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retrouvez tous les articles 
en ligne et bien plus sur : 
hakeshet.wordpress.com

Couverture : "Joseph" du calligraphe Frank Lalou
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DEVENIR 
LE NOUVEL EINSTEIN ?

IL SUFFIT D’OSÉ…

Scientifique de génie, Einstein était aussi un humaniste de génie. Et ce génie-là, nous l’avons tous. 

Il suffit de l’exprimer en soutenant, comme Einstein en son temps, l’OSE qui, depuis sa création en 1912 pour 
secourir les enfants juifs victimes des persécutions et de la pauvreté, n’a cessé d’innover pour venir en aide 
aux plus fragiles : enfants et familles malmenés par la vie, aînés délaissés, personnes malades ou handicapées, 
survivants de la Shoah… 

En faisant un don à la Fondation OSE-Mémoire Enfance Solidarité, déductible à 75% de votre ISF, vous 
soutiendrez une œuvre unique par l’étendue et la richesse des actions qu’elle soutient dans les domaines de la 
protection de l’enfance, de la santé ou de la transmission de la mémoire. Des actions portées par l’Association 
OSE et d’autres associations juives, en France mais aussi au Maroc, en Ukraine et en Israël. La Fondation  
OSE-MES est aussi habilitée  à recevoir des legs et donations. 

Pour tout savoir sur la Fondation et faire un don en ligne : www.ose.fondationjudaisme.org

!

Pour venir en aide aux plus fragiles, je vous adresse un don de : …….........… e
Par chèque à l’ordre de : FJF-Fondation OSE-MES

  Je souhaite déduire ce don de l’ISF  (75% de mon don dans la limite de 50 000 e) 
>> Votre don devra alors nous parvenir avant la date qui sera communiquée par 
l’administration fiscale sur : www.impots.gouv.fr (rubrique ISF)

vous pouvez aussi  faire votre don en ligne sur www.ose.fondationjudaisme.org

Bulletin à retourner, accompagné de votre don, à : Fondation OSE-MES – 27 avenue de Ségur – 75007 Paris.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement 
de votre don par nos services. Vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression en écrivant au siège de la Fondation OSE-MES,  
27 av de Ségur - 75007 Paris.

MES COORDONNÉES         Mme    Mlle    M.  

Nom : ...............................................................................................  Prénom : .............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

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

Code postal : .............................................     Ville : ......................................................................................................

JE RECEVRAI EN RETOUR LE JUSTIFICATIF FISCAL ATTESTANT 
DE MON DON ET DE SA DÉDUCTIBILITÉ.

OUI, je fais un don à la Fondation OSE-MES 3

Sous l’égide de la Fondation 
du Judaïsme Français
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Edito

Le 12 mai 2014, le Conseil d’Administration de notre communauté a 
entériné deux démissions : celle de M. Jacques Benhaiem et celle de 
Mme Nathalie Elkaim.
Le Conseil  remercie  chaleureusement M.  Jacques Benhaiem pour  le 
travail accompli depuis quarante-sept ans au sein de la Hevra Kadicha : 
son équipe a accueilli et accompagné de nombreuses familles dans les 
moments  les plus difficiles, accompli  la restauration du cimetière de 
Pershing et mis en place un service d’entretien performant.
Mme Nathalie Elkaim a redynamisé et promu les mariages dans notre 
synagogue et  s’est  investie  sans compter dans de nombreux projets, 
notamment dans les travaux de maintien de notre patrimoine.
En raison de ces deux démissions, le nombre d’administrateurs devient 
inférieur au minimum statutaire de dix. De nouvelles élections auront 
lieu  prochainement  afin  de  renforcer  le  Conseil  d’Administration  et 
apporter un nouveau souffle, pour le bien de notre communauté.

Par ailleurs, nous félicitons, Mme Martine Anconina, membre du Conseil, 
élue conseillère municipale, sur la liste de M. François de Mazières. Elle a 
intégré l’équipe en charge de l’enseignement, la jeunesse et les sports. 
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses nouvelles fonctions.

Florence Ohayon

Chers amis,

A  l’heure où ce numéro de Hakeshet sortira de presse,  les beaux 
jours auront fait leur apparition, la nature aura retrouvé sa splendeur. 
Le peuple juif aura, quant à lui, fêté la beauté de la Thora révélée au 
pied du mont Sinaï, jonché de végétation. D’où la coutume d’orner 
de fleurs les synagogues durant   cette fête. C’est un symbole très 
fort qui nous est renvoyé : quand la nature est belle, elle demande 
à avoir un sens. Le seul être capable de lui en donner est l’homme, 
car il est seul à être doté de libre-arbitre. Au jour du six Sivan 
suivant la sortie d’Égypte, ce sens a un nom : la Thora. Cet homme 
a également un nom : Israël. Loin de vouloir « s’envoyer des fleurs », 
il s’agit de mesurer l’ampleur de la tâche qui est la nôtre : si notre 
peuple a reçu la Loi, c’est au nom de l’humanité entière. Nous nous 
devons alors de  faire rayonner cette Loi sur  l’ensemble de  l’hu-
manité.
C’est là une raison de se réjouir devant la parution de notre magazine, 
qui à travers ses différents articles, ne manquera pas de répandre la 
lumière tant au sein de notre communauté qu’à l’extérieur.
Juste après Chavouot commencera  la période estivale, puis  celle 
des vacances. Le temps libre est souvent synonyme de détente mais 
aussi de réalisations de projets personnels. L’idéal est de joindre les 
deux ! Étudier la Thora détend et enrichit, ne l’oublions pas !
Bonne lecture à tous, 

Rabbin Arié Toledano

Ce numéro consacre une partie 
importante à l’écriture. A travers le 
décryptage des lettres hébraïques, 
Franck Lalou, que la rédaction 
remercie pour les chroniques régu-
lières, nous révèle les sens infinis 
symboliques et mystiques. Maurice 
Elkaim analyse le mot responsabi-
lité par la composition de ses lettres 
hébraïques. Le rabbin Toledano 
nous parle de la minutie du travail 
de scribe (sofer). David Benhamou 
nous fait partager son émotion suite 
à sa rencontre avec un survivant de 
Munich. Le Judaïsme au féminin, 
traité dans le précédent magazine, a 
suscité des réactions. Nous publions 
celle de Paula Lumbroso.
La résurrection de la synagogue de 
Versailles, il y a plus de cinquante 
ans, racontée dans le précédent 
magazine par Lucie et Raphaël 
Ohayon, apparaît également dans les 
souvenirs de René Gribe. Vos souve-
nirs sont-ils différents après plus de 
cinquante ans ? 
Nous inaugurons aussi une nouvelle 
rubrique : « Chroniques de Jérusalem » 
que vous retrouverez sur le site. Elle 
sera assurée par Edouard Lebhar, 
habitant cette ville depuis son alyah 
il y a cinq ans. Nous publions ici la 
première de ses chroniques, consa-
crée aux Pâques chrétiennes de cette 
année.
Les colonnes sont ouvertes aux 
membres de la communauté de 
Versailles mais aussi bien sûr à leurs 
amis, juifs et non juifs. Nous atten-
dons vos témoignages, vos coups de 
cœur, vos mécontentements aussi. 
Nous sollicitons davantage votre 
participation pour écrire des articles 
traitant judaïsme, histoire, Israël, 
culture… Le choix est vaste.
Le site h@keshet continue pendant 
les vacances. N’oubliez pas de l’ali-
menter. Vous retrouverez le prochain 
magazine pour les fêtes de Tichri.
Bonne lecture, bonnes vacances, 
et... n'hésitez pas à nous envoyer vos 
commentaires.

Véronique Lévy
hakeshet.wordpress.com

le mot du RABBIN

le mot du coNSEIl 
d'AdmINIStRAtIoN
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PEtIt QuIZ  
Sur la Fête de chavouot

Judaismehier, aujourd’hui et demain

1. Quelle date tombe le 1er jour  de Chavouot ?
2. Quel événement célèbre-t-on à Chavouot ?

3. Le compte du Omer se termine :
4. Quel passage lit-on au Sefer le matin de Chavouot ?

5. Quel Livre des Hagiographes (=ketouvim) lisons-nous à Chavouot ? 
6. Avant de prendre le repas de fête le 1er jour de Chavouot, la Tradition veut que l’on mange :

7. Chavouot a un autre nom lié à l’agriculture. Ce nom est :
8. Quel grand personnage est décédé à Chavouot ?

9. Combien de Commandements ont-ils été proclamés par D-ieu Lui-Même ?
10. Les premières Tables de la Loi ont été brisées par Moïse. Les débris ont été :

A. La sortie d’Égypte.
B.  La traversée de la mer.  
C. Le don de la Thora. 

2

10

A. Enfouis dans la terre.      
B.   Entreposés dans  

l’Arche aves les seconds.
C. Placés dans une vitrine.

A. Cinq.                                                  
B. Trois.                                                  
C. Deux.

9

A.  Le premier soir  
de Chavouot.

B. Une semaine avant.
C. La veille au soir.

3

A. Des matsot.                                     
B. De la pomme au miel.                 
C. Des mets lactés.

6

A. Fête du printemps.                         
B.  Fête de la moisson.                      
C. Fête de l’automne.

7

A. Moïse.                                                
B.  Salomon.                                         
C. David. 

8

A. 1er Sivane. 
B.  6 Sivane. 
C. 15 Sivane.

1

A. Le cantique de la mer. 
B.  Les 10 Commandements.
C. La naissance de Moïse.

4

A. Le rouleau d’Esther.       
B.  Le Cantique des 

Cantiques. 
C. Le Livre de Ruth.
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La calligraphie est un art, quelle que soit 
la  langue  que  l’on  transcrit.  La  beauté 
de  l’écriture  exige  la  connaissance  de 
techniques précises, afin d’obtenir élé-
gance  et  régularité  dans  l’écriture.  Ces 
exigences sont valables tout autant pour 
le scribe qui est en charge de  l’écriture 
des textes sacrés du Judaïsme : sefer thora2, 
tefilines3, mezouzot4, meguilla5 d’Esther. 
Il  doit  obligatoirement  connaître  les 
techniques  nécessaires  pour  former 
chacune des vingt-deux lettres qui com-
posent l’alphabet hébraïque, avec leurs 
variantes.  Il  va  de  soi  qu’il  passe  par 
une étape d’apprentissage auprès d’un 
scribe confirmé.
Mais  à  cela  doit  s’ajouter  une  partie 
théorique qui consiste à étudier les lois 
spécifiques qui régissent la validité reli-
gieuse du texte écrit. En d’autres termes, 
un sefer Thora ayant une belle écriture 
n’est pas forcément cacher.  Il existe un 
grand nombre de règles qui régissent la 
manière  rituelle  de  former  des  lettres, 
ainsi que des  conditions précises pour 
les  valider.  Prenons  un  exemple  :  le 
scribe qui écrit un sefer Thora doit, avant 
de  commencer  l’écriture,  sanctifier  le 
texte en le destinant verbalement « à la 
sainteté d’un sefer Thora », soit en hébreu : 
«  lechem  kedouchat  sefer  Thora  ».  En 
cas d’oubli, le sefer n’est pas cacher pour 
la lecture publique. Il est évident qu’en 
l’absence de possibilité de contrôler si la 
formule a bien été prononcée,  seule  la 
confiance en la personne du scribe sera 
déterminante. 
Nous comprenons dès lors que bien plus 
qu’un métier, c’est un sacerdoce auquel 
doit se préparer le futur scribe. Citons ce 
passage du Talmud (Erouvin 13) : Rabbi 
Méïr dit : « lorsque je me suis présenté à 
Rabbi Ichmaël, il m’a dit : - Mon fils, quel 
est ton métier ? - Je lui répondis : je suis 
scribe. - Il me dit alors : Mon fils, sois ri-
goureux dans ton travail, car ton métier 
est dédié à l’Eternel. Si tu venais à sauter 
une lettre ou à en rajouter une, tu détrui-

rais le monde entier !  »  D’où la nécessité 
pour un scribe d’avoir la crainte du Ciel 
(yirat chamaïm) présente constamment 
à l’esprit.

QUELQUES GENERALITES :

Le parchemin :
Le  support  sur  lequel  seront  écrits  les 
Textes  Sacrés,  doit  obligatoirement 
provenir d’une peau d’animal d’espèce 
cachère,  même  si  l’animal  n’a  pas  été 
abattu  rituellement.  Ainsi  dans  la  pra-
tique, on  récupère des peaux de mou-
tons,  par  exemple  des  abattoirs,  sans 
se  renseigner  sur  le  mode  d’abattage 
qui a été pratiqué sur ces bêtes. On doit  
ensuite  tanner  ces  peaux  en  les  des-
tinant  à  la  sainteté  du  texte  que  l’on 
transcrira. On dira, avant de tremper la 
peau dans le bain de chaux, la formule  
« lechem kedouchat sefer Thora » dans le 
cas où on souhaite écrire un Sefer.

La couleur de l’encre :
L’encre doit être obligatoirement noire. 
On  l’obtient  traditionnellement  en  ré-
coltant  des  fumées  de  bois  et  d’huiles 
que  l’on épaissit avec une poudre pro-
venant  de  noix  de Galles,  que  l’on  fait 
bouillir  dans  de  l’eau  avec  d’autres 
ingrédients  encore.  La  couleur  noire 
doit être consistante avec un relief, pour 
garantir la pérennité de l’écriture.

L’espace entre les lettres et les mots :
Chaque lettre doit être entourée de par-
chemin  blanc.  Le  parchemin  ne  peut 
donc comporter des trous, et les lettres 
ne doivent pas  coller  entre  elles.  Entre 
deux mots il faut respecter l’espace de la 
taille d’un youd (K), la plus petite lettre de 
l’alphabet. En cas de doute sur l’espace 
séparant deux mots, on se réfère à la lec-
ture d’un enfant. 

Le traçage des lignes :
Les  lignes  doivent  être  tracées  avant 
l’écriture, sous peine de rendre  le sefer 
non-cacher. Les traits seront réalisés au 

moyen d’un objet pointu en métal, qui 
ne  laisse  pas  de  trace  colorée.  En  cas 
d’effacement, il faut refaire le tracé de la 
ligne avant de réécrire.

Les taguines (ornements) :
Les  lettres  chine  (v),  âïne  (Q),  tète  (J), 
noun (O), zaïne (H), guimel  (C),  tsadé (S) 
doivent être coiffées de trois petits traits 
avec  une  pointe.  Cependant,  le  défaut 
de  taguines  n’invalide  pas  le  sefer.  La 
signification mystique  de  ces  traits  est 
profonde outre d’être une obligation.

Sanctifier le nom de D-ieu :
A chaque  fois que  le  scribe doit  repro-
duire  l’un  des  noms  de D-ieu,  et  bien 
qu’il  ait  sanctifié  l’écriture  en disant  la 
formule  avant de  commencer  à  écrire, 
il  doit  prononcer  une  formule  spéciale  : 
«  lechem  kedouchat  hachem  »  avant 
d’écrire  le  nom  de  D-ieu.  L’encre  qui 
est sur la plume doit avoir servi à écrire 
une lettre ou une partie de lettre avant 
d’écrire le nom de D-ieu avec l’encre qui 
reste sur la plume.
Ces  quelques  règles  ne  sont  qu’un 
échantillon des multiples facettes de lois 
qui  régissent  le métier du sofer, qui vit 
son travail plutôt comme un sacerdoce, 
dans lequel la concentration et la minu-
tie sont des qualités indispensables. 

1- En hébreu : sofer (URFP)
2- Livre de la Thora
3- Phylactères
4- Pluriel de mezouza, montant de porte
5- Rouleau

Par le rabbin Arié Toledano

Judaismehier, aujourd’hui et demain

le métier 
de Scribe1 : 
uN ARt Et uN 
SAcERdocE 
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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,

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE - COUVERTURE

La Garantie de l’Expérience

ARTISANAT FRANCILIEN

8 place des combattants - 78430 Louveciennes - Tél. +33 (0)1 39 18 59 68 - Fax +33 (0)1 39 18 48 64
artisanat.francilien@wanadoo.fr

Du conseil à la réalisation et au devis, Artisanat Francilien vous fera
bénéficier de la force de son expérience pour résoudre vos problèmes
de plomberie, chauffage, sanitaire et couverture dans les délais les
plus courts.
Artisanat Francilien s'appuie sur des partenariats avec des marques

prestigieuses dans tous ses domaines de compétence. 
Artisanat Francilien met à votre service toutes les qualifications
requises pour vous garantir un travail de qualité, conforme aux
règles de l’art.
N’hésitez pas à nous consulter.
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La symbolique des lettres 
hébraïques est une chro-
nique paraissant sur le site 
hakeshet.wordpress.com 
un mardi sur deux. Nous 
publions ici, avec des illus-
trations encore plus belles 
sur papier, la première de 
ces chroniques. NDLR

SymboliSme 
dE l’AlEPh 

La lettre Aleph (א) est une des lettres les 
plus sacrées dans  la  tradition  juive. On 
pourrait écrire un livre uniquement sur 
elle. Certains kabbalistes diraient même 
une encyclopédie. Sa valeur numérique 
de 1 la place d’emblée dans l’Unité. Cette 
unité est centrale pour le monothéisme 
juif. Elle est le Un présent dans les mille 
choses.  Son  unité  la  rend  divine, mais 
elle est aussi l’initiale d’un des noms de 
Dieu primordiaux : Elohim.
D’autres  célèbres  noms  de  Dieu  com-
mencent par cette lettre Adonaï, El, Adir. 
Elle  est  aussi  présente  dès  le  premier 
personnage avec lequel Dieu a contracté 
une Alliance : Abraham. Abraham est le 
premier homme de la Bible à avoir senti 
l’unicité de Dieu.
Aleph est la première lettre du texte fon-
dateur  et  fondamental  du  judaïsme  : 
les Tables de  la  Loi.  Elle  est  l’Aleph du 
pronom personnel Je de majesté qu’est 
Anokhi   .(אנוכי) Nom  de  Dieu,  nom  du 
premier homme créé, nom du premier 
homme  choisi,  nom de  la  formulation 
des lois.
Comme  elle  est  quasiment muette,  sa 
vocation est de tenter d’exprimer l’inex-
primable, l’inconcevable.
Aleph  vient  du mot  Alouf   ,(אלוף) chef. 
Cette  même  racine  est  très  fréquente 
dans  le  monde  israélien  contempo-
rain puisqu’on la retrouve dans Oulpan 
 (אולפן) qui  désigne  l’enseignement  et 
par  extension  la  formation  d’hébreu 
que suivent les nouveaux immigrés. Ce 
sens  plonge  l’Aleph  davantage  dans  le 
domaine  du  Divin.  Car  sous  sa  forme 
Alouf il est un des noms de Dieu qui est 
le maître, le seigneur, le Dominant exac-
tement, dans le même esprit que le mot 
latin Dominus Dei.
Curieusement, la racine Aleph est aussi 
vocalisée  en  Éleph  (mille)   .(אלף) Seule 
la voyelle sous l’Aleph change. Pourtant 
nous passons avec les mêmes lettres de 
l’Unité à  la Multitude. En effet Mille et 
Un se confondent. Comme dans la tra-
dition  chinoise,  mais  aussi  dans  celle 
des Mille  et  une  nuits, mille  est  syno-
nyme  de  la  multitude.  La  sagesse  du 
judaïsme  confond  métaphysiquement 

l’un et le multiple. Comme dans le Tao 
Té King, tous deux procèdent du même 
mouvement. Cette notion est marquée 
grammaticalement. En hébreu le singu-
lier et le pluriel ne suivent pas les règles 
du  sens  commun  des  autres  langues. 
Pour  le  singulier,  il  existe  une  forme 
simple, ainsi que pour le pluriel jusqu’à 
cent. Puis, au-delà de cent, on reprend 
la forme du singulier. Par exemple : un 
cheval se dit Souss (סוס), deux chevaux, 
Soussim (סוסים) et cent chevaux de nou-
veau Souss.
Dans le fameux passage du Zohar1 (זוהר), 
Dieu dit à Aleph qu’il serait présent dans 
toutes  les  lettres  et  toutes  les  choses. 
A  contrario,  son  absence  au  sein  d’un 
mot  est  inquiétante  et  peut  avoir  une 
connotation  négative.  Par  exemple  le 
mot Adam (אדם) s’il perd son Aleph ini-
tial donne le mot Dam (דם), le sang. Il en 
est de même dans la célèbre histoire du 
Golem. Le kabbaliste de Prague, le Rab-
bin Loew, pour protéger sa communau-
té persécutée crée une créature d’argile 
fantastique très dangereuse pour les ad-
versaires des enfants d’Israël. Pour ani-
mer cet être sorti de la glaise, il place sur 
son front le mot émet (אמת) qui signifie 
vérité. Quand Le Rabbin Loew perdra le 
contrôle de ce robot de terre, pour le tuer 
il ôtera l’Aleph d’émet. Ce qui ne laissera 
sur  le  front  du Golem que  le mot met 
 ,(מת) la mort.  Aleph  invisible  en  toute 
chose est l’énergie du Bien, de la Vie face 
à  l’énergie du Mal et de  la Mort plutôt 
représenté par le Tav (ת).
Dans  le  Sépher  Yétsira2,  l’Aleph  revêt 
aussi une importance primordiale car il 
fait partie des Trois Lettres matrices de 
l’Univers : Aleph, Mem, Shin (א ,מ ,ש). 

Par Frank Lalou

Retrouvez Frank Lalou 
sur : www.lalou.net 

1-  Livre de la Splendeur, composante majeure 
de la Kabbale

2-   Livre de la Formation, autre composante 
de la Kabbale



Israëlnos racines

amiS chrétienS, 
QuE SAvEZ-vouS dE 
dE JéRuSAlEm ?

L a première, en pleine semaine de 
Pessah2 (donc juste quelques jours 
avant le Vendredi Saint des fêtes de 

Pâques chrétiennes ), faisant ma marche 
pluri hebdomadaire le long de la tayelet3 
(promenade  Haas  -  Sherover),  tout  au 
bout, après avoir longé le Q.G. de l'ONU, 
quelle  ne  fut  pas  ma  surprise  de  croi-
ser et d'entendre un groupe de pèlerins 
chrétiens Sud-Américains emmenés par 
leur prêtre, chantant à tue-tête « Shalom 
Alehem4. » 
On se  trouvait sur une plateforme d’où 
l’on pouvait admirer le magnifique point 
de  vue,  à  vous  couper  le  souffle,  des 
monts du désert  de  Judée de  la  chaîne 
de montagnes de Yarden  (en  Jordanie), 
et  deviner  en  contrebas,  la  mer  salée 
(improprement appelée Mer Morte) J’as-
siste alors à une scène insolite celle d'un 

prêtre  entouré  de  ses  pèlerins 
rencontrant  un  Israélien    reli-
gieux qui était en train de prépa-
rer une cérémonie (Bar Mitzva ?) 
et installant un Sefer Thora5  sur 
une Tebah6  de pierre improvisée. 
J’observai  le prêtre qui  s'avance 
vers  les  rouleaux  sacrés,  posant 
des questions et se recueillant quelques 
minutes  devant  ce  Sepher  Thora.  A 
cet  instant,  j’avoue  avoir  été  touché  et 
même  ému  en  regardant  ces  pèlerins 
silencieux se recueillir. 

La  seconde  situation  était  d'une  toute 
autre  facture.  C’était  il  y  a  quelques 
jours,  toujours  sur  ce même  trajet,  par 
un  temps magnifique  sous  un  ciel  pur 
(si  propre  à  Jérusalem),  exactement  au 
niveau du point de vue  incontournable 
pour  tous  les  circuits  touristiques.  Je 
m’arrête  un  instant  pour  écouter  un 
prêtre  (catholique  ?)  faisant  des  com-
mentaires à un groupe de vingt à vingt-
cinq  français  (touristes  ? pèlerins  ?)  sur 
le très beau panorama qui s'offrait a eux.
Tout  Jérusalem  s'étalait  à  nos  pieds.
Je cite le prêtre  « A droite la ville Arabe 
Jérusalem Est, au milieu la vieille ville et 
ses remparts, à gauche Jérusalem Ouest, 
moderne israélienne... » 
« Vous voyez, c’est dans cette partie Est, 
peuplée d’arabes que  le  gouvernement 

israélien veut installer les juifs, et chasser 
les arabes qui s'accrochent bec et ongles 
à leur terre,.. plus à droite vous apercevez 
le mur séparant  les quartiers d'Abu Tur 
et Abu Dis, ce mur que d’aucuns quali-
fient d’Apartheid, empêche les Arabes de 
circuler librement. »

Surpris  par  de  telles  contre-vérités,  je 
n'ai pu m’empêcher d'intervenir faisant 
poliment remarquer à  l’orateur que ses 
propos  étaient  totalement  inexacts,  et 
concernant la barrière de sécurité, elle a 
pour seul but d’empêcher les terroriste de 
passer pour aller se faire exploser dans les 
cafés de Jérusalem Ouest (comme dans 
les  années  2000/2002.  Depuis  qu’elle 
existe,  les  attentats  contre  les  civils 
avaient quasiment disparu. 
Le  prêtre,  un  peu  gêné,  est  resté  silen-
cieux à mes propos. Quant aux touristes 
qui  l’accompagnaient,  ils  semblaient 
dubitatifs...    Je n'ai  pas  insisté  et  repris 
ma promenade, réalisant tout le mal que 
de tels commentaires, qui de plus expri-

« Olé hadash1 »  depuis cinq 
ans, j’habite en bordure  

de la forêt de la paix à  
Jérusalem. J'ai vécu à dix 

jours d'intervalle, deux  
situations aussi surprenantes 

que significatives. 

Par Edouard Lebhar 

ChRONIqueS De JÉRuSaLem

...il est important  
de lutter contre la  

désinformation  
concernant le conflit 
israélo-palestinien, 

source d'antisionisme, 
donc d’antisémitisme.
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més par un prêtre, pouvaient faire à Israël, car je ne doute 
pas  que  chacun  des  participants,  en  retournant  chez  lui 
en France ne manquera pas de colporter ce tissu de men-
songes qu’il aura entendu.

Ces  deux  exemples  totalement  opposés montrent  à  quel 
point  il  est  important  de  lutter  contre  la  désinformation 
concernant  le conflit  israélo-palestinien,  source d'antisio-
nisme, donc d’antisémitisme.
Mais il faut également dire que, fort heureusement, il existe 
des  Chrétiens  Amis  d'Israël  convaincus  que  Jérusalem,  
capitale historique d’Israël, ne sera plus jamais divisée. 

  

ÉTABLISSEMENT 
MIXTE PRIVÉ

De la Seconde à la Terminale
(Bac L, ES, STMG, ST2S)
EFFECTIFS RÉDUITS

Il conserve sa vocation d’accompagnement des
élèves où chacun peut s’épanouir et réussir grâce à :

Des effectifs réduits
Un encadrement par des professeurs disponibles
et à l’écoute
Un cadre attrayant situé en plein centre de
Versailles à proximité des gares et des bus

20 Boulevard du Roi
Tél. : 01 39 50 59 00

www.coursversaillais.com

NOUVEAU DEPUIS 2012 :
Spécialité et option CINÉMA

NOUVEAU POUR 
LA RENTRÉE 2013 :

Section ST2S

1- Nouvel immigrant
2- Pâque juive
3- promenade
4- Chant traditionnel juif ; « Paix sur vous »
5-  Rouleaux de la Loi
6- Autel

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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muNIch 1972 :  
un Survivant 
Se Souvient

Lors de sa sortie en 2005, le film « munich », réalisé par Steven Spielberg, s’est vu nominé 
cinq fois aux Oscars et a été globalement encensé par la critique. L’œuvre débute par une 
représentation saisissante et intense des attentats de munich, perpétrés au cours des Jeux 
Olympiques de 1972, qui se sont soldés par la mort atroce de onze athlètes de la délégation 
israélienne. Par leur folie meurtrière, les terroristes du groupe Septembre Noir, affilié à 
l’Organisation de Libération de Palestine (OLP), ont entaché du sang d’Israël un événe-
ment censé promouvoir la paix entre les nations.

B
ien  que  s’appuyant  sur  des 
faits historiques, le film est en 
grande partie né de l’imagina-
tion  de  ses  auteurs.  Personne 

ne peut vraisemblablement reproduire 
ce  qu’il  s’est  passé  ce  jour-là,  sous 
quelque format que ce soit, si ce n’est 
les  cinq  survivants  de  la  délégation 
israélienne  qui  étaient  sur  les  lieux  le 
cinq  septembre  1972,  et  qui  ont  vécu 
ce cauchemar en première ligne.

Daniel  Alon  est  un  de  ces  survivants. 
J’ai eu l’opportunité d’assister à son in-
tervention le 1er avril dernier à la Eliott 
School of International Affairs de l’uni-
versité George Washington, au cœur de 

la  capitale  des  États-
Unis, où il a relaté son 
vécu des évènements.
Parti  aux  JO  pour 
défendre  les  couleurs 
d’Israël  en  escrime, 
tout  enthousiaste  de 
participer  à  un  évé-
nement  au  rayonne-
ment  international 
incarnant  les  valeurs 
fédératrices  du  sport, 
Dan en ressortit brisé, 
les  stigmates du  trau-
matisme  laissant  à 
jamais  leurs  marques 
indélébiles  dans  son 

esprit. Seule la sortie de « Munich » en 
2005, et  les  imprécisions qui  l’accom-
pagnent,  le  pousseront  à  sortir  d’un 
silence de plus  trente  ans.  Il  parcourt 
le  monde  depuis  cette  date,  parta-
geant  son  histoire  dans  un  anglais  à 
l’accent  israélien  fortement  prononcé, 
simple,  mais  puissant,  et  avec  une  
humilité  surprenante  au  regard  du 
poids des faits qu’il rapporte.
Sa  carrière d’escrimeur débuta dès  sa 
naissance. « Je suis né l’épée à la main », 
dit-il  sur  le  ton  de  la  blague.  Meir, 
son père,  lui  transmit sa passion pour 
l’escrime dès son plus jeune âge, ainsi 
que  ses  rêves  de  gloire  aux  JO,  rêves 
qu’il  n’a malheureusement  jamais  pu 
accomplir du fait de la reconnaissance 
tardive  d’Israël  par  le  Comité  Inter-

national  Olympique.  Coaché  par  son 
père, Dan gagna de nombreuses com-
pétitions  en  tant  que  junior.  Il  gravit  
rapidement les échelons du classement 
national  israélien  jusqu’à  atteindre 
le  titre  de  champion  et  à  rejoindre  la  
délégation israélienne envoyée aux JO 
de Munich en 1972.
Dan  arriva  à  Munich  deux  semaines 
avant  le  début  des  Jeux,  invité  par  la 
fédération  allemande  d’escrime  pour 
s’entraîner  sur  les  lieux  avec  l’équipe 
allemande. A son arrivée dans les quar-
tiers alloués à la délégation israélienne, 
un  ensemble  de  cinq  appartements 
dans un immeuble de quatre étages au 
sein du Village Olympique, il choisit, sans 
trop vraiment se l’expliquer, l’apparte-
ment  n°2.  «  Je  ne  sais  pas  trop  pour-
quoi… Sans réflexion aucune, comme 
si une force mystérieuse me guidait, je 
pris mes  bagages  et m’établis  dans  le 
second appartement », raconte-t-il. Un 
choix qui,  il  le découvrirait bien assez 
tôt, lui sauva la vie.
 
Au soir du 4 septembre 1972, les athlètes 
israéliens assistèrent à une représenta-
tion d’Un violon sur le toit, la comédie 
musicale  rendue  célèbre  à  Broadway 
dans  les années soixante,  suite à quoi 
ils  retournèrent  à  leurs  quartiers  et 
se  glissèrent  dans  le  sommeil  du Vil-
lage  Olympique.  Vers  quatre  heures 
et  demie  du  matin,  les  terroristes  de 
Septembre  Noir  firent  irruption  dans 

dan Alon, conférence à George Washington university le 1er Avril 2014

Histoirenotre mémoire

Par David Benhamou avec l'aide  
de Sophie A.
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Building 31 (Appartements israéliens) - 
Village Olympique, Munich



une expérience traumatisante, qui demandera plus de trois 
décennies à commencer à cicatriser, mais dont dan alon tire 

une leçon majeure applicable à l’histoire de notre peuple :  
quoi qu’il advienne, israël vivra, israël vaincra. 

dan Alon, conférence à George Washington university le 1er Avril 2014

Histoirenotre mémoire

l’appartement n°1. Ils regroupèrent les 
occupants des lieux, et exigèrent qu’on 
les mène au reste des athlètes. Moshe 
Weinberg  et  Yossef  ‘Yossi’  Romano 
furent  les  deux  premières  victimes, 
périssant  en  essayant  de  résister  aux 
terroristes  -  à  noter  que  le  sacrifice 
de Yossi  Romano  ne  fut  pas  vain,  car 
il  réussit  à  détourner  l’attention  des 
terroristes  suffisamment  longtemps 
pour que Gad Tsabari, un des  lutteurs 
de  la  délégation,  arrive  à  s’échapper. 
Les  terroristes  pénétrèrent  dans  tous 
les autres appartements du complexe, 
mais  inexplicablement,  ils  passèrent 
à  côté  de  l’appartement  n°2,  celui  où 
Dan Alon dormait au moment des faits.
 
Son camarade de chambre et lui furent 
réveillés  par  le  crépitement  de  fusils 
mitrailleurs.  Passant  discrètement  la 
tête  par  la  fenêtre,  Dan  aperçu  briè-
vement  un  homme  masqué  tenant  à 
la main une grenade, et l’entendit dire 
qu’il  faisait  partie  d’un  groupe  terro-
riste palestinien. « Nous sûmes immé-
diatement que nous étions en danger. 
Le  temps  s’écoulait  avec  une  lenteur 
pesante » dit-il.
Les quatre autres occupants de l’appar-
tement  et  Dan  échafaudèrent  un  plan 
pour s’échapper. Dehors, il faisait froid, 
et  les  seuls  vêtements  qu’ils  avaient 
à  portée  de  main  étaient  leurs  survê-
tements  officiels,  relativement  légers. 
Il  leur  fallut  en  tout  vingt  minutes 
pour  descendre  une  volée  de  quinze 
marches,  tant  ils  craignaient  que  le 
grincement  des  escaliers  révèle  leur 
position. Une fois au rez-de-chaussée, 
ils coururent tour à tour vers le cordon 
de police qui entourait les lieux, tentant 
de ne pas alerter les terroristes. Le tour 
de Dan arriva, et alors qu’il se faufilait 
dehors, il tomba nez-à-nez avec un des 
terroristes, qui était armé d’un pistolet. 
« Nous nous sommes regardés dans le 
blanc  des  yeux  pendant  trois  longues 
secondes.  Je  manquai  de  m’évanouir, 
et eus la certitude qu’il allait tirer. Mais 
il ne tira pas. Je détalai à toutes jambes » 
dit-il, la voix grave.
L’uniforme  bleu  et  blanc  ne  pouvait 

tromper  personne  -  «  c’était  comme 
si  nous  portions  le  drapeau  israélien 
en  habit  »,  commente Dan.  A  ce  jour 
encore,  l’ancien  escrimeur  n’arrive 
toujours  pas  à  comprendre  pourquoi 
le terroriste ne l’a pas abattu sur place. 
Il  envisage  plusieurs  théories,  mais 
la  plus  plausible  selon  lui  est  que  les 
terroristes  avaient  déjà  capturé  neuf 
otages, un nombre suffisant pour eux, 
et qu’un tir d’arme à feu en dehors du 
bâtiment  aurait  pu  entraîner  la  mise 
en branle de  l’opération allemande et 
mettre fin à la prise d’otage.
Selon leurs exigences, un avion atten-
dait les terroristes et les otages à l’aéro-
port de Munich. De là, ils décolleraient 
vers Le Caire, d’où ils continueraient à 
faire pression sur  le gouvernement de 
Golda  Meir  afin  que  ce  dernier  cède 
à  leur demande de  libération de deux 
cent  trente quatre prisonniers palesti-
niens. Le transfert du Village Olympique 
à l’aéroport se ferait par hélicoptère.

Dan, devenu  le spectateur  impuissant 
du  tragique  enchaînement  des  évé-
nements,  se  remémore  exactement 
le moment  où  les  hélicoptères  décol-
lèrent, emportant ses amis dans l’obs-
curité,  et  sut  désespérément  au  fond 
de lui qu’il ne les reverrait jamais.

Sous  la  pression du Comité  Internatio-
nal Olympique, les autorités allemandes 
s’engagèrent à ne pas laisser les terro-
ristes  s’en  tirer  vivants.  Se  basant  sur 
les  renseignements  de Magdi Gohary, 
un  conseiller  égyptien  de  la  Ligue 
Arabe  qui  avait  été  autorisé  à  entrer 
dans  l’appartement  n°1  afin de négo-
cier  avec  les  terroristes,  et  qui  avait 
recensé cinq hommes armés, les forces 
anti-terroristes  projetaient  de  lancer 
l’assaut  lors  du  transfert  des  otages 
entre  l’hélicoptère  et  l’avion.  Les  ren-
seignements  de  Gohary  s’avérèrent 
être  faux, car  les  terroristes étaient en 
fait  huit  et  non  cinq,  et  tous  étaient  
armés.  Mais  il  était  trop  tard  pour 
changer de plan si près de l’échéance ; 
les  cinq  tireurs  d’élites  allemands  en-
gagés dans l’assaut réussirent à abattre 

les  cinq  cibles  qu’on  leur  avait  com-
muniquées,  mais  pas  les  trois  autres 
que Gohary n’avait pas vues. L’un des 
terroristes  survivants  déchargea  son 
arme  sur  les  quatre  otages  dans  un  
hélicoptère, puis le fit exploser en lan-
çant une grenade dans le cockpit. Peu 
après,  un  autre  terroriste  tua  les  cinq 
autres otages dans  le  second hélicop-
tère, également à bout portant.

Dan relate  l’intégralité du déroulé des 
évènements, ainsi que son ressenti per-
sonnel,  dans  un  livre  intitulé  Munich 
Memoir  (en  anglais),  publié  en  2012. 
A  la  dernière  page,  il  fait  part  d’une 
anecdote, souvenir d’un court passage 
à Berlin en mai 2007 pour raconter son 
histoire à la communauté juive locale : 
sur le chemin de retour vers l’aéroport, 
il  demanda à  son chauffeur, un  jeune 
Habadnik qui le conduisait dans un de 
ces fameux vans Habad avec des hauts 
parleurs sur  le  toit, de  faire un détour 
par la porte de Brandebourg, que Dan 
associe  à  l’Allemagne  nazie  et  aux  
horreurs de la Shoah. Alors que Berlin 
se  réveillait  à  peine,  Dan  et  le  jeune 
Habadnik  se  mirent  à  danser  au  son 
de « Am Israël Haï », porté tout autour 
des portes par les hauts-parleurs pous-
sés  au  maximum,  en  plein  milieu  de 
la  place  de  Paris.  «  Et  me  voilà  jubi-
lant,  dansant,  chantant  avec  passion,  
faisant un pied de nez aux ennemis de 
notre peuple, exalté à l’idée que six mil-
lions d’âmes et onze anges chantent et 
dansent  de  concert  avec  nous  depuis 
les cieux. »

13

Ravisseur sur le balcon du building 31 
(photo prise pendant la prise d'otages)
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lA BIRoBIdJANomANIA
et oui, les Juifs  

français, ont découvert 
le Birobidjan.  

une contrée aussi 
inhospitalière que la 

Lune, en comparaison, 
parait être la  

« Riviera Française ».

mon propos ne 
concerne pas une 

période historique 
précise, je parle du 

concept Birobidjan  
et d’un certain  

emballement  
médiatique d’une  

partie de la  
communauté juive 

concernant ce  
territoire.

E
tant  natif  de  Birobidjan,  j’es-
time  avoir  droit  d’exprimer 
mon  avis,  d’autant  plus  que 
nombre  de  mes  congénères 

croient  le Birobidjan avoir été un  Israël 
avant Israël.
Les arguments, que j’expose plus avant, 
ne sont que l’expression de ma position 
personnelle sans chercher polémique à 
qui que ce soit. 
Pourquoi  le  «  génial  Staline  »  a-t-il  
permis  l’établissement  d’un  territoire 
pour  les  Juifs,  altruisme,  bonté,  judéo-
philie… ???!!!  
Que nenni,  le  «  génialissime  vainqueur 
de  Stalingrad  »  l’a  fait,  toujours  à mon 
avis, par cynisme et calcul politicien. 
Rappelons  que  le  «  Far-Est  »  d’URSS 
d’alors (toute la frontière sino-soviétique 
et  notamment  le  fleuve  Amour)  était, 
huit  mois  de  l’année,  un  désert  glacé, 

complètement  dégarni  face 
au  Japon  impérialiste,  qui, 
déjà dans les années vingt du 
siècle  précédent,  préparait 
l’invasion de la Chine et de la 
Mandchourie,  précisément 
où est situé le Birobidjan.

Revenons  aux  Juifs.  Staline, 
donc,  a  eu  une  idée  géniale 
de psychopathe-paranoïaque 
qu’il  était,  à  savoir  transfor-
mer  le  Birobidjan  en  une 
place avancée face aux Japo-

nais pour  faire  tampon,  tout  en  faisant 
croire aux Juifs, qu’ils créaient là un foyer 
national  juif, avec sa langue, ses écoles, 
sa culture et surtout un territoire à eux : 
«  Yevrieyskaya  Avtonomnaya  Oblast  », 
autrement dit : « Une Région Autonome 
Juive  de  Birobidjan  »,  jetée  à  six  mille  
kilomètres  à  l’Est  de  Moscou.  Mal-
heureusement  pour  lui,  le  concept 
Birobidjan a fait long feu. A la meilleure 
période de  l’histoire de  la Région Auto-
nome Juive, le nombre de Juifs n’a jamais 
dépassé quarante mille âmes.

La pratique de  la religion juive, comme 
partout  en  URSS  y  était  interdite,  et  à 

part  une  synagogue  (détruite  dans  un 
incendie, accidentel ou volontaire, dans 
les  années  cinquante),  tout  ce qui  tou-
chait  au  culte  restait  proscrit.  Ce  terri-
toire  n’avait  de  juif  qu’une  apparence 
pour séduire les donateurs occidentaux 
crédules, en un mot : les « idiots utiles » : 
Lénine,  à moins que  ce ne  soit Trotski, 
dixit.

Comme d’habitude,  les  Juifs ont  trouvé 
le  moyen  de  contourner  nombre  d’in-
terdits  et  pratiquaient malgré  tout  leur 
culte, en cachette. Toutefois, il y avait des 
périodes  où  la  culture  yiddish  pouvait 
s’exprimer assez  librement. Mais gare à 
ceux qui confondaient yiddish et hébreu. 
Considérés comme de dangereux dévia-
tionnistes  cosmopolites,  ils  finissaient 
dans  les  camps  comme  tous  les  autres 
ennemis du peuple.
Et  la  communauté  juive  française dans 
tout ça ? J’y arrive. Il y a trois ou quatre 
ans, elle a découvert le Birobidjan, grâce 
à  un  écrivain  juif  très médiatique1,  au-
toproclamé  porte-parole  de  la  «  chose 
juive  ». D’ailleurs,  ce  livre  dont  l’action 
se  passe  au  Birobidjan  fantasmé,  n’est 
pas  le meilleur opus de cet auteur, que 
les chaînes de télévision s’arrachent. En 
tout cas, aujourd’hui, il n’y a rien de juif 
au Birobidjan, sauf le nom, en yiddish, à 
l’orthographe douteuse, « ּביראבידזשאנ » 
écrit  au  fronton  de  la  gare  du Transsi-
bérien,  et  l’apprentissage  facultatif  du  
yiddish à l’école.

Il y a un mérite qu’on ne peut pas enle-
ver au Birobidjan, c’est d’avoir sauvé de 
la  Shoah  les  vingt  mille  Juifs  présents 
au Birobidjan durant  la seconde guerre 
mondiale. Ce n’est pas rien…

Il serait heureux que la « birobidjanoma-
nia » de notre communauté cesse et que 
commence  une  véritable  étude  histo-
rique, sociale, politique, du pourquoi de 
cet « ovni », dans le monde juif, nommé 
Birobidjan.

1- Marek Halter (NDLR)

Par Edouard Gris
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pourquoi le 
« génial Staline » 

a-t-il permis 
l’établissement 
d’un territoire 
pour les Juifs ! 

altruisme, bonté, 
judéophilie ?...



enSeigner 
la Shoah 
EN clASSE dE 3e  
ou dE l'ImPoRtANcE  
du témoIGNAGE

L
e programme de troisième, en français, est un pro-
gramme  qui  nécessite  un  questionnement  impor-
tant de la part des enseignants. En effet il concerne 
les  XXe  et  XXIe  siècles,  c'est-à-dire  que  les  faits  tra-

giques  les plus récents sont abordés à travers  la  littérature  : 
les deux guerres mondiales,  les régimes totalitaires,  les gé-
nocides,  la  capacité  de  l'espèce  humaine  à  s'autodétruire 
avec l'arme nucléaire... A travers ces thèmes bien sûr, c'est 
un autre regard sur  l'homme que nous proposent  les écri-
vains, un regard sombre et bien souvent pessimiste.

Ce  questionnement  concerne  aussi  l'enseignement  de  la 
Shoah. Pour ma part, mon rôle d'enseignante doit conduire 
les élèves à s'interroger sur ce qu'est un génocide, à prendre 
conscience  de  l'horreur  de  cet  événement,  à  réaliser  que 
derrière un peuple se trouvent des existences, des hommes, 
des  femmes  et  des  adolescents  qui  leur  ressemblent,  qui 
pourraient être eux-mêmes, avec des amis, une famille, des 
problèmes de leur âge, et qui se trouvent projetés soudain 
en enfer. Pour que cette prise de conscience puisse s'effec-
tuer,  j'ai donc à cœur de me différencier de mon collègue 
d'histoire  en  privilégiant  le  regard  personnel,  l'expérience 
et  le  ressenti.  C'est  ainsi  que  depuis  plusieurs  années  je 
suis amenée à faire lire et à étudier en alternance, selon les 
années  et  selon  l'aisance  des  élèves,  les  ouvrages  d'Anne 
Franck, d'Annette Muller, de  Jean-Claude Moscovici, d'Art 
Spiegelman,  de  Primo  Lévi,  de  Jorge  Semprun...  Les  réac-
tions à ces  lectures ne manquent pas  :  l'incompréhension 
face aux arrestations, l'inquiétude devant la cruauté, la co-
lère et l'impuissance au regard de l'injustice. Je suis toujours 
heureuse de  l'absence d'indifférence de mes  jeunes élèves 
qui montrent ainsi combien ils sont sensibles.

Ajoutée à ces  témoignages écrits, associée à mon collègue 
d'histoire,  j'effectue  une  visite  du Mémorial  de  la  Shoah,  
financée  par  le  Souvenir  français  dont  certains  membres 
nous  accompagnent  toujours,  expliquant  dans  le  car  aux 
élèves  en  quoi  leur  association  est  nécessaire  pour  faire 
œuvre  de  mémoire.  Au  fur  et  à  mesure  des  années,  j'ai 

compris  combien  le  témoignage  concret  pouvait  toucher 
les élèves. En effet, si la maquette du ghetto de Varsovie, la 
flamme,  ou  les  panneaux  explicatifs  sont  nécessaires,  lire 
le mur des noms ne manque  jamais de  les  impressionner, 
découvrir les objets utilisés ou fabriqués dans les camps par 
les détenus, leurs tenues rayées, les touche toujours ; enfin, 
voir cette multitude de photographies représentant des gens 
qui leur ressemblent tant, au milieu de leur famille, de leurs 
amis, souriants, si proches, et pourtant, assassinés, cela ne 
cesse de les interroger. Mais c'est le témoignage direct, celui 
qui a lieu dans l'auditorium du Mémorial qui a le plus d'ef-
fet. Ainsi il découvre un survivant, un homme ou une femme 
qui a vécu et survécu, qui a vu, et qui peut raconter, qu'il soit 
revenu des camps (de plus en plus rare, malheureusement), 
ou qu'il ait été enfant caché. Cette personne prend alors une 
importance considérable à leurs yeux, l'époque évoquée par 
le  témoin ne  leur  semblant plus  si  éloignée.  J'ai  vu  le  res-
pect de mes élèves, j'ai écouté leur silence, j'ai entendu leurs 
questions adressées au témoin.

Et  il est une chose dont  je suis certaine  :  le bienfait de ces 
témoignages  que  le Mémorial  reçoit  n'a  pas  de  prix  pour  
essayer  de  faire  comprendre  à  nos  élèves  l'incompréhen-
sible.  C'est  pourquoi,  en  ces  temps  où  la  vigilance  face  à 
l'antisémitisme  continue  d'être  une  nécessité,  témoigner, 
raconter, porter la parole ont tant d'importance pour celui 
qui parle, pour ceux qui ne sont plus et pour ceux qui feront 
le monde de demain. 

* Anne-Françoise De Gelas-Lubart est Professeure de Français 
au collège de Chambourcy (Yvelines).
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Par Anne-Françoise De Gelas-Lubart *

j'ai compris combien le 
témoignage concret pouvait 

toucher les élèves
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* Ada Shlaen est professeur agrégée de russe, et a enseigné aux lycées La Bruyère 
et Sainte-Geneviève de Versailles.
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Depuis  2012,  l’Ukraine  était  en  pour-
parlers  avec  l’Union  Européenne  et 
un  accord de  libre-échange  et  de  coo-
pération  devait  être  signé  à  l’automne 
2013.  Or,  le  21  novembre  2013,  sous 
la  pression  personnelle  de  Poutine,  le 
président Ianoukovitch, contre une pro-
messe d’un crédit de quinze milliards de 
dollars, renonça à la signature. Pourtant 
ces  avances  russes  qui  avaient  l’air  de 
convenir  au  protégé  de  Moscou  pro-
voquèrent  le  mécontentement  des  ci-
toyens ukrainiens qui organisèrent une 
protestation massive sur la Place d’Indé-
pendance, appelée plus communément 
«  le Maïdan  ».  Dans  le  centre  de  Kiev, 
plus d’un millions de personnes, venues 
de  toute  l’Ukraine,  manifestèrent.  Le 
bras de fer allait durer plusieurs mois. 

Il  faut  signaler  que  les  partis  de droite  
« Svoboda » et « Le secteur droit » étaient 
très actifs sur la Place de l’Indépendance 
à  côté  des  autres  mouvements.  Mais 
il  convient de  remarquer  aussi  que  les 
slogans  antisémites  y  étaient  absents 
et que  la communauté  juive d’Ukraine 

ne  fut aucunement  inquiétée. Ces  lon-
gues  semaines  marquèrent  le  début 
de la fin du pouvoir du clan corrompu 
d’Ianoukovitch, de sa  famille et de son 
entourage
Dans la nuit du 18 février 2014 le calme 
relatif vola en éclats et pour finir à Kiev 
il y aura près de cent morts pendant les 
affrontements  entre  les  manifestants 
et  les policiers. Au matin le « Maïdan » 
demanda plus que jamais la démission 
du président et l’arrestation des respon-
sables du carnage.
Face  à  ce  blocage  les  Ministres  des 
Affaires  Etrangères  de  Pologne,  d’Alle-
magne et de France  tentèrent de  jouer 
les intermédiaires et le 21 février 2014 le 
président Ianoukovitch signa un accord 
avec l’opposition, en acceptant de châ-
tier les responsables du massacre. Or, le 
président ne  tint pas sa parole et dans 
ces conditions  les membres du groupe 
« Le secteur droit » attaquèrent le palais 
présidentiel et l’occupèrent.
Le  président  Ianoukovitch  préféra  fuir 
la capitale pour la Russie, à Rostov-sur- 
Don.

Par Ada Shlaen *

lE cAuchEmAR ukrainien
Depuis plusieurs 

mois toute 

l’ukraine est  

agitée par des 

soubresauts. 

Pour comprendre 

ces événements 

faisons un retour 

en arrière.

Géopolitiquepoints de vue

le président 
ianoukovitch  
préféra fuir la 
capitale pour  
la russie, à  

rostov-sur-don.

Consulter l'intégralité de l'article sur : 
hakeshet.wordpress.com

http://hakeshet.wordpress.com/2014/05/19/le-cauchemar-ukrainien/
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Je  voudrais  partager  avec  vous 
quelques  instants une  lecture un 
peu plus profonde du mot  «  res-
ponsabilité », qui se dit en hébreu 

« ahrayoute », et vous constaterez que 
ce simple mot, parfois banalisé à tort, 
contient un enseignement magique :

La première lettre de ce mot est un 
aleph (א), première lettre de l’alphabet 
et  sa  lettre  finale  est  un Tav   ,(ת) der-
nière  lettre  de  l’alphabet  hébraïque, 
pour  nous  enseigner  la  règle  numéro 
un :    lorsqu’on prend une responsabi-
lité quelconque, celle-ci doit être com-
plète de A à Z, ou plutôt d’Aleph à Tav…

Le mot  Ahrayoute  commence  par  un 
Aleph,  début  du mot  hébreu  ANI,  ou 
JE  (en  français),  pour  nous  enseigner 
avant  tout  que,  JE,  dois  être  respon-
sable de moi-même…

ensuite vient la lettre heT (ח),  qui 
donne en hébreu avec le aleph, le mot 

AH   ,(אח) frère  ou proche,  et  nous  en-
seigne  qu’après  avoir  été  responsable 
de  moi-même,  je  peux  être  respon-
sable de mon frère ou de mon proche 
entourage…

La lettre ReSh (ר) qui suit, forme avec 
les  deux  premières  le  mot  hébreu, 
AHER   ,(אחר) l’autre,  qui  me  permet, 
après  avoir  été  responsable  de  moi-
même et de mon proche, d’être ensuite 
responsable des autres…normal…

et pour terminer arrive la lettre YOuD 
 ,(י) qui  donne  en  hébreu,  AHARAY 
 derrière moi, c'est-à-dire,  après ,(אחרי)
avoir  pris  la  responsabilité  des  trois 
précédents, je peux finalement tirer les 
gens derrière moi.

Pour  conclure  enfin  l’enseignement 
que  nous  tirons  de  ce mot magique  :  
« on ne peut être responsable des 
autres si on n’est pas d’abord respon-
sable de soi-même ». 

L’hébreuvivant

Depuis la bible 
jusqu’à la Kabale, 
la composition des 
mots hébraïques a 
toujours intrigué, 
soit par ses chiffres 
soit par ses lettres, un 
grand nombre de nos 
maitres à penser…

Par Maurice ELKAIM

reSponSabilité 
ou AhRAyoutE

Soyons tous 
responsables !
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Tribunes'engager dans le débat

Non  pas  que  je  sois  particulière-
ment  féministe  (si  les  hommes 
dans leur prière du matin remer-

cient Dieu de les avoir faits hommes, moi, 
je remercie Dieu de m'avoir faite femme : 
une condition qui me sied parfaitement 
et qui m'honore).
Non  pas  non  plus  que  je  sois  de  tradi-
tion libérale (bien que je la respecte infi-
niment),  non  je  suis  traditionnaliste  de 
longue date mais j'ai toujours à cœur de 
prôner l'ouverture et la tolérance, trop at-
tachée que je suis, à la définition d'un des 
plus  grands méthodologistes  de  la  pen-
sée juive : feu André Néher (que son âme 
repose en paix) qui écrivait : "le judaïsme, 
c'est d'abord et avant tout une circonci-
sion des cœurs".
En  effet,  le  judaïsme  n'a  jamais  été  un 
repli  sur  soi-même,  une  fermeture  aux 
autres  ou  une  ségrégation  à  l'encontre 
de la femme. Il est au contraire une porte 
ouverte, une main tendue et une lumière 
qui doit nous éclairer et éclairer le monde.
Mais  ce  rayonnement  ne  peut  exclure 
la femme ou en réduire son importance 
dans  tous  les  domaines  et  à  tous  les  
niveaux,  qu'ils  soient  culturels,  intellec-
tuels ou décisionnaires.

Si  je  prends  la  plume  aujourd'hui,  c'est 
que  je  tiens  à  corriger  certains préjugés 
et idées reçues qui tendent à minimiser, 
voire à ignorer l'intervention de la femme 
dans  l'Histoire  juive.  C'est  qu'au  fil  du 
temps  et  des  siècles,  un  courant  miso-
gyne  s'est  insinué  dans  notre  tradition,  
visant  à  occulter  le  rôle  de  la  femme, 
l'écartant de la Synagogue, et par là même 
de la connaissance.
Tout d'abord, je voudrais préciser que si la 
séparation entre femmes et hommes au 
moment de la prière peut être justifiable, 
en  revanche,  d'autres  cloisons  que  cer-
tains rabbins prônent et imposent appa-
raissent  rétrogrades,  arbitraires  et  dom-
mageables à l'union d'une communauté, 
à sa richesse et à son harmonie.
Dois-je  rappeler  que  lorsque  Dieu 
convoque  le  peuple  par  l'intermédiaire 
de Moïse et ceci à maintes reprises (je ne 
citerai que (EX 34,35 ; LEV 18,2 ; ou LEV 
19,2), Il lui dit chaque fois : « Parle à toute 
la communauté des enfants d'Israël ».  Il 

s'agit  de  rassembler  femmes,  hommes 
et  enfants.  Dieu  ne  se  soucie  pas  alors 
de  séparation.  L'homme  serait-il  plus 
rigoureux ou plus exigeant que Dieu ? Ou 
déforme-t-il à dessein et de façon grave la 
parole divine ? Je ne peux l'envisager !
D'autre part, notre  tradition veut que  la 
femme  soit  gardienne  des  traditions.  Et 
comment  le  serait-elle  si  on  lui  ôte  les 
outils  nécessaires  que  sont  l'étude,  la 
connaissance et la reconnaissance ?

Bien  sûr  certains  rabbins  admettent  
aujourd'hui la nécessité de cette réalité et 
l'importance  de  l'étude  pour  la  femme. 
Oui, mais ils le font souvent à reculons et 
fixent beaucoup de restrictions, délivrant 
un  message  réducteur  qui  du  même 
coup, réduit le message thoraïque.

C'est pourquoi, je veux ici rappeler la di-
mension incontournable et décisionnaire 
de la femme dans la thora et dans la bible 
de façon générale, en soulignant bien sûr 
que cette évocation n'a rien d'exhaustif.
Commençons donc par notre matriarche 
Sarah.  Lorsqu'elle  décide  de  renvoyer 
Agar (sa servante égyptienne qui a donné 
un fils à Abraham) et son fils Ismaël, elle 
le fait en connaissance de cause : obser-
vant  le  comportement  d'Ismaël,  elle  se 
projette  dans  l'avenir  du  peuple  juif  et 
comprend  les  menaces  qui  découle-
raient de le voir hériter avec son fils Isaac 
(GEN  21,9).  Abraham  veut  s'opposer  à 
sa décision. C'est alors que Dieu  lui dit  : 
« Pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa 
voix » (GEN 21,12). C’est à elle que revient 
donc la décision concernant l'héritage du 
Peuple.
Il en sera de même pour Rivka2, la femme 
d'Isaac.  Elle  aussi  connaîtra  la  stéri-
lité. Isaac implore l'Éternel qui exauce sa 
prière.  Mais  lorsqu'elle  comprend  que 
quelque chose se passe au niveau de sa 
grossesse,  c'est  à  elle  que  Dieu  dévoile 
son  projet,  qu'Il  lui  annonce  que  deux 
nations naîtront des deux enfants qu'elle 
porte en elle : « un peuple sera plus puis-
sant  que  l'autre  et  l'aîné  obéira  au  plus 
jeune »  (GEN 25,23). C'est elle aussi qui 
devra  assumer  des  choix  difficiles  pour 
pouvoir réaliser ce projet divin et assurer 
l'héritage  spirituel  du  Peuple  juif.  C'est 

Revenant d'un séjour 
en Israël, fin mars, nous 

avons eu le plaisir de  
trouver dans notre  

courrier la revue de  
notre Communauté  

« ha Keshet » : superbe 
travail ! et soit dit en  

passant : « Kol ha kavod1 !  »  
à toute l'équipe.

mais le dossier du jour :  
« Le judaïsme au féminin » 

m'a immédiatement 
interpellée, et par certains 

égards heurtée par son 
côté partiel, restrictif et 
parfois condescendant.

Par Paula Lumbroso
membre de la communauté de versailles, depuis près de quarante ans
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…notre tradition 
veut que la femme 
soit gardienne des 

traditions.  
et comment le 
serait-elle si on  
lui ôte les outils 
nécessaires que 

sont l'étude,  
la connaissance et 

la reconnaissance ?
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elle qui en sera la décisionnaire.
Que  dire  de  Hanna,  la  mère  de  celui 
qui  deviendra  juge  et  prophète  d'Israël  
(Samuel) ?
Hanna qui prie Dieu et à voix basse pour 
avoir  un  enfant  et  qui  fera  vœu  de  le 
consacrer au  service divin, Hanna à qui 
nous  devons  la  «  Amida  »  (prière  silen-
cieuse  et  qui  se  fait  debout,  tirant  son 
nom du verbe Laamod   (לעמוד) :  se  tenir 
debout) qui symbolise et  immortalise  la 
prière de Hanna ?
Et Deborah, la prophétesse guerrière qui 
marchera  à  la  tête  des  troupes  d'Israël, 
les galvanisant et les menant à la victoire 
alors que les généraux avaient baissé les 
bras et refusaient de se battre ?
Et Ruth, la moabite qui par la force de sa 
foi, sa volonté et sa conversion plénière, 
méritera  de  compter  dans  sa  descen-
dance le roi David d'où sera issue la tradi-
tion messianique ?
Que  dire  encore  d'Esther  dont  «  Ha 
Keshet » a si bien retracé le destin excep-
tionnel,  Esther  que  Dieu  choisira  pour 
sauver son Peuple et qui affrontera avec 
un courage héroïque tous les risques, pre-
nant des décisions cruciales au péril de sa 
vie ?
Et dans une période plus proche de nous, 
celle (oh combien douloureuse !) de l'in-
quisition,  comment  oublier  Doña  Gra-
cia Mendes dite « la Señora » qui mit à la 

disposition du peuple juif (son peuple  !) 
sa fortune, sa vie, toute son énergie pour 
organiser la survie et le sauvetage de ses 
frères, tissant des réseaux à travers toute 
l'Europe  et  le  Monde,  au  mépris  de  sa 
propre vie ?
Ces figures féminines ont tenu et conduit 
le destin du peuple juif et l'on voudrait au-
jourd'hui minimiser le rôle de la femme ? 
C'est aller à contresens de l'Histoire, c'est 
défigurer le message biblique donc divin.
Pour toutes ces raisons, oui : la place de la 
femme est à la Synagogue, la maison de 
Dieu. Oui : elle a gagné le droit d'y célébrer 
sa bat mitzva  (après  le service du Shab-
bat). C'est le minimum d'hommage et de  
respect  qu'on  puisse  lui  rendre.  C'est 
restaurer le véritable statut de la femme, 
l'encourager dans le sens de l'étude, de la 
connaissance  et  de  la 
transmission.

Je  terminerai  sur  une 
petite  anecdote  que 
nous  venons  de  vivre 
au Kotel à Jérusalem et 
que  je  voudrais  parta-
ger avec vous.
Alors que nous allions 
nous  recueillir  mon 
mari  et moi-même en 
une  fin  de  soirée,  de 
ces  soirées  si  belles  à  

Jérusalem,  lorsque  la  cité  se  pare  de 
teintes  rose  et  or,  lorsque  les  oiseaux  
voltigent  d'une  pierre  à  l'autre,  comme 
s'ils  voulaient  porter  nos  messages,  un 
régiment de  jeunes Éthiopiens hommes 
et femmes unis, prêtaient serment, occu-
pant toute l'esplanade du Kotel, avec en 
fond sonore,  la chanson « Nichbah »  (je 
jure).  Ils  prêtaient  serment  pour  servir 
l'état  d'Israël,  son  peuple,  sa  terre,  tous 
en cœur faisant vibrer les vieilles pierres 
millénaires.  Et  le  service  était  assuré 
par  une  jeune  officier  femme.  Elle  était 
simple,  jolie,  efficace  et  n'échappait 
cependant pas à la « tsiniout3 » car la tsi-
niout réside avant tout dans le comporte-
ment, l'esprit et le cœur. C'est cette vision 
de la femme qui fait honneur à Israël et 
à  qui  il  conviendrait  de  rendre  justice.  

Alors,  s'il  faut  rechercher, 
cultiver le chalom4 (et c'est 
notre  devoir),  il  faut  ce-
pendant  se  souvenir  que 
le chalom ne triomphe pas 
dans un dictat mais dans 
le  dialogue,  la  confiance 
et  la  justice, comme il est 
écrit dans la thora : « la jus-
tice, la justice, poursuis-là 
car la justice est à Dieu ».

1- Respect
2- Rebecca
3- Modestie, simplicité
4- Paix
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…pour toutes ces 
raisons, oui : la 

place de la femme 
est à la Synagogue, 

la maison de 
dieu….

…oui : elle a gagné 
le droit d'y célébrer 

sa bat mitzva...
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Par Roger Chemouni

hannS et rudolF  
de thomas harding 
Flammarion, avril 2014

Culturenos sélections, nos critiques

Par Roger Chemouni

Claude  Lanzmann,  historien  de  la 
Shoah, se penche sur  le cas   du rab-
bin  Benjamin  Murmelstein  qui  fut 
le  dernier  président  du  JUDENRAT 
(Conseil  Juif) de Theresienstadt  (Te-
rezin), sis aujourd'hui en République 
tchèque à soixante km au Nord Ouest 
de Prague. Ce camp de concentration 
est connu pour avoir servi de mise en 
scène monstrueuse faisant croire que 
ce lieu est une « Ville modèle »  voire 
une  cité  heureuse  qui  ne  maltraite 
point  sa  population  juive.  De  faux 
magasins  et  cafés  sont  construits, 
des  concerts,  conférences  et matchs 
de  foot ont  lieu devant un public en 
bonne  santé  apparente.  Hormis  ce 
leurre qui berna l’envoyé de  la Croix 
Rouge  -  Claude  Lanzmann  a  réalisé 
en  1997  un  documentaire,  titré  « Un 
vivant qui passe », qui utilise une  in-
terview accordée en 1979 par Maurice 
Rossel, ledit représentant. 
Les  nazis  firent  un  film  de  propa-
gande  de  cette  mascarade  intitulé 
«(Der Führer schenkt den Juden eine 
Stadt - Le Führer donne une ville aux 
Juifs).  Tous  les  participants  seront 
ensuite déportés à Auschwitz. Claude 
Lanzmann filma à Rome en 1975  ce 
survivant  à  qui  on  avait  reproché 
d’être,  outre  encore  en  vie,  d’avoir 
coopéré avec les nazis.

le dernier deS 
inJuSteS   
de claude lanzmann  
France 2013 

Par Roger Chemouni

En  Janvier  2006,  un  adolescent,  Ilan 
Halimi,  est  enlevé,  séquestré  violen-
té avant d’être  remis en  liberté  semi 
moribond au point d’y laisser sa vie. 
Nous  apprîmes  que  ce  kidnapping 
visait  un  juif  symbole  de  richesse 
pour beaucoup d’individus primaires 
désœuvrés et antisémites.
Le  film  est  assez  cossu  pour 
convaincre,  assez  pathétique  pour 
persuader.  Il  s’inspire  d’ailleurs  du 
livre  et  centre  son action plus  sur  le 
désarroi  d’une mère  que  sur  le  cau-
chemar d’un adolescent torturé sans 
pitié.  Il  souligne  timidement  -  deve-
nant  moins  accusateur  que  le  livre  - 
que  le  criminel  est  non  seulement 
l’instigateur de cet acte abject , mais 
aussi les habitants témoins du dérou-
lement  de  cette  affaire  qui  se mon-
trèrent aveugles, muets et sourds.
Le  livre  va  plus  loin  que  le  témoi-
gnage d’une mère désemparée, d’une 
citoyenne détruite.  Il  rappelle que  la 
République est en danger quand elle 
ne  peut  défendre  les  siens  dont  les 
agresseurs se ressemblent.
Ce  dytique  est  une  arme  pour  le 
peuple pour lutter contre la haine et 
nous  (tout  représentant  social,  reli-
gieux,  éducatif,  parental)  apprendre 
à  enseigner  à nos  enfants  un  regard 
humain, fraternel et tolérant. 

24 JourS  
un film d’Alexandre Arcady 
Sortie cinéma le 30 Avril 2014 

un livre de Ruth halimi
(suivi de « la mort d’un pote » 
d'Emilie Frèche  
Pocket point 2009, réédité en 2014

livreS

L’Histoire  n’en  finit  plus  de  nous 
livrer  ses  secrets  et  de  décrire  son 
passé  méconnu.  Celui-ci  évoque  le 
destin de deux allemands pendant les 
années 30-50 aux destins contraires : 
Rudolf  Höss  deviendra  le  comman-
dant d’Auschwitz et Hanns Alexander 
né à Berlin qui s’exilera à Londres et 
pourchassera le nazi. 
L’auteur,  petit-neveu  de  ce  dernier, 
trace  le  parcours  de  ces  deux  ger-
manophiles  aux déclarations patrio-
tiques antagonistes et s’interroge sur 
leurs choix : comment devient-on un 
meurtrier  cruel  ou un  justicier  alors 
que  l’on ne naît point avec ces deux 
optiques.
Rudolf  fut  un  soldat  émérite,  un 
idéaliste,  discipliné,  impitoyable  et 
lâche parfois, qui  se montra comme 
un être robotisé, monstrueux dans la 
journée et père attentif le soir. Hanns, 
son opposé était un enfant facétieux, 
un  homme  blagueur  et  mûr,  mon-
dain malgré lui, fils de chirurgien qui 
s’engagea  durant  la  seconde  guerre. 
Il découvre l’horreur des camps et ne 
comprenait  point  que  cela  se  passe 
sur  ses  terres  natales  et  touche  ses 
coreligionnaires.  Il  décida  de  pour-
suivre  les  coupables  à  commencer 
par le commandant Höss. Il se char-
gera  lui-même  de  cet  assassin  no-
toire, participant à son arrestation et 
à sa condamnation.
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Par Roger Chemouni

oeuvreS voleeS, 
deStinS briSeS  
de melissa müller, monika 
tatzkow et marc masurovsky  
Beaux-Arts Editions 2014 
sortie fin 2013

Trois auteurs  se penchent de nouveau 
sur  un  sujet  embarrassant,  délicat  et 
pénible : le vol de biens juifs durant les 
années 30 et 40 par les nazis.
Ce  travail  d’enquête,  on  ne  peut  plus 
complet, détaille la façon dont ces der-
niers s’attribuèrent les œuvres et objets 
d’art appartenant à de grandes familles 
juives  (Les  Rothschild  en  France),  lors 
de la montée des périls et de l’invasion 
progressive de l’Europe par Hitler.
Cette fabuleuse collection sera en partie 
soit détruite, soit cédée pour un laisser 
passer, ou confisquée et revendue pour 
alimenter  les  caisses  du  IIIème  Reich. 
Le trio d’enquêteurs dénonce l’impres-
sionnante organisation des nazis dans 
une  Europe  chaotique,  et  le  combat 
pas  toujours  positif  des  survivants  et 
des  descendants  pour  récupérer  leurs 
biens.
Restitution  pleine  de  difficultés  et  de 
désagréments  de  la  part  de  musées 
notamment  peu  prompts  à  restituer 
les  tableaux volés,  invoquant de  façon 
sibylline des problèmes juridiques. 
Le livre aussi touffu qu’émouvant, doté 
d’une  iconographie  riche,  nous  inter-
pelle  en  soulignant  que  soixante-dix 
ans après la Shoah il demeure une iden-
tité juive séquestrée dans maints pays et 
musées,  que  l’Histoire,  les  hommes  et 
les sociétés n’ont pas libérée.

Il  est  de  ces  cinéastes,  êtres  oubliés 
maudits,  créateurs  pertinents,  
témoins  des  contradictions  sociales 
et acteurs d’une époque, dont  l’ana-
lyse  fut  tronquée.  Tels  sont  le  par-
cours  et  la  destinée  de  ce  cinéaste 
déconcertant,  ingénieux  et  coura-
geux.  Le  cinéma  israélien  ne  peut 
pas  toujours  s’enorgueillir  de  telles  
personnalités marquantes.

Amos  Guttman  signa  quatre  longs 
métrages  et  trois  courts  de  1977  à 
1992.  Il  lutta pour  la  reconnaissance 
de sa minorité et contre la marginali-
sation que lui imposait son pays.
Dans « Drifting » (1982), il tente d’im-
poser sa figure de cinéaste en herbe, 
libre de ses choix amoureux et artis-
tiques,  tel  le Claude (héros des films 
de Berri).
« Bar 51 » raconte, outre la migration 
d’un frère et d’une sœur plongés dans 
la  vie  nocturne  israélienne,  l’amour 
démesuré et ambigu du frère. 
La  maîtrise  du  cinéaste  sera  com-
plète  avec  «  Himmo King  of  Jérusa-
lem  »  (1988),  au  scénario  puissant, 
ainsi  que  la  peinture  psychologique 
des personnages qui sont un groupe 
de  soldats  blessés,  recueillis  en 
plein  guerre  d’Indépendance,  dans 
un  monastère.  Cette  charge  contre 
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la  guerre,  cette  vision  mystique  et 
ce  huis-clos  asphyxiant  demeurera 
dans  l’art  cinématographique  israé-
lien.  «  Amazing  Grace  »  (1992),  son 
ultime  déclaration,  fut  le  premier 
film à traiter de l’homosexualité, que 
l’on trouve aussi bien dans  le milieu 
bourgeois que dans  le monde prolé-
taire, et à évoquer  le Sida  - même si 
le mot n’est jamais prononcé - : On y 
parle  de  sexe,  de  drogue mais  aussi 
d’amour,  dont  celui  de  la  famille, 
et  de  sensualité.  Le  cinéaste  adroit 
et  ouvert  tente  une  dernière  fois  de 
quémander  la  reconnaissance,  de 
se montrer  empli  de  compassion  et 
d’amour, sans amertume, ni rancune 
puisque la pénultième image est celle 
de son héros fixant le spectateur avec 
un  sourire.  Amos  Guttman  mourût 
du Sida l’année suivante.
Avec cet ultime opus, Amos Guttman 
clôt une œuvre fulgurante, en avance 
sur  son  temps  et  révolutionnaire.  
Cinéaste  novateur  qui  imposa  non 
sans  difficultés,  une  approche  sin-
gulière,  talentueuse  et  non-confor-
miste : il tourna le dos au cinéma popu-
laire et abêtissant, voire commercial, 
qui  envahissait  l’industrie  de  son 
pays, et perpétua un cinéma d’auteur  
israélien  de  déclaration  modeste.  Il 
se montre comme un grand cinéaste, 
inspiré  de  Douglas  Sirk,  Cassavetes 
et  Fassbinder,  c’est  dire  la  force  et 
la  grandeur  de  ce  cinéaste  atypique 
qu’un  superbe  coffret  comprenant 
l’intégralité  de  son  œuvre  nous  fait 
découvrir.
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Communautéde Versailles

N
ous  sommes  passés,  nous 
juifs Versaillais et Français, de 
la  tranquillité à  l’angoisse, de 
l’angoisse à la peur, de la peur 

à l’espoir, de l’espoir à la liberté retrouvée, 
et de cette liberté retrouvée à l'inquiétude 
grandissante  d’aujourd'hui.  «  L'incom-
préhension  du  présent  est  la  consé-
quence  de  la  mécon-
naissance du passé ».

Revenons quatre-vingts 
ans  en  arrière.  Notre 
communauté com-
prenait environ cent 
familles juives, toutes 
pratiquantes, et issues 
du rite ashkénaze 
(d'alsace, et de la Diaspora des pays de 
l’est). Cette mixité va donner naissance 
aux fils d’Israël qui surent s’adapter à 
la culture française tout en continuant 
à cultiver notre identité religieuse. Ces 
cent  familles  se  retrouvaient  dans  cette 
synagogue offerte par Madame Furtado 
Heine afin de perpétuer notre  foi, à  tra-
vers  les  siècles  à  venir.  Construite  par 
l’architecte  Aldrophe  à  qui  l’on  doit  la 
synagogue de la Victoire, ce temple était 
peut-être un peu grand pour cette com-
munauté, mais comme tout bâtisseur,  il 
avait  une  vision  d’avenir  et  aujourd’hui 
notre synagogue est pleine.

en 1935, le Rabbin Cyper prit en charge 
notre  vie  spirituelle.  Homme  de  très 
grande qualité, il a su assurer et maintenir 
la vie quotidienne de notre communauté. 
Très attiré par le message de la jeunesse, il 
a continué l’œuvre de Monsieur Gamzon 
en insufflant un second souffle à ce que 
sont  aujourd’hui  les  Eeif.  Grand  résis-
tant,  il  fut  arrêté  le  8 Avril  1944, dirigé 
vers  Drancy,  puis  déporté  à  Kovno  en 
Lituanie,  dont  il  ne  revint  pas.  Il  était 
assisté d’un ministre officiant Monsieur 
Mordoh,  qui  devint  rabbin  de  Perpi-
gnan. De  plus, Versailles  fut  choisie par 
l’Alliance Universelle  Israélite pour abri-
ter l’école de jeunes filles : LENIO. Ainsi, la 
vie spirituelle de notre communauté était 
présente,  vivante  et  permettait  de  per-
pétuer  les  traditions  fondamentales  du 

judaïsme et  les valeurs de  la  république 
française.  En  1937,  mon  beau-père,  
Monsieur Maurice Lanowith, fut nommé 
à la Présidence de l’association cultuelle.
La  déclaration  de  guerre  en  1939,  puis 
l’invasion  de  la  France  par  les  troupes 
nazies firent basculer notre communauté 
de l’angoisse à la peur.
Mon  beau-père,  conscient  du  poids  de 
ses  responsabilités,  envoya  dès  1940  sa 

femme et sa fille dans 
le  Sud  de  la  France 
et  décida  de  rester  à  
Versailles  pour  assu-
mer  ses  fonctions  de 
président  de  l’ACIV. 
Suite  aux  lois  anti-
juives,  convoqué  à  la 
gestapo,  il  refusa  au 
mépris  du  danger,  de 

livrer  la  liste  des  membres  de  sa  com-
munauté.  Il  fut  dénoncé  par  un  de  ses 
plus anciens collaborateurs, M. Nivoche, 
et  fut  contraint  de  quitter  hâtivement  
Versailles afin de ne pas signer  les actes 
de  spoliation de  ses biens. A  cette date, 
la  moitié  environ  de  la  communauté 
était  partie  en  exode.  Quant  à  celle  qui 
restait à Versailles, elle vit ses commerces 
saisis  et  quasiment  offerts  sans  aucun 
dédommagement  à  des  français  colla-
borateurs. Il en fut ainsi pour les familles 
Bercault, Nathan, Rosner, Levy, Bernstein, 
Houly, Nahon, Kaplan et Lanowith, et tant 
d’autres. A titre d'exemple la boutique de 
mon beau-père fut donnée à l’entreprise 
Dubois.
Cependant, dans le même laps de temps 
d’autres  français  ont  été  fidèles  à  leurs 
valeurs et ont tout fait pour protéger ces 
biens ou ces personnes. Il me faut là citer 
deux familles versaillaises qui ont, au mé-
pris de leur propre vie, sauvé des femmes, 
des  hommes  et  des  enfants.  Je  tiens  à 
remercier  solennellement  les  familles 
Barbier et Meissonnier. Ces dernières ne 
doivent  pas  être  oubliées  et  nous  nous 
devons  de  perpétuer  leurs  mémoires.  
M.  et  Mme  Barbier,  imprimeurs  à  
Versailles ont caché des enfants  juifs.  Ils 
ont  soutenu  moralement  et  financière-
ment la famille d’Henri Lanowith, sourd 
et muet de naissance, en  lui  fournissant 
travail,  nourriture  et  protection.  Henri  
Lanowith,  ainsi  caché,  put  grâce  au 

courage de M.  et Mme Barbier,  rester  à  
Versailles durant  l’occupation. Monsieur 
Jacques Meissonnier,  chausseur,  recher-
cha  mon  beau-père  à  travers  toute  la 
France pour lui acheter sa boutique afin 
de  la  lui  restituer  à  la  fin  de  la  guerre.  
Malheureusement,  la  seule  indication 
qu’il détenait était que mon beau-père se 
trouvait en exode au Cannet. Il se déplaça 
en vain dans les trois Cannet de France.
Pendant  cette  période,  notre  synagogue 
restait fermée. Là encore, je désire rendre 
un  hommage  tardif  à  un  voisin,  ancien 
officier de l’armée française qui sut braver 
tous  les  interdits  et  protéger  cet  édifice. 
La milice avait projeté de  faire  sauter  la 
synagogue. Lorsque ce dernier, dont mal-
heureusement nous ne connaissons pas 
l’identité, vit arriver les miliciens,  il revêtit 
son uniforme d’officier et leur fit face. Il les 
menaça de tirer si ceux-ci s'attaquaient à 
notre temple. Face à cet acte de bravoure 
et  d’audace,  ces  hommes  reculèrent  et 
renoncèrent. Aujourd’hui, nous désirons 
saluer sa mémoire afin de le montrer en 
exemple à notre jeunesse.

18 Septembre 1944,  après la libération 
de Versailles, à la demande des autorités 
américaines, 1'office de Roch hashana 
marqua la réouverture de notre temple. 
Toutes  portes  ouvertes,  des  dizaines  de 
personnes se pressent pour réentendre le 
son du shofar. Cela faisait cinq ans que ce 
son n'avait retenti. Celui-ci représentait la 
renaissance du peuple juif.
Selon le Talmud, les deux symboliques de 
la sonnerie du shofar étaient réunies pour 
dire  au monde,  en  un  seul  souffle,  que 
Dieu avait accordé sa miséricorde à notre 
peuple, et que le grand Satan avait fini par 
prendre peur et abandonner sa solution 
finale.
Cependant, si ce jour avait un air de joie, 
nous entendions dans nos cœurs les cris 
et gémissements de nos  frères et sœurs, 
morts en déportation. en 1945, il ne res-
tait à Versailles que trente-cinq familles, 
toutes endeuillées de leurs chers dispa-
rus. Le retour fut pénible et ardu pour 
ceux qui avaient tout laissé.  Il  fallait  les 
reloger en priorité, et je tiens à remercier 
la municipalité de Versailles qui a apporté 
à  cette  époque,  à  notre  communauté, 
toute  son  efficacité  et  son  assistance. 

 Par René Gribe

aujourd’hui, âgé de quatre-vingt-dix ans, je souhaite vous apporter mon 
témoignage afin de faire perdurer l'histoire de notre communauté ainsi 
que le souvenir toujours présent des familles Lanowith et Gribe. Depuis 
quatre-vingts ans, notre communauté a vécu au rythme de la France.

« l'incompréhension 
du présent est la 

conséquence de la 
méconnaissance 

du passé ».
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mémoire d'uN vERSAIllAIS De  telle  sorte  que mon 
beau-père  et  sa  famille 
furent  relogés  rue  Ra-
meau,  grâce  aux  réqui-
sitions.

Novembre 1945 vit le 
deuxième événement 
d’importance de notre 
synagogue. Après d'aussi 
longues  années  noires, 
la  joie,  le  bonheur  et 
la  vie  revenaient  grâce 
au  premier mariage 
de l’après-guerre. En 
présence  de  cinq  rab-
bins,  les  jeunes  mariés 
reçurent  la  première 
bénédiction,  bénédiction  qui  leur mon-
trait  la  voie  du  renouveau  du  judaïsme 
et du devoir de mémoire qu’ils devaient 
transmettre  à  toute  leur  descendance. 
Ces jeunes mariés, c’était mon épouse et 
moi-même.  Afin  de marquer  le  soutien 
des Versaillais à  la communauté,  le pro-
gramme musical  choisi  par  ma  femme 
a  été  exceptionnellement  interprété  par 
l’organiste et  les chœurs de l'église Notre 
Dame de Versailles.

Tant  bien  que mal,  nous  continuions  à 
faire vivre notre judaïsme. Nous nous réu-
nissions dans l’oratoire et pour les fêtes de 
Tichri, dans la grande synagogue. Cepen-
dant si cette trentaine de familles avait du 
mal à assurer une vie religieuse complète, 
elle sut marquer de son empreinte la vie 
sociale et culturelle.
Le centre culturel pour la jeunesse fut crée 
par monique et Bernard Luxembourg, 
puis animé par mon fils Dominique. Je ne 
voudrais pas oublier dans ce témoignage 
de vous rappeler que notre communauté 
a soutenu activement la vie de la maison 
de  l’OSE.  Cet  établissement  abritait  des 
orphelins de déportés qui réapprenaient 
à  vivre.  Ainsi  séjourna  dans  ce  lieu,  le 
grand humaniste qu’est Elie Wiesel.

Les années 1960. Versailles n’avait pas de 
rabbin attitré jusqu’à ce jour de 1960, où 
mon fils Alain fit sa Bar Mitzva . Un de ses 
maîtres à l’école Maimonide était rabbin. 

Il  lui  fit  faire  son  initia-
tion religieuse et présida 
cette  cérémonie.  C’était 
le Rabbin harboun. 
Découvrant notre com-
munauté, il accepta de 
s’installer à Versailles. 
Sa nomination fut un 
pont entre la commu-
nauté ashkenaze et le 
nouveau souffle qu’al-
lait apporter l’arrivée 
des juifs sépharades 
du maghreb.  Nous 
avons  un  point  com-
mun : l’exode. C’est une 
symbolique  très  forte 
de  notre  histoire.  Notre 

peuple  a  connu  de  longues  périodes 
d’exode. Là est une partie de notre destin. 
C’est pourtant grâce à ce point commun 
que  nous  avons  réussi  l’assimilation  de 
nos deux communautés, car nous com-
prenions leurs souffrances.

Je voudrais vous faire partager l’histoire 
des familles Lanowith et Gribe durant 
cette période.
Vers  1905, mon  beau-père,  ses  frères  et 
sœurs,  vinrent  habiter  Versailles  aban-
donnant  Paris  où  leur  famille  tenait  un 
restaurant dans le quartier de la rue des 
Rosiers.  Comme  beaucoup  d'Ashke-
nazes,  ils  avaient  traversé  l’Europe pour 
aller  s’installer  dans  les  années  1870 
dans  ce  qu’ils  appelaient  leur  eldorado, 
la France. Pourquoi Versailles ? Tout sim-
plement  parce  qu’avec  une  charrette  et 
un cheval, ils parcouraient la Seine et Oise 
afin de vendre casquettes, bleus de travail 
et bonneterie. A ce titre, et au fur et à me-
sure de  l’histoire, mon beau-père  fut un 
des piliers de notre communauté.
Quant à moi, ma guerre a commencé dès 
l’invasion de la France. Mon père est mort 
en mai 1940,  suite à des blessures de  la 
guerre 14-18. Je me suis retrouvé pupille 
de la nation, orphelin de guerre, et chef de 
famille, sans l’avoir voulu.

Dès  juin  1940,  sur  les  conseils  de  mes 
oncles, ma mère et moi décidions de quit-
ter Paris avec mon jeune frère pour nous 
mettre à l’abri. Sans permis de conduire, 
je décidai de prendre la Citroën de mon 
père. La voiture était plus que pleine : huit 
personnes,  plus  les  valises.  Direction  la 
Touraine, plus précisément Loche, pour 
trois jours.
Le  18  juin,  après  l’appel  du  Général  de 
Gaulle,  nous  repartîmes  pour  Emay  en 
Dordogne, puis de là, nous sommes des-
cendus  à  Cavalaire  (Var),  puis  au  Can-
net où  je  terminais mes études au  lycée 
Carnot.  Dans  le  même  laps  de  temps, 
je  travaillais  chez  un  expert-comptable 
et  commençais  ma  résistance  en  por-

tant  des  messages.  Puis  de  fin  1941  à  
décembre 1942, nous habitions Lyon. 
Ma  vraie  participation  à  la  résistance 
débuta  en Saône  et  Loire,  où  avec mon 
patron, nous avons participé à  l’évasion 
du Général De Lattre de Tassigny et à son 
départ pour Londres. De décembre 1943 
à  août  1944,  j’étais  au maquis de Cluny 
et étais caporal chef, à dix-neuf ans. Mes 
principales missions étaient de  faire dé-
railler  des  trains,  porter  des messages  à 
la  résistance et participer à  la  logistique 
de  l’établissement  des  faux  papiers.  A 
cette  époque,  je  fis  la  connaissance  de 
Madame Gouze, de François Mitterrand, 
et d’autres. Enfin, je fus incorporé au 4ème 
bataillon de  choc, dépendant de  la pre-
mière armée. A ce titre, j’ai participé à la 
bataille du Rhin en tant que combattant 
et  correspondant  de  guerre.  En  1945, 
je  fus démobilisé à Lindau, sur  le  lac de 
Constance, en Allemagne. 

ÉPILOGue
Pour  terminer  voici  une  anecdote  qui 
faillit me coûter la vie. Je circulais dans la 
région de Mâcon avec une  fausse pièce 
d'identité  qui  m’avait  été  établie  par  le 
secrétaire de mairie de Mazilles. Celui-ci 
avait deux fils, il me fit prendre l’identité 
de l’un d’eux. Je me rendais en car à Cluny 
pour voir ma mère. Le car fut arrêté par 
les allemands qui recherchaient un jeune 
résistant  portant  des  bottes.  Ce  jeune 
résistant  c’était  moi  ;  les  allemands  ra-
massèrent  les cartes d’identité de toutes 
les personnes du car. Ils nous firent des-
cendre et mettre en  ligne. Puis,  ils com-
mencèrent l’appel. A l'appel, je commen-
çais  à m’avancer  et  au même  instant  je 
me rendis compte que nous étions deux à 
répondre à ce nom. Le fils du secrétaire de 
mairie dont j’avais l'identité était lui aussi 
dans ce car. Il eût la présence d'esprit de 
reculer et ainsi de me sauver la vie. 

l’on dit que la vie  
ne tient qu’à un fil,  
et bien c’est ce fil  
qui m'a permis  

de témoigner devant 
vous aujourd’hui. 
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novembre 1945... 
...en présence de 

cinq rabbins, 
les jeunes mariés 

reçurent la pre-
mière bénédiction, 

bénédiction qui 
leur montrait la 

voie du renouveau 
du judaïsme et du 

devoir de mémoire 
qu’ils devaient 

transmettre à toute 
leur descendance. 

la nomination du rabbin 
harboun fut un pont entre la 
communauté ashkenaze et 
le nouveau souffle qu’allait 
apporter l’arrivée des juifs 
sépharades du maghreb. 

nous avons un point  
commun : l’exode.



1944 : FuIR louvEcIENNES ! 

Ce  centre  était  surveillé  par 
des  soldats  nazis.  Je  les  vois 
encore au fond du jardin, avec 

les chiens loups. Je ne sais pas depuis 
combien  de  temps  j’étais  là  (je  suis 
née le 1er Mai 1938, j’avais six ans).
Le  Directeur  s’appelait  M.  Louis, 
et  était  également  juif.  Il  avait  des 
consignes très sévères car l’établisse-
ment était gardé par les Allemands.
Dans  le  jardin  du  côté  gauche,  il  y 
avait  une  petite  entrée  de  service, 
électrifiée,  et  nous  ne  devions  sortir 
sous aucun prétexte.
Partout où j’étais placée, avant d’arri-
ver à Louveciennes, mon frère André  
« me surveillait de loin ».
Comme  il  était  dans  la  Résistance, 
il  avait  appris  que  les  enfants  de  cet 
établissement  allaient  être  bientôt 
déportés. Il a donc préparé son coup 
avec  un  copain  qui  avait  aussi  des 
frères au même endroit.
Le jour J, le copain a eu un empêche-
ment, et il n’a pas pu l’accompagner. 
André est arrivé seul, et a demandé à 
parler au directeur pour avoir  l’auto-
risation de me voir.

Dans un premier  temps,  le  directeur  a 
refusé, de peur des représailles des nazis. 
André a été très persuasif, et il a convaincu 
M.  Louis  de  me  laisser  sortir  dans  le  
jardin pour que nous puissions passer 
un moment ensemble.
En fait, André avait  tout prévu. Nous 
nous sommes donc dirigés vers cette 
fameuse  petite  porte,  en  faisant  très 
attention que M. Louis ne nous  voie 
pas de son bureau. Et moi, je pleurais, 
je criais « non, on n’a pas le droit, c’est 
défendu… »
Dans cette maison, les enfants étaient 
tous conditionnés. Il a fallu qu’André 
me donne une  claque pour me  faire 
taire, et puis faire très vite. Il a coupé 
le fil électrique, et nous nous somme 
enfuis. Des  années  après,  André m’a  

 
 
 
raconté  que  nous  nous  sommes  
cachés dans un cinéma Je ne me sou-
venais ni du cinéma, ni de la claque.
Ensuite, nous avons pris un train pour 
Lyon. André m’a cachée dans  le porte 
bagage en filet, comme dans ce temps 
là, et par-dessus un vêtement pour me 
camoufler. Ça, je m’en souviens.
Il m’a raconté, longtemps après, que les 
Allemands étaient en effervescence, et 
nous recherchaient fiévreusement.
Nous avons eu beaucoup de chance. 
André m’a déposée à Lyon chez notre 
tante Marie et sa famille, qui m’a gar-
dée  quelque  temps.  Mais  comme 
c’était  trop dangereux, elle a réussi à 
me  faire  placer  à  la  campagne,  chez 
des paysans près de Lyon,  grâce à  la 
famille Cros qui connaissant ce coin.
Mais ça, c’est une autre histoire…

Tous  les enfants du centre ont été dé-
portés  le  22  Juillet  1944  à  Auschwitz. 
Seule, leur jeune monitrice  est revenue.

Communautéde Versailles

Je me trouvais dans le foyer de l’uGIF (union Générale des 
Israélites de France) à Louveciennes (Yvelines), avec quarante 
et un autres enfants.
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Par Martine Brust-Szwarcbart

La « jeune » monitrice s’appelle 
Denise holstein, et a écrit un petit 
livre très émouvant intitulé : « Je ne 
vous oublierai jamais, mes enfants 
d’auschwitz »



Communautéjoies et peines

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.

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

maRIaGe

Mariage de Mademoiselle  
Eva LEROCH et  
de Monsieur  
Emmanuel OHAYON  

PeINeS

Madame Léa ANCONINA,  
Monsieur Serge BOUMENDIL,  
Monsieur Fernand ZERBIB

JoieS 
Et PEINES
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keiSS kuchen ou vatrouchka  
ou GâtEAu Au FRomAGE BlANc

Le Talmud dit qu’il n’existe pas de fête sans nourriture 
et sans boisson. 
Maimonide disait  qu’il  était  important de préparer 
les mets et de  les manger avec un esprit en paix.  Il  
insistait  sur  l’importance  d’une  nourriture  saine 
et  bien  préparée,  sur  les  bienfaits  médicinaux  de 
chaque aliment. Il disait également que prendre ses 
repas  en  agréable  compagnie  rendait  les  gens plus 
heureux et sereins. 
Quand une  famille  juive ou des amis  se  réunissent 
pour manger ensemble les plats de fête, ceux-ci sont 
souvent remplis de réminiscences de pays traversés, 
de nostalgie de parents ou grands-parents qui prépa-
raient ces plats avec beaucoup de minutie et d’atten-
tion, d’odeurs, faisant appel à notre mémoire émo-
tionnelle ainsi qu’à nos cinq sens…
Shavouot constitue l’occasion de partager des repas à 
base de laitage, bien qu’aucune règle ne précise com-
ment procéder.

Il  existe  différentes  explications  quant  au  fait  de 
prendre des mets à base de  laitage. Certains disent 

que les hébreux après le don des dix Paroles étaient 
comme de jeunes enfants (une renaissance), d’autres 
affirment  que  les  hébreux  s’étaient  absentés  long-
temps pour recevoir ces Paroles, et qu’à leur retour le 
lait avait tourné et commençait à se transformer en 
fromage et  l’adoucirent  avec du miel,  certains pré-
tendent que c’est parce qu’il rappelle le Lait et le Miel 
du Chir achirim, on dit aussi que c’est parce que le lait 
abonde au printemps…

Quelle que soit l’explication que vous préférez, voici 
une  superbe  recette que  je  réalise depuis de nom-
breuses années et qui donne un gâteau meilleur que 
rue des Rosiers.

Concernant les règles de Kashrout avec les produits 
laitiers  et  notamment  le  fromage,  je  vous  conseille  
vivement  d’acheter  vos  produits  dans  un magasin 
Cacher  pour  éviter  la  présure  utilisée  très  souvent 
pour  cailler  le  lait.  (Présure  :  coagulant  d’origine 
animale extrait du quatrième estomac (caillette) de 
jeunes ruminants (enzyme).

PâTe

200 g de farine
150 g de beurre ramolli
100 g de sucre
1 oeuf entier
une pincée de sel

FaRCe

500 g de fromage blanc (lisse)
200 g de fromage frais de vache 
légèrement salé
1 petit pot de crème fraiche
170 g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
4 oeufs
4 cuillerées à soupe de farine

Le jus d'un 1/2 citron
20 g de beurre
une poignée de raisins secs
1 cuillerée à soupe de Slivovitch
ou Cointreau

➜ PRÉPaRaTION

Pour la pâte
Mélangez la farine, le sucre, le sel, le beurre ramolli, l'oeuf. 
Travaillez en pétrissant d'abord le centre, puis le tout.
Etalez la pâte au rouleau, et foncez (pas trop vite) un moule rectangulaire de 30 cm.

Pour la farce (on ne rigole pas)
Séparez les blancs des jaunes (sans aucun racisme), et montez les blancs en neige. Faites gonfler les raisins 
secs dans de l'eau chaude. (Cela donnera ce que mon fils appelle des crottes de nez).
Mélangez le fromage blanc, le fromage frais, la crème fraiche, les jaunes d'oeufs, le sucre en poudre, le sucre 
vanillé. Ajoutez le jus du citron, le beurre fondu et l’alcool.
Travaillez au batteur le tout quelques minutes et incorporez la farine.
Rajoutez les raisins secs et les blancs en neige (délicatement pour un delicatessen).
Versez dans le moule et faites cuire à feu doux (150°) pendant 1 h 30. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau. 
On peut le servir tiède pour les gourmands mais  je le préfère froid, (même après une nuit au frigo, il sera 
encore meilleur) en carré de 6 centimètres de côté.
Bon Appétit !

Cuisineentre modernité et tradition

INGRÉDIeNTS
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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
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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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