de souligner que  
Hadassah a une longue histoire d’aide 
aux pays en voie de développement. 
L’idée est toujours d’instruire et de 
mettre en place une infrastructure qui 
 permette à ces pays de continuer et de 
construire sur les bases que les méde-
cins de Hadassah leur ont fournies.

Par exemple, le programme « Art-Joy-
Love », destiné aux enfants éthiopiens 
orphelins et atteints du SIDA, a été mis 
en place avec succès il y a plusieurs 
années déjà, afin de leur redonner  
épanouissement et goût à la vie.

C’est toujours cette volonté d’aide à 
tout être humain, qui a conduit les 
équipes médicales de Hadassah à 
intervenir à de nombreuses reprises 
à l’étranger lors de guerres ou de  
catastrophes naturelles, qu’il s’agisse 
du Kosovo, du tsunami en Asie du  
Sud-Est, du séisme en Haïti etc.

Enfin, à l’échelon de la France,  
l’Association Hadassah France crée 
également des partenariats avec des 
institutions françaises de prestige, 
telles que l’Institut de Cancérologie 
Gustave Roussy de Villejuif, le CHU 
de Nice, l’Hôpital Necker-Enfants  
Malades, et d’autres encore, vérifiant 
une fois de plus la devise de Hadassah :

 

« La Médecine n’a pas 
de frontières ». 

Israëlnos racines

L’action sociale juive dans la tourmente
Un mauvais vent de laïcité
souffle sur l’action sociale.
Sur fond de débat entre la
droite et la gauche sur ce
qu’est la « laïcité à la
française », dans une
campagne électorale où
la peur de l’« emprise

musulmane » fausse les débats, et dans un
contexte de pénurie financière, la laïcité
prend un tournant résolument défavorable à
la communauté juive.
Alors que pendant des décennies, les associations
juives ont pu se targuer de relations harmo-
nieuses, constructives avec les pouvoirs publics,
des brèches ont été ouvertes dans le front com-
mun de la lutte contre la pauvreté. Disons-le
d’emblée, le système social actuel est favorable
au fonctionnement des institutions gérées par les
associations, et parmi elles, celles de la commu-
nauté juive. Les prix de journée pour les établis-
sements de personnes âgées ou de handicapés
permettent aux plus nécessiteux d’être admis
gratuitement. Des subventions ponctuelles sont
apportées par les départements et les régions en
complément des investissements et emprunts
lourds réalisés par les associations. Des subven-
tions de fonctionnement essentielles sont accor-
dées pour faire face aux besoins sociaux.

Mais avec le développement d’une idéologie de
« laïcité anti-communautariste » et les restric-
tions de budget, le caractère « trop » juif de nos
institutions est montré du doigt.
Evidemment, les dénigrements restent oraux et
aussitôt démentis lorsqu’ils sont rendus publics.
Voici quelques propos recueillis au hasard de
conversations ou de débats politiques : « On ne
peut quand même pas imposer des quotas de
non-juifs aux établissements de la communauté
juive ! » : « Imaginez que les musulmans veuil-
lent ouvrir des maisons de personnes âgées
comme le font les juifs ! » ; « Les associations
(juives) mettent en avant des principes ultra-
orthodoxes selon lesquels le vivre ensemble est
l’ennemi,… une idéologie qui découpe la vie selon
des interdits religieux rétrogrades ». Reproches
d’être « confessionnelles », de fermer les jours de
fêtes juives, d’être repliées sur la communauté,
d’accueillir une majorité de juifs (puisqu’elles ont
été créées pour cela), nos institutions subissent,
parfois, la vindicte de personnes désireuses d’éco-
nomiser les deniers de la République « laïque ».
Pourtant notre apport à l’action sociale nationale
est important. Dans la plupart de nos réalisations
sociales (EHPAD, halte garderie, foyers), nos fonds
propres ont été plus importants que les apports
financiers publics. Nous avons porté des projets
novateurs et ouverts à tous publics. Nous avons

contribué à la mise en place de politiques et
d’actions d’intérêt général. Les générations
passent. L’idéologie, la finance ne s’encombrent
pas de reconnaissance.
Cette laïcité devenue intolérante aux différences
affichées par les institutions juives a conduit,
conduira à la réduction, voire à la suppression de
certains soutiens financiers publics.
La communauté juive aura alors le choix 
• ou de fermer ses établissements et laisser les
pouvoirs publics répondre (mal) aux besoins
spécifiques de nos familles.
• ou de n’accepter dans ses établissements que
les personnes ayant les moyens de payer, donc
exclure les plus pauvres.
• ou alors, nous devons réserver nos dons aux
institutions juives pour que les plus démunis puis-
sent bénéficier de la solidarité communautaire et
obtenir le droit légitime de voir respecter leur
mode de vie traditionnel et leur culture.
Les campagnes de collectes de fonds donnent
aux membres de la communauté l’occasion d’ex-
primer leur avis, en soutenant ou non l’action de
nos associations. ❙

Gabriel VADNAÏ
Délégué général aux donations et aux legs

Fondation CASIP-COJASOR 
8, rue de Pali Kao 75020 Paris
01 44 62 13 10 www.casip.fr
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Depuis 2011, Karine Israel 

dirige l’Association 

Hadassah france, l’une  

des 30 antennes dans  

le monde.

Celle-ci collecte les fonds 

pour le CHU, établissement  

privé, et organise des 

échanges entre ses  

chercheurs et ceux 

d’institutions françaises 

scientifiques de prestige.



▪ danse classique 
▪ barre à terre 
▪ danse de caractère 
▪ éveil-initiation 

Stages aux  
vacances scolaires 

Cursus Danse Etudes 

Département amateur 

Cours Particuliers 

78330 Fontenay le Fleury Ballets 
Artémis 01.30.58.30.84   

www.ballets-artemis.com 

2 av. Jean Perrin 

Direction : Sophie Ponthier 
Diplômée d’Etat et titulaire du CA 

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 TROISISÈME 
� 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.

Charles de Tilly et alban GuineberTière

assureurs de la synagogue de Versailles  
depuis 1970

Toutes assurances, entreprises et particuliers.

Gestion de patrimoine, optimisation fiscale.

110, rue de la Paroisse - 78000 Versailles
01 39 53 04 63 • agence.tilly@axa.fr

36, rue Pottier - 78150 Le Chesnay
01 39 55 83 52 

agence.guinebertiere@axa.fr

    Orias 07 011 926 - 09 046 921

20 %  
de réduction

pour tous les 
membres de la 

communauté.
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lA vIE oRdINAIRE 
de GoLda meir

E
lle est née à Kiev en 1898, ville 
menacée de pogroms. La fa-
mille retourne à Pinsk lorsque 
son père en 1903 part aux 

USA. En 1906 la famille rejoint le père 
à Milwaukee (Wisconsin). C’est l’abou-
tissement d’un parcours clandestin 
depuis l’Ukraine, la Galicie (Pologne), 
Vienne (Autriche), et enfin Anvers  
(Belgique). De là, elle fera une traversée 
en bateau pendant quatorze jours.

Aux USA, son père est menuisier, et sa 
mère marchande de légumes, aidée par  
Golda dès l’âge de huit ans. A onze ans, 
Golda organise son premier meeting 
pour recueillir des fonds pour l’achat 
de livres scolaires pour les élèves  
nécessiteux de sa classe. 

Ses parents voulant la marier à qua-
torze ans, elle quitte secrètement sa 
famille, et rejoint sa sœur Sheyna à 
Denver. Golda fait la connaissance 
d’un jeune juif russe : Morris Meyerson,  
puis reprend ses études à l’École 
normale, en sort diplômée en 1915 et 
se marie avec Morris en 1917. En Israël 
elle deviendra Golda Meyer.

Pendant la guerre 1914-1918, Golda 
collecte des fonds pour l’« Américan 
Jewish Joint Distribution Commitee ». 
A dix-sept ans, Golda décide que les 
Juifs n’ont plus à être « piétinés par 
les chevaux des Cosaques », et elle 
organise une marche de protestation 
contre les pogroms. 

et elle décide d’aller vivre dans un 
kibboutz, et en mai 1921, c’est le dé-
part avec son mari, sa sœur et des amis. 
Le 14 juillet, près de deux mois après, 
ils s’installent au kibboutz Merhavia.  
Golda est vite élue au comité directeur 
du kibboutz. Mais Morris attrape la 
malaria, et ils partent donc pour Tel-Aviv. 

Golda devient caissière. en 1928, la 
Histadrouth lui propose le poste de 
secrétaire Général du Conseil ouvrier 
féminin. Morris reste à Jérusalem… 
C’est la fin du couple.

elle est remarquée par Ben Gourion 
en 1930 à Londres, où elle lutte contre 
le fameux « livre blanc ». En 1946, elle 
s’oppose à Atlee et Bevin, qui réduisent 
l’immigration juive en Palestine. 

en 1947, déguisée en homme, elle 
rencontre le roi Abdallah de trans-
jordanie qui lui dit « Je crois que c’est 
la providence divine qui vous a rame-
nés ici, dans cet orient sémitique qui 
a besoin de vos connaissances et votre 
initiative ». Peu de temps après il est 
assassiné.

Le 14 mai 1948 elle signe la procla-
mation d’indépendance. Elle reçoit 
alors le premier passeport israélien 
et part aux USA récolter de l’argent 
pour le pays attaqué. A son retour elle 
est nommée premier ambassadeur 
d’Union Soviétique, où les juifs lui font 
un accueil délirant.

Ministre du travail, puis des affaires 
étrangères jusqu’en 1965, Ben Gourion 
a dit d’elle : « Elle est le seul homme de 
mon cabinet ».
Après le décès de Levi Echkol, elle 
devient premier ministre en 1969. 
En 1973, après la guerre de Kippour, 
Golda démissionne, remplacée par 
Rabin. Elle meurt à 80 ans et repose au 
Mont Herzl. 

On lui attribue cette fameuse phrase : 

Israëlnos racines

a onze ans, Golda 
organise son 

premier meeting pour 
recueillir des fonds 

pour l’achat de livres 
scolaires pour les 

élèves nécessiteux de 
sa classe. 

Ben Gourion a dit 
d’elle : « elle est 

le seul homme de 
mon cabinet. »

a dix-sept ans, 
Golda décide que 
les juifs n’ont plus 

à être « piétinés 
par les chevaux 
des Cosaques. »

Par Rose Halber
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“ La paix viendra 
quand les arabes aime-
ront leurs enfants plus 
qu’ils nous haïssent
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DossierLes femmes et le judaïsme

lE judAïSmE 
au fémiNiN

La question féminine est devenue au cours des années 
un enjeu crucial pour le judaïsme contemporain malgré 
la volonté de certains cadres communautaires d’éluder 
le problème.

E
n effet, de plus en plus de 
femmes se sentent en porte-à-
faux vis-à-vis d’une tradition 
patriarcale discriminante à 

leur égard et qui ne tient pas compte des 
changements de société. Les femmes 
juives se retrouvent ainsi contraintes à 
vivre une sorte de double vie : à la ville 
et dans leur vie professionnelle, elles 
sont tout ; mais à la synagogue, elles ne 
sont plus grand chose…  

Dans la tradition, le judaïsme au fémi-
nin est limité à des domaines précis : 
la table (cuisine kasher), le lit (respect 
de la Nida) et la symbolique lumière 
du shabbat… Ces domaines sont es-
sentiels pour le maintien de la famille 
juive dans laquelle la femme tient  
traditionnellement un rôle clé. Mais en 
dehors de ces quelques prérogatives, le 
judaïsme au féminin est bien pauvre… 

Dans le domaine de l’étude, pourtant 
essentiel, les femmes n’ont pas leur 
place. Dans celui de la prière, lui aussi 
central, la femme est au mieux specta-
trice, mais rien de plus. Ne comptant 
pas pour le Minyane, sa présence n’est 
en rien nécessaire. Ne montant pas à 
la Tora, sa connaissance des textes et 
l’apprentissage de l’hébreu deviennent 
accessoires. D’ailleurs, dans la plupart 
des synagogues, les femmes sont relé-
guées à l’écart, soigneusement cachées 
par une séparation plus ou moins 
opaque. Elles ne voient donc pas bien 
ce qui se passe, ne peuvent s’appro-
cher et entendent à peine… Dans de 
telles conditions, du côté des femmes, 
la synagogue est plus un lieu de ren-

contres sociales, de discussions, que 
d’étude et de spiritualité. 

Juridiquement, la femme est consi-
dérée comme un être sous influence : 
son témoignage n’est pas recevable, a 
fortiori elle ne peut siéger dans un tri-
bunal… Traditionnellement, dans bien 
des domaines, elle est vue comme un 
être sous tutelle masculine.

Dans de telles conditions, qu’est-ce 
que le judaïsme au féminin ? Se taire 
et écouter ? Préparer des plats kasher ? 
Poser des questions aux hommes qui 
détiennent le savoir ? Prier dans son 
coin en disant des Psaumes ? S’ins-
truire malgré tout en jouant les Yentl ? 
Etre satisfaite parce que les hommes 
juifs sont censés respecter leur épouse 
et adorer leur mère ? Que propose 
exactement le judaïsme orthodoxe aux 
femmes d’aujourd’hui ? Des Mitsvot, 
certes, mais toujours moins que pour 
les hommes. Un monde intérieur 
parfois très riche, mais un monde de 
l’ombre.

Dès l’enfance, en séparant les filles de 
la classe avant la Bar Mitsva, en ne les 
mettant pas face au défi que tout jeune 
garçon doit relever, en leur faisant faire 
un simulacre de Bat Mitsva (souvent 
collective), on leur apprend à se taire, 
on leur montre leur place, on leur in-
culque leur passivité.
Même dans le deuil, au moment du 
kaddish, elles devront se taire et s’il 
manque un homme, même au milieu 
de nombreuses femmes, le kaddish ne 
sera pas dit du tout… 

Le judaïsme au féminin reste donc encore  
à définir et à écrire, par les femmes bien  

entendu qui doivent oser sortir de leur égypte.

* Yeshaya Dalsace : Rabbin de la 
communauté DorVador (Paris 
20ème), comédien et metteur en 
scène. Journaliste à Kol Israël, 
enseigne à l’Université  
hébraïque, Master d’études 
juives.  Créateur et rédacteur du 
site Massorti.Com, collaborateur 
régulier du site Akadem,  
conférencier (Alliance Israélite, 
ose, Centre communautaire, 
AJC, colloques et formations 
universitaires).

Par le Rabbin Yeshaya dalsace*
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DossierLes femmes et le judaïsme

E
sch-sur-Alzette, Grand-Duché 
de Luxembourg.
Vous n'êtes pas obligés de 
connaître la deuxième ville du 

Luxembourg, mais tout de même, c'est 
ici que je suis née, que je suis allée à 
l'école, et au lycée.

Esch sur Alzette, c'est... comment vous 
dire ? Une trentaine de milliers d'habi-
tants, soit environ le tiers de Versailles, 
mais sans château ni grandes avenues.
Et ici, une petite communauté juive de 
quelques dizaines de personnes essaie 
de maintenir la tradition, grâce notam-
ment à une petite synagogue dont le  
rabbin est payé par l'état. Eh oui, une autre 
synagogue que celle de Luxembourg 
la grande.
Deux synagogues pour un millier 
de juifs au Grand-Duché, je ne suis 
pas sûre que l'on atteigne ce taux en 
France ?

Oui mais voilà, une synagogue, certes, 
mais pour quels offices ? Le minian1 est 
chaque fois une épreuve pour l'offi-
ciant, et nombre de shabbatot sont 
régulièrement écourtés, faute des dix. 
Chaque fois que je viens en visite, 
j'emmène avec moi un cinquième du 
minian en les personnes de mon mari 
et mon fils... C'est dire comme je suis 
appréciée…

Et voilà que vers 2010, le hazan2 qui fai-
sait office de rabbin part à la retraite, 
laissant les quelques piliers de la com-
munauté, tous du troisième âge lar-
gement avancé, dans le désarroi : que 
faire ? Trouver un rabbin ? Mais où ? 
Et qui va accepter de venir s'occuper 
d'une communauté où il n'y a plus 
ni mariage, ni bar mitzva depuis bien 
longtemps ? Fermer la synagogue et 
remettre les clés aux autorités civiles 
semble la solution la plus raisonnable.
Mais c'était sans compter sur Robi 
Wolf, le sémillant président de la 
communauté, qui ne se résout pas à 

mettre la clé sous 
la porte, lui dont le 
père avait assuré la 
même fonction il y a 
déjà bien longtemps. 

Voilà donc notre 
Robi, investi d'une 
mission quasi di-
vine, de prendre son 
bâton de pèlerin 
pour courir les communautés franco-
phones alentour en quête d'un rab-
bin. Bruxelles, Paris, pour ne citer que 
les plus connues, voient donc débar-
quer le président d'une communauté 
absolument inconnue : "je suis à la  
recherche d'un rabbin...". On peut 
imaginer la scène.

Je ne me souviens pas combien de 
temps ont duré ses recherches, mais 
ce que je sais, c'est que dans les cercles 
consistoriaux, elles n'ont pas abouti.
Mais cette quête à servi à faire avan-
cer la réflexion, et entre l'extension 
des recherches à d'autres courants, et 
la fermeture pure et simple, le choix a 
vite été fait.

C'est finalement en Angleterre que 
la perle rare à été dénichée, en la 
personne d'un jeune rabbin libéral, 
Nathan Alfred, par ailleurs fervent  
supporter du Chelsea football club.
Ce choix d'un non francophone à au 
début fait l'objet de discussions, mais 
il s'est avéré en fait plutôt judicieux. 
Hasard, ou arrière-pensée de Robi 
Wolf, le fait est que Nathan capitalise 
très favorablement sur la situation très 
internationale du Luxembourg, où de 
nombreux fonctionnaires européens 
et hommes d'affaire manient mieux 
l'anglais que le français. De plus, le 
côté moins contraignant quant à la 
judéité des ouailles fait que la fréquen-
tation de la synagogue connaît un 
véritable boum. On y vient même de 
Luxembourg ville, certes seulement 
distante d'une vingtaine de kilomètres, 
mais où il y a à déjà une communauté 

bien établie. Les anciens de la commu-
nauté sont maintenant minoritaires, 
mais la moyenne d'âge a très sensi-
blement baissé, les nationalités sont 
multiples, et tout ce beau monde parle 
de judaïsme, écoute rabbi Nathan, et a 
manifestement soif d'apprendre.
Cerise sur le gâteau, même si ce n'était 
pas le but recherché, les femmes sont 
les égales des hommes. Il n'y a donc 
plus de problèmes de minian. Il est 
également émouvant de voir une jeune 
bat mitzva, sous la conduite du rabbin, 
diriger l'office la semaine suivante.

À Kippour dernier, le hazan invité était ... 
une hazanit3 russe, dotée d'une voix 
magnifique. Au moment des montées 
à la torah, le rabbin m'a appelée, moi 
la régionale de l'étape, et pour la pre-
mière fois de ma vie, j'ai mis un talith, 
ai récité la prière que je n'entendais 
que dans la bouche des hommes. Émo-
tion vraie, intense !

Les relations entre les deux commu-
nautés du pays sont plutôt bonnes. 
Je crois que la démarche d'Esch sur  
Alzette a été comprise : entre la clé sous 
la porte et le changement en une com-
munauté libérale, le choix s'est imposé, 
et personne ne semble le regretter.

Alors, si vous passez par 
le Luxembourg, faites un 
crochet par esch un shabbat, 
vous risquez d'être surpris.

uNe 
exPérieNCe 
lIBéRAlE

esCH sUR ALzette (LUxeMBoURG) - RePèRes

•���Présence�juive�depuis�1837,�Esch�a�2000�habitants�;
•���«�Nouvelle�synagogue�»�inaugurée�en�1899�;
•���1941�:�la�synagogue�est�détruite,�110�juifs�d’Esch�
sont�déportés�;
•���En�2014,�Le�Grand�Duché�compte�un�demi-million�
d’habitants�;�dont�un�millier�de�juifs�;
•���63�familles�juives�à�Esch�;
•���Beaucoup�de�juifs�non�luxembourgeois�ne�sont�pas�

recensés.

Par Laurence Fitoussi-Brust
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1- Quorum de dix hommes  
2- Chantre  
3- Femme chantre
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La Bat mitZVa

C'
est à douze ans révolus que 
la jeune fille accède à sa 
majorité religieuse, alors 
que le jeune garçon ne 

l’atteindra qu’à l’âge de treize ans. Les 
motifs de cette précocité ont été discu-
tés dans les écrits de nos grands Déci-
sionnaires. Le Tossfot haroch (Talmud 
Nidda 45b) dit que cette différence 
entre l’homme et la femme se justifie 
par une maturité intellectuelle plus pré-
coce chez la femme, comme l’affirme 
le Talmud : « cela vient nous apprendre 
que D-ieu a donné à la femme une force 
d’intuition plus importante que celle de 
l’homme ». Cette maturité intellectuelle 
serait même une conséquence du déve-
loppement physique, lui aussi plus pré-
coce chez la femme. Maïmonide dans 
son commentaire sur la Michna (Nidda 
ch.5/6) dit que cette différence est due 
à une espérance de vie moins grande 
chez la femme que chez l’homme. 
Il est à noter également que, selon la 
Torah, la femme a des obligations qui 
diffèrent en certains points de celles 
de l’homme. Outre les commande-
ments réservés aux femmes du fait de 
leur condition de femmes (par exemple 
ceux liés à la maternité), la différence 
consiste en ce qu’elle est dispensée 
des commandements qui ont une du-
rée d’application limitée, en hébreu : 
mitsvot âssé chehazman guérama.
On comprendra, dès lors, que si à 
l’occasion de la majorité religieuse, 
l’homme se distingue de la femme par 
des devoirs différents, la célébration se 
devait de faire ressortir la singularité de 
chacun.

Une CÉRÉMonIe DeVenUe 
nÉCessAIRe 
Jusqu’à une période récente, la Bat 
Mitzva1 était tout simplement passée 
sous silence. Et même si la Bar Mitzva2 

elle-même ne répond à une aucune 
obligation écrite dans les Textes, l’usage 
l’a consacrée comme un passage obli-
gatoire pour chaque garçon, revêtant 
selon les lieux et le goût des parents, 
des formes de festivités 
parfois très pompeuses. 
La Bat-Mitzva n’a pas de 
modalités précises, du 
fait simplement de son 
introduction récente - et 
légitime - dans le rituel 
de la vie juive. Dans l’en-
semble des milieux juifs 

pratiquants ou traditionalistes, pour-
tant, on tient à la marquer de manière 
plus ou moins visible, selon le degré 
de pratique des parents. Il est vrai que 
fêter la Bat-Mitzva semble aujourd’hui 
s’imposer, au vu de l’évolution - posi-
tive - qu’a connu le statut social de la 
femme. Citons ici un texte écrit par la 
Rav Weinberg, décisionnaire de renom 
du siècle dernier dans son livre Seridé 
Ech (t.3, ch.93) [rapporté en français 
dans ”Et tu marcheras dans ses voies” 
du Grand-Rabbin Michel Gugenheim] : 
« …Il nous incombe de concentrer 
toutes nos forces dans l’éducation de 
nos filles. Et combien est-il douloureux 
de constater qu’en ce qui concerne l’en-
seignement général, les langues, la litté-
rature profane, les sciences et les lettres, 
on se soucie autant des filles que des 
garçons ; tandis que pour l’instruction 
religieuse, l’étude des textes bibliques et 
de morale rabbinique, et l’initiation à la 
pratique des Mitsvot3, on fait preuve de 
la plus totale négligence ! »
Il serait intéressant de consulter 
les sources, notamment de Maîtres 
contemporains, pour essayer d’élabo-
rer la formule la plus raisonnable pour 
cette célébration, devenue une néces-
sité. Il est en effet indispensable de 
marquer la conscience de la jeune fille 
que cet anniversaire constitue un début 
d’une vie faite d’obligations religieuses 
de la plus haute importance. 

Le LIeU De LA CÉRÉMonIe
La célébration de la Bar-Mitzva s’arti-
cule autour de la prestation à la Syna-
gogue du jeune garçon. Il manifeste ce 
jour-là sa qualité d’adulte à travers des 
gestes et des rites réservés aux adultes : 
il fait fonction d’officiant, il monte à la 
Torah en lisant au Sefer4 le passage au-
quel il a été appelé, il porte les Téfilines5. 
Il s’adresse à l’assemblée en faisant un 
commentaire de la Paracha6 qu’il vient 
de lire.
Cet aspect des choses ne convient pas à 
la cérémonie de Bat-Mitzva. D’une part, 
la fille ne monte pas au Sefer, ne porte 

pas les Téfilines ni 
le Tallith7. De plus, 
la séparation entre 
hommes et femmes 
dans le lieu de prière 
est une règle des plus 
anciennes dans notre 
tradition. La Michna  
Soucca (ch.5,michna 2) 

 

fait déjà référence à cette règle, en 
affirmant que les réjouissances de 
Soukot8  dans le Temple de Jérusalem 
ne pouvaient commencer qu’une fois 
que l’on a aménagé un endroit réservé 
aux femmes. Pour toutes ces raisons, la  
célébration à la Synagogue ne semble 
pas convenir.
Ce qui paraît être le plus approprié, c’est 
une cérémonie dans le cadre familial 
ou dans la salle communautaire dans 
laquelle la jeune fille prononce un dis-
cours. Ce discours doit être l’occasion 
d’exprimer la joie d’être soumise aux 
Mitsvoth, en rappelant les principes de 
la foi juive, l’exemple des Matriarches 
et les principaux commandements, 
notamment ceux qui sont spécifiques 
aux femmes. Le rappel des principes de 
la foi est important car selon nos Sages, 
la foi dont font preuve les femmes est 
supérieure à celle des hommes. La lec-
ture d’un Psaume chantant la louange 
et la grandeur de D-ieu serait également 
bienvenue. 
La jeune Bat-Mitzva sera ensuite félicitée 
par les parents, et par l’une des person-
nalités communautaires présentes. La 
cérémonie sera clôturée par une récep-
tion offerte en son honneur. Du fait 
que l’on aura prononcé des paroles de 
Torah, cette réception aura le statut de 
séoudat mitzva (repas pris en l’honneur 
d’une Mitzva).
Il est également recommandé à la jeune 
Bat-Mitzva de porter un vêtement neuf 
et de prononcer la bénédiction chéhé-
hiyanou (louange à D-ieu qui nous a 
permis d’arriver à cet instant), en pen-
sant en même temps à son accession à 
la majorité religieuse (selon Kaf Hahaïm 
et Ben Ich Haï). Il est également recom-
mandé de consacrer ce jour-là un mo-
ment plus important à l’étude des Textes 
de la Torah, notamment de Halakha et 
de pensée juive (Kaf Hahaïm). 

Par le Rabbin Arié toledano

Sources : « Et tu marcheras dans ses voies », 
G.R. Gugenheim,Paris 2006 ; « Halikhot Bat 
Israel », Jérusalem 1984.

1- Majorité religieuse de la fille
2- Majorité religieuse du garçon
3- Commandements
4- Rouleaux de la Thora
5- Phylactères
6- Verset hebdomadaire
7- Châle de prière
8- Fête des cabanes
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La Bat-mitzva n’a 
pas de modalités 
précises, du fait 
simplement de 

son introduction 
récente

…Pour toutes  
ces raisons, la 
célébration de 
la Bat mitza à 
la synagogue 
ne semble pas 

convenir
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La Bat mitZVa

De mon enfance et adolescence passées à l’école rabbinique de la rue Vauquelin, ou de ma 
scolarité du secondaire à l’école Yabné, je n’ai aucun souvenir d’une célébration de Bat Mitsva. 
si ce n’est d’avoir assisté au cours des années cinquante à la cérémonie d’initiation religieuse 
des jeunes filles à la synagogue de la Victoire.

C
ertes, le terme « Bat Mitsva » 
était familier, mais il indi-
quait essentiellement le 
transfert de responsabilité 

religieuse des parents à l’adolescente, 
âgée de douze ans.
C’est à mon arrivée au Chesnay, et 
devenu fidèle de notre synagogue de 
Versailles, que j’ai vu différentes célé-
brations : de la Bat Mitsva familiale à 
domicile, entouré d’amis, à la syna-
gogue Chabbat après l’office, ou le  
dimanche matin avec accompagne-
ment musical en passant par notre 
centre communautaire ou les salons 
somptueux de lieux appropriés.
Quand vint l’âge des douze ans de 
notre fille Jennifer, je me suis adressé à  
Madame Claude - Annie Gugenheim 
pour lui demander conseil. C’est ainsi 
qu’un dimanche après-midi de janvier 

1991, au cours d’un repas au centre 
communautaire du Chesnay, Madame 
Guggenheim et Jennifer prononcèrent 
les mots de Torah appropriés.
La littérature rabbinique est très dis-
crète sur la Bat Mitsva. Pour ma part en 
français, je me réfère à deux ouvrages : 
« Et tu marcheras dans ses voies », du 
Grand Rabbin Gugenheim, chapitre 3 ; 
« Le Livre Juif du Pourquoi », tome 2 
chapitre 9.
Les deux ouvrages sont favorables à 
l’organisation de réceptions en dehors 
de la synagogue et citent les avis contra-
dictoires en la matière du Rav Moshé 
Feinstein et du Rav Ovadia Yossef.
Cependant, « le livre juif du Pourquoi » 
fait référence à un ancien Grand Rabbin 
de France qui, lui, s’oppose au rituel.
Pourtant, j’ai eu l’honneur d’accueillir 
en notre synagogue de Versailles, un 

dimanche après-midi et cela à deux 
reprises, ce même Grand Rabbin de 
France venant assister et participer à la 
Bat Mitsva de petites cousines !
Enfin, pour conclure, deux obser-
vations : j’ai toujours encouragé et 
félicité les Bat Mitsvot à l’occasion de 
leur remise de diplômes au nom de la  
Communauté, mais j’ai toujours craint 
que la Bat Mitsva ne devienne malheu-
reusement comme la Bar Mitsva, un 
but en soi, et qu’au lendemain de la fête 
l’étude de la Torah s’arrête.
La Guemara de Guittim encourage à 
surseoir à certaines habitudes ou cou-
tumes, en vue de promouvoir la Paix 
(Darké Chalom) ; la célébration de la 
Bat Mitsva sera d’autant plus réussie 
qu’elle se préparera et se célébrera en 
harmonie avec le Rabbin de la ville, seul 
responsable religieux.

Par Samuel Sandler

Au pied du Mont-Sinaï, Moïse s'adressa à l'ensemble du peuple d'Israël. Maître par excellence, il savait 
donner un cours magistral où chacun et chacune, selon sa sensibilité, puisaient aux sources de l'ensei-
gnement de la Torah.
Et puisque nos âmes étaient toutes présentes au Sinaï, nous pouvons, chaque jour, à nouveau, entendre 
cette voix, l'étudier et la transmettre à nos enfants.
Le texte de la Torah précise que « Moïse devait s'adresser à la Maison de Jacob et parler aux enfants 
d'Israël »
La Maison de Jacob évoque les femmes tandis que les enfants d'Israël représentent les hommes.
Si le verset indique deux niveaux de langages différents, nous savons qu'ils se complétaient en donnant 
sa pleine signification au message divin.
Pourquoi donc au fil des siècles, l'étude au féminin s'est-elle amenuisée ? Pourquoi cette étude a-t-elle 
presque disparu dans certaines communautés juives ?
Pourquoi les femmes se sont-elles éloignées ou ont-elles été éloignées du monde de la Torah ?
Aurions-nous oublié le rôle fondamental des femmes dans la Bible qui nous ont transmis cette identité 
particulière et forte véhiculée par le Livre... ? Pourquoi nous aujourd'hui, ne saurions-nous plus lire le Livre ?

Notre génération découvre à nouveau cette volonté  
d'étudier les textes millénaires avec un regard actuel.

Pourquoi pas un regard féminin ?
Chacune de nous voit avec plaisir se briser « le plafond de parchemin » qui prétend interdire l'accès de la 
Torah et de l'Exégèse aux oreilles féminines. 
Dans le judaïsme, l'héritage culturel et religieux a toujours été commun aux hommes et aux femmes. 
Aujourd'hui, timidement, en Israël et en Diaspora, les possibilités d'apprendre s'offrent à nous. Pourquoi 
alors, ne pas être les bonnes élèves que D... et Moïse attendent ?
Nos enfants n'attendent-ils pas aussi de nous, au-delà de toutes les bonnes recettes qui sont le  
« Comment du Judaïsme », de nous entendre leur expliquer à haute voix le « Pourquoi de notre identité ».

loRSQuE Les femmes étudieNt...

Par rosiNe 
CoHeN
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Madame Rosine 
COHEN a été 
enseignante 
d'Histoire Juive et 
de Torah à l'Ecole 
Maïmonide de 
Boulogne-Billan-
court. Est interve-
nue en qualité de 
conférencière dans 
de nombreuses 
associations, telles 
la Coopération 
Féminine, la 
Wizo - a publié cet 
article également 
dans Mila -
Aujourd'hui elle 
enseigne dans le 
cadre de la  
"Maison d'Étude 
Juive au Féminin".
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Culturenos sélections, nos critiques

Par Roger Chemouni

Ce film montre l’utopie politique 
dans toute sa problématique, c'est-
à-dire avec ses contradictions et ses 
choix. Nous sommes en 2005 à Beth-
léem gouvernée, rappelons-le, par 
l’autorité palestinienne où séjourne 
un jeune palestinien, Sanfur, frère 
du terroriste Ibrahim. Sanfur est un 
agent des services secrets israéliens 
recruté par Razi qui se conduit avec 
lui comme un père. Ces derniers dé-
couvrent que celui-ci participe aux 
opérations meurtrières de son frère, 
ce qui va modifier la réaction de Razi. 
Cette peinture habile  prive le film de 
tout manichéisme, se concentre sur 
ces deux personnages à la relation 
certes généreuse, mais faussée et am-
bigüe. Les auteurs de ce synopsis, un 
israélien et un palestinien ont choisi 
de prendre des non-professionnels 
pour incarner ce monde digne de 
John le Carré où les protagonistes 
montrent deux faces contraires. 
Neutre dans sa présentation, traité 
comme un thriller, le film aura aussi 
deux publics. Ce film a reçu plusieurs 
prix dont 6 Ophirs (césars israéliens). 
Le cinéma israélien n’a pas fini de-
puis une bonne décennie de nous 
épater et surtout de s’exporter offrant 
une image autre de leur  pays. 

BetHLeem 
de Yuval Adler 
Israël 2013 
Sortie le 13 février 2014

Par Roger ChemouniPar Roger Chemouni

Après moult réflexions vis-à-vis 
d’Israël, le cinéaste se penche sur le 
passé de ses géniteurs, leur consa-
crant deux films CARMEL pour évo-
quer sa mère, et LULLABY son père. 
Au-delà de l’hommage et de la décla-
ration d’amour, Amos Gitai dresse 
un constat quant à la difficulté de 
reconstituer un passé, de remettre 
en ordre les pièces d’un puzzle : celui 
du passé juif entrevu chez cette mère 
née en Palestine et ce père né en  
Pologne, renvoyé avec pertes et fracas 
de Berlin où il s’arrêta pour migrer à 
Haifa et y être architecte. Ce sont 
deux pans de la vie historique israé-
lienne qui nous sont dévoilés. Ce fut 
aussi deux mondes nouveaux qui 
s’adaptèrent à la culture ambiante 
certes et adaptèrent la leur notam-
ment pour le père qui y apporta les 
principes européens modernes. En 
tout artiste multiforme, Gitai évoque, 
via plusieurs matériaux artistiques 
(théâtre, musique, cinéma littérature, 
photogrammes) le lien qui l’unit aux 
générations précédentes.

Pologne 1962 : une jeune orpheline 
tente de joindre son unique parente 
avant de prononcer ses vœux. Celle-
ci, Wanda est une ex-juge stalinienne, 
qui lui révèle qu’elle est juive et que 
ses parents ont été tués durant la 
Seconde Guerre Mondiale. Cette 
découverte qui va bouleverser son 
existence va l’emmener avec sa tante 
Wanda, à enquêter sur le sort de sa 
famille durant l’occupation nazie. 
Elle en ressortira meurtrie et sa ren-
contre avec un jeune saxophoniste ne 
calmera pas entièrement sa douleur.
Le choix de situer ce récit dans la 
Pologne d’hier n’est point innocent 
tout comme le traitement en noir et 
blanc ; tous deux soulignent la dureté 
d’un pays encore empreint d’anti-
sémitisme et de secrets cachés. Le 
réalisateur ne cible point la religion 
chrétienne, mais un pays au compor-
tement lâche dont certains habitants 
profitèrent du sort des juifs pour spo-
lier leurs biens et participèrent de 
près comme de loin à leurs morts.
L’œuvre accusatrice est dense et 
complexe, pathétique et drôle par 
endroit. Ce film politique, au-delà 
d’un travail sur la mémoire, se veut 
une réflexion profonde sur l’identité, 
la famille, la foi, l’utopie politique et 
sur l’homme.

CarmeL et 
LuLLaBY to mY 
fatHer  
2 films d’Amos Gitaï,
dvd Epicentre 2013

ida  
de de Pawel Pawlikowski
Pologne 2013
Sortie cinéma le 12 février 2014 
et en dvd été 2014

dVd
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Par Roger Chemouni

Pour bien suivre les méandres de cet 
ouvrage studieux et composite, il est 
bon de rappeler ce qu’étaient Vienne 
et la Belle Époque, deux acronymes 
illustres. La Belle Époque est une 
période marquée par les progrès so-
ciaux, économiques, technologiques 
et politiques en Europe, s'étendant 
de la fin du XIX siècle au début de la 
Première Guerre mondiale en 914.
Vienne, capitale de l’Autriche était 
durant cette période un vivier de 
grands talents et une ville en pleine 
effervescence spirituelle, philoso-
phique, politique, littéraire (Schnitzler 
et Zweig) et musicale (Mahler et 
Schönberg). Les juifs viennois furent 
en grande partie, nous enseigne l’au-
teur, acteurs de ces métamorphoses 
qui eurent lieu sous un antisémitisme 
virulent. Cette période sera témoin 
de la naissance du socialisme, du  
sionisme et de la psychanalyse no-
tamment, qui la révolutionnèrent.
Ce grand germaniste, spécialiste de 
l’histoire culturelle de l’Allemagne et 
de l’Autriche, Jacques Le Rider nous 
offre un livre bouleversant, captivant 
qui restera un ouvrage de référence et 
qui nous éclaire sur un empire pas si 
libéral qu’il le revendiquait , si fécond 
qu’il en modifia nos pensées.

Les juifs  
VieNNois à La 
BeLLe ePoque  
de jacque le Rider 
Albin michel

Par Roger Chemouni

Beaucoup plus étoffée, cette narration 
nous renseigne sur les personnages  
féminins du Livre Saint, de Eve à Myriam, 
sans omettre Sarah, Rebecca, Esther, 
Abigaïl, Ruth, Hannah pour prendre les 
plus charismatiques. 
Ces grandes figures nous sont présen-
tées sous un angle nouveau, non seu-
lement biographique, mais également 
du point de vue des commentaires du  
Midrach ou du Talmud. Qui peut se 
vanter de connaître les filles de Tselof’ha, 
Dina, Tamar  figures oubliées à qui le livre 
rend justice et stipule que l’aventure  
biblique n’est pas qu’une affaire 
d’hommes
Nous sortons émerveillés de cette 
confession multiple, riche qui offre une 
nouvelle lecture ou une relecture de la 
Bible.

CHroNiques  
BiBLiques au  
fémiNiN  
de janine Elkouby
Albin michel 2013

Retrouvez les articles 
dans leur intégralité sur 
hakeshet.wordpress.com

Par Roger Chemouni

Le musicien est peu connu même si sou-
vent joué. Il est issu d’une famille juive de 
six enfants tous musiciens. Lui-même 
se fit remarquer en obtenant à onze 
ans un prix de piano et en composant 
sa première œuvre. Le personnage est 
attachant tant il s’attacha plus aux autres 
qu’à lui-même entraînant l’admiration 
de Georges Sand et l’amitié de Chopin 
et Liszt. Ce « Berlioz du piano » réussit 
néanmoins à imposer ses œuvres et 
à être un virtuose de l’école de clavier  
romantique.
Cette composition à quatre mains,  sans 
aucune fausse note aborde son style 
musical, en décrit la genèse avec une 
connaissance redoutable qui peut par 
endroit rebuter les néophytes, mais 
l’approche est simple et claire et prime 
sur l’aspect privé. Ce dernier côté nous 
éclaire sur sa judéité, sa fidélité à la reli-
gion à laquelle il consacra des réflexions, 
notamment sur la Bible et sur sa vie 
intime chaotique. La biographie est un 
ravissement, un indispensable prélude 
pour accoster son œuvre et une ode à 
la musique classique d’un compositeur 
prolixe, discret, reconnu de nos jours et 
fort prisé par les jeunes pianistes.

CHarLes 
VaLeNtiN aLKaN 
de Brigitte FRANcoIS-SAPPEY 
et François luGuENot 
Bleu nuit éditeur 2013 

LiVres
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LiVres

Par Roger Chemouni Par Jean-Jacques Hadjadj

Revoir sa culture biblique au travers 
moult questions : Qui étaient Habacuc, 
Aggée et Sophonie, que signifie  
« Alleluia » « amen » ? Que sont ces 
mots repris dans plusieurs religions 
et expressions comme ; « être le bouc 
émissaire » « pauvre comme Job » « La 
traversée du désert » «  Un jubilé » un 
« Tohu-bohu » repris par plusieurs 
langues ?
Le principe fort instructif, diver-
tissant et bien ficelé (les réponses 
se trouvent pour une fois au dos 
des questions), peut parfaire notre 
culture au demeurant modeste. 
Toutes les répliques sont explicatives 
et enrichissantes. L’ouvrage demeure 
une entrée en matière de la Bible 
pour tout âge et toute culture.

Le cheikh de ce village, un ancien nazi, 
probablement impliqué dans la solu-
tion finale, exfiltré en Egypte en 1945, 
réapparut en Algérie, pour aider à  
l’organisation du FLN. 

M. Boualem Sansal, né en 1949, avait 
treize ans à l’indépendance. Il n’avait 
jamais entendu parler de la Shoah qu’il 
étudia ensuite pendant trente ans.
Il illustra ces faits dans son roman :  
« Le village de l’Allemand ou le journal 
des frères Schiller » qui obtint un vif 
succès.

M. Boualem Sansal est Docteur en 
économie, a reçu une formation 
d’ingénieur à l’École Nationale  
Polytechnique d’Alger. Il fut ensei-
gnant, consultant, chef d’entreprise 
puis haut fonctionnaire au ministère 
de l’Industrie dont il fut limogé en 
2003 pour ses diverses prises de posi-
tions critiques vis-à-vis du pouvoir  
militaire algérien et enfin, son opposi-
tion à l’arabisation de l’enseignement.
M. Boualem Sansal reçut en 1999 le 
prix du Premier Roman, puis, pour 

ses différents ouvrages, de nombreux 
prix : Prix Tropiques, Prix Michel Dard, 
Grand prix RTL lire, Grand Prix de la 
Francophonie, Prix du roman arabe, 
Prix des droits de l’homme 2013 du 
B’Naî B’Rith France, Prix Jean Zay 2013 
reçu au Sénat. Je m’excuse d’en oublier 
probablement.

C’est à l’occasion de la soirée des 
quatre-vingt ans du B’Naï B’Rith 
France que le Prix des Droits de 
l’Homme du BBF pour 2013 a couronné 
son dernier ouvrage : « Gouverner 
au nom d’Allah. Islamisation et soif 
de pouvoir dans le monde arabe » et 
que j’ai eu le bonheur de découvrir cet 
homme exceptionnel.
Dans ces soirées des « hommes impor-
tants » font des discours convenus sur 
les Droits de l’Homme, les actions, 
l’histoire, les valeurs du B’Naï B’Rith. 
D’autres encensent un lauréat qu’ils 
ne connaissent pas toujours ; puis 
son ami Henri Cohen nous introduit  
M. Boualem Sansal.
Il nous l’a présenté avec respect, admi-
ration, chaleur, affection ; il ne nous a 
pas décrit qu’un auteur, si talentueux 
pourtant, mais un homme de convic-

Il y a trente ans, M. Boualem sansal, haut fonctionnaire 
au ministère de l’Industrie Algérien, en tournée, découvrit 
l’existence d’un village particulier. on l’appelait : Le village 
de l’Allemand. surprenant, ce village était organisé avec 
une rigueur très germanique.

La BiBLe 
eN 200 questioNs 
réPoNses 
de catherine Siguret 
Albin michel 2013

le livre événement 
de Boualem Sansal  
Gallimard

“GouvERNER 
au Nom  

  d’aLLaH” 

Retrouvez les articles 
dans leur intégralité sur 
hakeshet.wordpress.com

Rémi Aghina, Ostéopathe D.O. MROF, Diplômé du CEESO - Paris
01.30.21.85.40 - 06.62.78.37.87 - remiosteo@gmail.com
Adultes - Enfants - Nourrissons - Femmes enceintes - Ostéopathie du sport
Techniques fonctionnelles, structurelles, viscérales et crâniennes
Au sein du cabinet paramédical Saint Louis.
6 rue Édouard Charton 78000 VERSAILLES
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Culturenos sélections, nos critiques

Par Roger Chemouni

LiVres à suiVre  

LA MONARCHIE DE DIEU 

de Martin Buber
Éditions Verdier 2013

Traduction des travaux d’histoire reli-
gieuse de l’auteur qui s’appuie sur le 
Livre des Juges pour repenser l’idée 
de théocratie.

JOURS NOCTURNES 

de Myriam Anissimov
Edition SEUIL 2013

Plongée autobiographique dans le 
Paris mythique des années 1960, 
d’une jeune femme juive tournant le 
dos aux convenances.

KINDERZIMMER 

de Valentine Goby
Edition Actes Sud 2013

Roman qui s’appuie sur l’existence 
d’une pièce pour nourrissons dans le 
camp pour femmes de Ravensbrück.

JE SUIS INTERDITE

de Anouk Markovits 
Edition JC Lattès 2013

Depuis la Transylvanie juste avant la 
Deuxième Guerre Mondiale, en  
passant par Paris après la guerre, 
jusqu’à Williamsburg aux USA, le 
roman fait revivre quatre générations 
d’une famille Satmar.

LA VOIE DU PARCHEMIN 

de Jacky Milewski 2013
BIBLIEUROPE/FSJU

Les rites autour du parchemin dans le 
judaïsme  

L’AFFAIRE ESZTER SOLYMOSI

Roman de Guyla KRUDY
Edition Albin Michel 2013

Inspirée d’une histoire véridique, une 
descente en enfer dans la 
Hongrie antisémite de la fin du 
XIXe siècle.

tion, d’engagement, de droiture, 
d’amour pour son pays meurtri et 
otage des islamistes ; croyant pro-
fondément en l’humain et plein d’un 
espoir en un avenir meilleur pour 
les êtres de bonne volonté, même 
si le chemin est difficile. Et pour cet 
homme qui dénonce l’islamisme et 
vit en Algérie, le chemin est très dif-
ficile, voire dangereux.
Et M. Boualem Sansal, très ému a reçu 
son prix. Il avait prévu une dissertation 
sur les Droits de l’Homme. Mais, et 
ce n’était pas un effet de manches, 
considérant le sujet déjà très déve-
loppé, il a laissé son discours préparé 
et, reprenant l’usage du B’Naï B’Rith 
s’est adressé à nous en nous appelant : 
« Mes frères ». Je suis convaincu qu’il 
le pensait sincèrement.

Et c’est là que j’ai reçu LE choc. Cet 
homme parle un excellent Français 
avec l’accent des copains Musul-
mans, de mon école, rue Condorcet 
à Bab El Oued fréquentée plus tard 
par mon frère Dov. Cet accent de mes 
copains musulmans qui entraient 
dans la bagarre avec des chrétiens et 
moi, contre celui qui avait crié : « Sale 
Juif » et sa bande. D’ailleurs, quand 
après lui avoir bien « cassé la gueule » 
on allait demander sa motivation à 
l’insulteur, il nous répondait qu’il ne 
faisait que répéter ce que disait son 
père…
Mais, l’indépendance de l’Algérie 
était déjà en marche, elle s’est mal-
heureusement faite dans le sang et 
les larmes et, même si ma vie s’est 
construite heureuse en France, un 
peu de mon cœur est encore à Bab  
El Oued et aux Horizons Bleus.
Et, M. Boualem Sansal nous a raconté 
comment il avait accueilli avec sym-
pathie ces hommes aux manières 
doucereuses, qui semblaient n’être 
animés que par un esprit caritatif 
pour « découvrir, plus tard, presqu’à 
l’improviste que cet islamisme qui 
paraissait si pauvrement insigni-
fiant s’était répandu dans tout le 
pays. »
On sait l’importance que l’islamisme 
a prise en Algérie et tout le mal qui en 
a résulté.

Nous, Juifs, préoccupés par l’avenir 
d’Israël et du peuple juif avons déjà 
compris le danger pour le monde 
civilisé.
Mais, pour autant, ce péril en marche 
est mal évalué par les hommes poli-
tiques occidentaux qui souvent ne 

voient que l’échéance de leur mandat 
et ne visent que leur réélection.
Quant à nos concitoyens, ils ne 
semblent pas se rendre compte 
de la vie des Chrétiens d’Orient, 
des quatre-vingt églises brûlées en 
Égypte ; du parti belge : « Islam » qui 
revendique officiellement l’imposi-
tion de la charia et compte déjà plus 
de cinquante élus municipaux.
Nous, les Juifs paraissons partiaux, 
ne sommes pas crédibles face à la 
désinformation des médias français.

Mais, M. Boualem Sansal, Algérien, a 
écrit ce livre admirable : « Gouverner 
au nom d’Allah ».
C’est un opuscule de cent cinquante 
pages. Très simple, très clair. Un ma-
nuel écrit par un ingénieur.
Dans la première moitié, il décrit, 
d’une façon exhaustive l’Islam et 
toutes ses composantes, ses cou-
rants, ses déviations.
Dans la seconde moitié, il explique 
et démontre la stratégie d’expan-
sion et de domination du monde par  
l’islamisme.
Voilà, dans ces sept dernières lignes 
le plus important est dit.

Il faut d’abord que chacun d’entre 
nous lise, avant tout, ce livre qui ne 
coûte que 12,50 pour en comprendre 
l’importance.
nous avons un combat à mener 
contre l’expansion de l’islamisme, 
pour nos enfants, nos petits enfants.
C’est une partie de ce combat que je 
vous propose de mener ensemble : 
faire lire ce livre à nos amis non 
juifs, peut être à nos élus.
Si nous ne faisons rien, rien ne se pas-
sera et nous le regretterons un jour.

Lui il ose faire, il a même bravé  
l’opprobre du hamas et s’est rendu 
en Israël en 2012 pour participer à un 
festival d’écrivains. Allez sur Google 
et tapez Sansal Israël, vous serez  
surpris par le courage et la détermi-
nation placide de cet homme. 

Vous aurez peut être remarqué 
que, pas une fois je n’ai nommé cet 
homme, qui risque sa vie pour nos 
idées, simplement de son nom :  
Sansal, comme on dit Hollande ou 
Sarko. Je l’appelle toujours Monsieur  
Boualem Sansal, pour une raison très 
simple.
Comme on disait à Alger dans mon 
enfance : Cet homme là, c’est un 
Monsieur.
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Santédes spécialistes en parlent

Prise eN CHarGe 
de La douLeur 
Et du PAtIENt 
doulouREux EN 2013

D
ès 1937, le professeur René LE-
RICHE écrivait : « la douleur 
ne grandit pas l’homme, elle le 
diminue et le rend encore plus 

malade qu’il ne serait sans elle ». D’où le 
principe d’intégrer le soulagement de la 
douleur au traitement de la cause. Ce mes-
sage n’a été relayé qu’en 1998 par Bernard 
Kouchner qui affichait : « La douleur ne 
doit plus être une fatalité ». 

En effet, sa nature délétère est reconnue 
comme une « expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable, liée à une lésion 
tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite 
dans des termes évoquant une telle lésion 

», définition qui fait l’unanimité depuis sa 
publication en 1979 par l’Association Inter-
nationale pour l’Etude de la Douleur (IASP), 
soulignant les différentes composantes : 
mémorisation, neurophysiologie, psy-
chologie, signification, pathologie et sub-
jectivité. Ceci démontre qu’une douleur 
n’est pas unidimensionnelle, mais la résul-
tante de plusieurs réactions neuro-somato-
psychologiques ne pouvant être décrite 
que par la personne qui en souffre et reste 
virtuelle pour l’entourage et les soignants, 
qui doivent respecter et croire à la douleur 
d’autrui en toute circonstance.

« La douleur existe dès lors que la personne 
affirme la ressentir, qu’une cause soit iden-
tifiée ou non ! » (DGOS 19 mai 2011)

Dr. Pierre Tajfel - Versailles 

Des siècles durant, la douleur a été vécue comme une épreuve divine. L'homme ne disposait d'aucun 
moyen efficace pour la soulager, si ce n’est dans une consolation spirituelle. La foi, l’héritage socioculturel 
et l’éducation stoïque, proscrivaient les antalgiques, appelés d’ailleurs "anodins". Pour nous médecins, la 
douleur était un "utile" indicateur diagnostique et thérapeutique, même si pour le malade, elle représentait 
une souffrance qui ne pouvait guère s'exprimer que dans la résignation.

Pains Gourmets
18 rue Pottier • 78150 Le Chesnay • 01 39 55 95 18

Authenticité et Gourmandise

22

Ancien 
interne dans 
le service de 
médecine 

du Dr  Joseph MIMoUnI à 
l’hôpital Richaud, puis assis-
tant sous la chefferie du  
Dr Jean LAffAY à l’hôpital  
A. Mignot, le Dr Pierre 
tAJfeL a fondé dès 1984 un 
des tout premiers centres de 
la douleur de france, qu’il 
dirigea jusqu’en 2008. Parmi 
les pionniers de la discipline, 
il a intégré le conseil de 
direction de la société  
française de la Douleur, 
au sein de laquelle il a créé 
la section « Douleur & 
Médecine Générale » avec 
d’innombrables actions de 
formation continue.  
sensible aux douleurs 
atroces des amputés, il 
organise avec la fédération 
nationale des Plus Grands 
Invalides de Guerre une 
prise en charge nationale 
de ces mutilés. Membre de 
la société française d’etude 
des Migraines et des  
Céphalées depuis sa créa-
tion, il est aussi connu pour 
ses compétences dans ce 
domaine particulier.  
Parallèlement, sa pratique 
de médecin généraliste et 
son expérience de soins 
palliatifs à domicile lui ont 
permis de publier de nom-
breuses communications 
dans ce domaine.



 PUReMent sUBJeCtIVe, L’APPRoCHe De LA PeRsonne 
DoULoUReUse se fAIt AVeC 4 sIMPLes  QUestIons 
D’oRIentAtIon : 

où ? Combien ? Quand ? Comment ?  

En d’autres termes : 
• La localisation topographique et les irradiations. 
• L’intensité de la perception du message douloureux. 
• L’évolutivité en termes d’épisode aigu, ou chronique. 
•  Les qualificatifs éclairent le mécanisme d’origine  

(nociceptif, neurogène, psychogène). 

Dans le cadre de cette approche, on s’intéressera aussi au 
patient douloureux lui-même, en évaluant les répercussions 
fonctionnelles, émotionnelles et sociales immédiates. C’est 
le cas habituel de la douleur aiguë provoquée par une agres-
sion corporelle soudaine. Dans cette fonction d’alarme,  
« La douleur est un symptôme d’avertissement salvateur »  
(M. LEMEL, La douleur dans le Judaïsme ; Médica Judaïca). 

Il n’en est pas de même pour la douleur chronique qui  
présente plusieurs caractéristiques : 
durée au-delà de l’habituel pour la cause, évolution de plus 
de 3 mois, réponse insuffisante aux traitements, retentis-
sement émotionnel, détérioration sensible des capacités 
fonctionnelles et relationnelles. Le douloureux chronique 
est donc en difficulté d’adaptation dans son existence  
quotidienne.

Comprendre l’origine et le mécanisme de la douleur, ainsi 
que ses conséquences pour adapter le meilleur soulage-
ment est le rôle des professionnels de santé. Lorsqu’une 
douleur aiguë est mal soulagée, elle fait le lit des douleurs 

chroniques qui relèvent des missions des centres pluri-
disciplinaires d’étude (d’évaluation) et de traitement de la 
douleur, définies par l’instruction N° DGOS/PF2/2011/188 
du 19 mai 2011 relative à l'identification et au cahier des 
charges des structures douleur. « Reconnaître la douleur, 
l’évaluer, comprendre son mécanisme, trouver son origine 
pour mieux soulager »

PRInCIPes De LA PRIse en CHARGe D’Un PAtIent 
DoULoUReUx :

La gestion des douleurs est guidée par « l’échelle analgésique 
de l’OMS » et les recommandations des sociétés savantes. 
Ceci permet de soulager 80% des douleurs. Les douleurs 
neuropathiques et « mixtes » nécessitent des traitements 
spécifiques, par des « Co-Antalgiques » ; bien que n'étant 
pas des antalgiques au sens pharmacologique du terme, ils 
soulagent certaines douleurs.

Pour mieux soulager, le choix étant dicté par l’état singulier 
du malade, il faut :
• Personnaliser le traitement pour améliorer la qualité de vie.
•  Identifier les produits pour le meilleur rapport « soulage-

ment / effets indésirables».
•  Viser la dose minimale efficace, prise à heures fixes, +/-  

« dose de secours ».
•  Savoir que la morphine contre la douleur ne provoque pas 

de toxicomanie, à condition d’être gérée selon les recom-
mandations. 

Le médecin traitant est le premier recours. Parfois, devant 
l’inefficacité des traitements usuels, c’est lui qui adresse son 
patient à la structure douleur chronique (SDC). 

Afin d’appréhender les composantes du syndrome dou-
loureux chronique, les premières évaluations se feront par 
plusieurs professionnels, puis seront suivies de réunions 
de synthèse. C’est toute une équipe qui accompagnera le 
patient, dans sa reconquête d’une meilleure qualité de vie. 
L’éducation thérapeutique est un précieux atout pour faire 
du patient un partenaire de soin. La prise en charge d’un 
patient douloureux est donc une spécialité à part entière.

en ConCLUsIon :

Nous retiendrons que la prise en charge de la douleur inté-
resse toutes les disciplines de santé. La diversité des dou-
leurs nous oblige à faire systématiquement une évaluation 
pluridimensionnelle du patient douloureux. Les douleurs 
rebelles doivent faire rapidement l’objet d’un avis spécialisé 
pour bénéficier des traitements appropriés afin d’éviter, 
autant que faire se peut, leur chronicisation. L’état bio-psycho-
social du malade nous conduit souvent à adopter une atti-
tude d’accompagnement au long cours pour « apprivoiser » 
l’état douloureux, plutôt que de laisser espérer une guérison 
rapide et spectaculaire.

Santédes spécialistes en parlent

Douleur : les 7 dimensions

environt.
socio-cult. vécu

retentismt.
fonct.+psy sensation 

perception

modulationmessage 
douloureux

expression

stimulus

23



1962 : reNaissaNCe 
dE lA SYNAGoGuE dE 
vERSAIllES !

L
a préparation à cette initiation 
religieuse fut confiée au jeune 
Rabbin Haïm Harboun, BFJM ULHK, 
Professeur d’hébreu encore 

enseignant à l’École Maïmonide.  
Madame Gribe, ayant les clés que sa 
famille gardait depuis la guerre, sug-
géra d’ouvrir ce Temple et d’y célébrer 
la Bar Mitsva. Quelle ne fut pas leur 
surprise de trouver l’intérieur de cet 
édifice envahi de toiles d’araignées, 
d’une épaisse poussière, ainsi que 
tout le mobilier, fracassé. C’est alors 
qu’à son initiative, Madame Gribe mit 
à disposition son personnel pour en  
entreprendre le nettoyage, qui dura 
pas moins de deux semaines.

Par la suite, lors de son séminaire à 
la rue Vauquelin, le Rabbin Harboun, 
ayant connu le Grand Rabbin Kaplan, 
put se procurer, auprès de celui-ci, 
les bancs et la Téba et le nécessaire 
pour remeubler proprement  ce local 
sacré. La cérémonie de la majorité reli-
gieuse de l’enfant Gribe fut célébrée 
dans notre belle Synagogue, dans une 
confortable et joyeuse atmosphère, 
et c’est à partir de cet évènement, en 
1962, que le Rabbin Harboun assura 
brillamment durant vingt-cinq ans, 
la maîtrise religieuse et surtout celle 
d’un Talmud Torah, de plus de deux 
cents élèves (QUE √KQ KMB).

L’activité communautaire commença 
alors à se développer grâce aux fidèles 
des environs qui n'avaient d’autre 
synagogue que celle de Versailles, 
et surtout grâce aussi à l’arrivée de 
fidèles venus d’Algérie, pour la joie et 
le bonheur de notre EvFDt EmKEt.

Communautéde Versailles

Portes closes depuis les années sombres de l’occupation, 
privée de ses fidèles, pour la plupart morts en déportation, 
notre magnifique synagogue  demeurait triste et « inerte », 
jusqu’au jour où la famille Alain GRIBe a décidé d'y 
célébrer la Bar Mitsva de leur fils. 

NEWSHAPE®
Découvrez la lipocavitation®

par ultrasons multifréquences
pour éliminer en douceur
cellulite et rondeurs...

Votre centre LAURA M (Le Chesnay)
vous invite à découvrir l’effet remodelant
du NewShape(à partir de 25 € la séance)
Prenez rendez vous au 06 64 77 05 95
pour une Séance Découverte (Gratuit)

LAURA M
1, avenue de Villars, Rd Varenne (rue Moxouris) 78150 LE CHESNAY

Pour plus d’informations : www.top-lipo.com
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Le 12 août 2012, date de cette prise de vue, Elsa était heureuse. Son visage éclatant et son large 
sourire en témoignent.
À peine trois semaines plus tard, on lui diagnostiquait un cancer rare de l'adolescent : le  
sarcome d'Ewing. Malgré son courage, sa combativité, sa détermination et sa foi dans la  
guérison, Elsa a été emportée par la maladie après 14 mois de soins lourds et handicapants, 
sans jamais se plaindre ni baisser les bras.
Par vos lettres, vos messages, vos paroles, vos regards, votre présence, votre générosité, vous 
nous avez chaleureusement accompagnés. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

ethel, ernan, eytan, eyal, elina

JoIes
ÉLèVes DU tALMUD toRAH

Bat Mitzva de Kiara LUMBROSO, 
Bar Mitzva de Noam CYTERMANN,  
Bar Mitzva de Florian ACHDDOU  

PeInes

Madame�Eva�FRIEDMANN� ;�Madame�Victoria�FRANDJI� ;�Madame�Renée�
BENHAMMO;�Madame�Jeanine�HARRAR�;�Madame�Claudine�MARCIANO�;�
Madame�Fortunée�LABOZ��et�Mademoiselle�Elsa�ROITMAN�;�Madame�Saada�
DRAY (maman de Mr Dray) et Jeanine BoUAzIz
Monsieur�Fernand�JESSEL�;�Monsieur�André�BENHAÏEM�;�Monsieur�Léon�
CHICHE�;�Monsieur�André�SALFATI�;�Monsieur�Max�ZEITOUN�;�Monsieur�
Jacky AMoR.

noUs ne Les oUBLIons PAs
nos pensées se tournent également vers les proches de Claude Mellul, 
Joëlle Yessourour, Jonathan, Gabriel et Arié sandler très durement touchés 
par leur disparition brutale, il y a déjà deux ans en Mars 2012. 

Communautéjoies et peines

eLsa RoItmAN
4 octobre 1997 - 28 octobre 2013

joies Et PEINES

Parce que la vie est déjà assez chère !

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
PRÉVOYANCES OBSÈQUES - TRANSPORT A L’ÉTRANGER

Permanence 24h/24 - 7j/7
Christophe HEMERY - Gérant

ROC • ECLERC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
1 rue François Bonvin 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : 01 39 12 60 38

ROC • ECLERC LE CHESNAY
16 rue de Versailles 78150 LE CHESNAY
Tél : 01 39 23 10 68

ROC • ECLERC BOIS D’ARCY
Centre Commercial de l’Eglise - Rue Robespierre 78390 BOIS D’ARCY
Tél : 01 30 47 88 01

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Roc Eclerc a pour vocation de proposer à tous
des obsèques de qualité et moins chères en restant fidèle à ses trois valeurs principales :

Une qualité irréprochable   •   Le meilleur prix   •   Le respect des familles
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hommes, mais aussi plus performant
pour les vêtements. Il rencontre un grand
succès auprès des teinturiers qui
l'ont essayé car la qualité du rendu de
cette technologie brevetée est remar
quable, permettant d’enlever parfaite
ment les taches, de raviver les couleurs,
d’adoucir les matières, et de redonner 

SEQUOIA PRESSING

une seconde jeunesse aux tissus. La
médecine du travail et les agences de
l’eau financent cette technologie, car
elle préserve la santé des collaborateurs
et celle des nappes phréatiques. Les
emballages des produits traités sont
également 100 % bio. Cette nouvelle
approche du pressing s’exprime également

et tout produit apporté (cuir, couettes,
couverture, robes, costumes, che
mise...) est traité avec le plus grand soin
dans les 48 h. ❙

Séquoia Pressing • 32, rue Carnot • 09 80 52 71 84
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 19 h

Séquoia pressing a
ouvert ses portes à
Versailles il y a un an

et a déjà rencontré un vif
succès grâce à la qualité
des prestations proposées
reposant sur une approche
résolument verte et de
qualité. Le traitement des
produits déposés est en
tièrement réalisé grâce à la
technologie innovante
Greenearth : ce nouveau
procédé de nettoyage à sec à
base de silicone liquide
s’avère plus respectueux
de  l’environnement et des

dans le design de la
boutique, d’un style
épuré, conçu pour mieux
accueillir chaque client.
L’agence est également
entièrement informatisée :
tout ticket de commande
perdu ne nécessite que quel
ques instants de recherche
pour retrouver le produit.
Enfin, l’approche environ
nementale permet des
économies d’eau et
d’électricité, et donc, des
économies directes sur le
prix de nettoyage : les prix
pratiqués sont plus doux,

Cuisineentre modernité et tradition

oreiLLes d’amaN, 
oZNE AmAN, HAmANtAScHEN…

PoUR LA Pâte :
• 300 g de farine (si possible tamisée)
•  200g de margarine (j’utilise ARCY pour pâtisserie)
•  1/2 cuillère à café de levure chimique
•  1 orange (de préférence d’Israël), en presser le jus
•  2 jaunes d’œufs
•  100 g sucre semoule
•  1 pincée de sel

PoUR LA fARCe (Cérumen ?) :
•  350 g de dattes (d’Israël). Vous pouvez, s’il vous en reste, utiliser les 

bonnes dattes d’Israël achetées grâce au B’nei B’rith de Versailles)
•  120 g de poudre de noix (ou noisette)
•  1 orange (toujours d’Israël), en presser le jus
•  Sucre glace (si vous avez un Thermomix, mixez du sucre en poudre 9 

secondes vitesse 10)

➜ PRÉPARAtIon  : 1 H 10 min  - temps de cuisson : 15'

Pour la pâte, procédez un peu comme pour une pâte sablée :
Faites un puits avec la farine, ajoutez sucre, levure, pincée de 
sel, margarine coupée en petits cubes.  
Mélangez à la main, ajoutez les jaunes d’œufs, le jus d’orange 
(bon, ce n’est  pas très agréable comme sensation…). Mais 
mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène.  
Formez la en boule, couvrez d’un film alimentaire et mettez 
1 h au réfrigérateur. 
Ouf, vous y êtes presque… Se reposer ? Non car pendant ce 
temps, vous allez pouvoir préparer la farce (le fameux céru-
men, oui je sais, ce n’est pas très ragoûtant présenté comme 
cela).
Vous devez retirer les noyaux des dattes, préparer (si ce n’est 
pas encore fait) le jus d’orange. Il ne reste plus qu’à mixer les 
dattes avec le jus d’orange et de rajouter la poudre de noix 
(ou de noisette) et préchauffer votre four à 190°.

Abaissez la pâte au rouleau (4 mm). Découpez des ronds 
avec un verre (7 à 10 cm de diamètre environ).
Déposez au centre une cuillère de farce (on va garder ce 
mot), et pliez les côtés du rond pour former un triangle 
(ou un tricorne) en laissant le milieu ouvert. Vous pouvez 
humecter d’eau si besoin, les coins pour mieux les faire tenir.
Posez vos oreilles (enfin pas les vôtres) sur du papier  
sulfurisé et faire cuire au four 15 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées (toujours celles d’Aman).
A chaque génération, nous avons au moins un Aman, alors 
vous pouvez également varier les farces (à la confiture, par 
exemple, vous mélangez 6 cuillères à soupe de confiture de 
fraise ou autre parfum, 150 g de poudre d’amande, et 50 g 
de raisin secs. Au chocolat : faire fondre 200 g de chocolat 
dessert, 50 g de margarine, et ajouter 120 g de poudre de 
noisette.)
Voilà, c’est tellement bon, quand c’est fait maison. 
Donnez-en à vos amis, voisins…

Les juifs sont cannibales, en voici la preuve, avec une recette de 30 oreilles. 
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Un legs, c’est d’abord 
un geste d’amour magnifique  

pour le peuple juif
Vous souhaitez aider des familles juives en grande difficulté.
Vous désirez contribuer au bien-être de la communauté 
juive de France et à l’avenir d’Israël.
Vous voulez aussi que soit honorée la mémoire de vos 
parents et de votre famille…
Nous serons heureux de vous présenter les nombreuses 
possibilités offertes par l’Appel Unifié Juif de France.

« J’ai trouvé à l’AUJF
la famille que je n’ai plus.
Je sais que je peux compter 
sur eux pour la réalisation de 
mes dernières volontés. »

Pour un conseil
en toute confidentialité :

Philippe Gold
Délégué, chargé de mission

legs et donations France
01 42 17 11 36 / 33
ph.gold@aujf.org



CONFIANCE, GÉNÉROSITÉ
SOLIDARITÉ, EFFICACITÉ

AIDER, NOURRIR, SOIGNER 20 000 PERSONNES
GÉRER 14 ÉTABLISSEMENTS

POUR PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉS,
SANS LOGIS, JEUNES ENFANTS

Donnez :
•  Par internet : www.casip.fr 

site sécurisé (Caisse d’épargne)
•  Vous recevez votre reçu cerfa par e-mail 
en retour en quelques minutes

•  Toutes cartes de crédit 
(débit différé pour ceux que cela concerne)   

•  Par chèque adressé 8, rue de Pali-Kao 75020 Paris 
(reçu par poste ; par e-mail sur demande)

•  En apportant votre chèque ou votre carte de crédit, 
durant nos heures de bureau de 9h à 18h (vendredi 16h)

F O N D A T I O N

CASIP-COJASOR
F O N D A T I O N

CASIP-COJASOR

18091809

CASIP-COJASOR
8, rue de Pali-Kao 75020 Paris
01 44 62 13 10 • www.casip.fr

Vos dons sont déductibles des impôts (ISF et Revenus)
jusqu’à 75% de leur montant.
Délai de paiement :

•  Pour les patrimoines inférieurs à 2,57 M€ : 
avant le dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu

• Pour les patrimoines supérieurs à 2,57 M€ : 15 juin 2014
   (sous réserve d’une éventuelle prolongation du délai)

Demandez notre documentation 

ISF 2014
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