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Cette année a été marquée par la disparition de Simone Veil z’l. Personnalité
préférée des Français, elle affirmait que sa judéité était imprescriptible.
Jean d’Ormesson, qui l’a accueillie à l’Académie Française, a parfaitement
compris qu’avec elle c’étaient les valeurs morales et humanistes du Judaïsme
qui entraient dans cette Institution. Le peuple français a souhaité qu’elle
repose au Panthéon, car il la respectait et se reconnaissait dans cette femme
sans compromission. Le Président du FSJU-AUJF, Ariel Goldmann, qui l’a bien
connue, lui rend un hommage émouvant.
Dans ce numéro, un article est consacré à l’hommage que notre jeunesse
rend chaque année aux victimes de la barbarie concentrationnaire en participant à « La Marche des Vivants », organisée par notre Institution.
Lors du Conseil National de juillet, nous avons eu le plaisir de recevoir
Mme Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France. Ses propos
amicaux et très chaleureux envers notre Institution ont été très appréciés.
Le Festival des Cultures Juives 2017 a connu un grand succès. Il s’impose
chaque année davantage comme un évènement ouvert à tous et, comme l’a
dit Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, est devenu un fait majeur du paysage
culturel parisien. La qualité des spectacles, de Michel Legrand à Arielle
Dombasle, est reconnue de tous.
Le FSJU, toujours présent en Israël, vous présente Elem, un nouveau projet en direction des jeunes adolescentes francophones à la dérive, et continue à soutenir ses partenaires traditionnels comme Latet, qui lutte au
quotidien contre la précarité alimentaire.
Vous trouverez également des articles sur le soutien de notre Institution envers
les plus fragiles : pour les personnes âgées isolées, le Réseau Ezra a créé « Brin
de Jasmin » qui leur permet de rompre la solitude, pour les écoliers issus de
familles défavorisées, notre Institution et ses partenaires offrent cartables et
fournitures pour la rentrée scolaire au cours d’une belle journée familiale.
Roch Hachana, Kippour, Souccoth, cette nouvelle année qui s’annonce
nous verra toujours aux côtés de ceux qui ont besoin de notre soutien.
Shana Tova, passez de belles fêtes !

Laurence Borot
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LA VIE DE L’INSTITUTION
Ariel Goldmann et Valérie Pécresse

CONSEIL NATIONAL

HOMMAGE À SIMONE VEIL EN
PRÉSENCE DE VALÉRIE PÉCRESSE
Par Ariel Chichportich avec la collaboration
de Véronique Chaouat, photos Alain Azria
Dimanche 2 juillet, le FSJU tenait son traditionnel
Conseil National à l’Espace Rachi-Guy de
Rothschild. Une matinée dédiée aux chiffres avec
l’approbation des comptes de l’année 2016, et le
vote du budget 2017. Ce Conseil National a par ailleurs été l’occasion de rendre un hommage appuyé
à Simone Veil, disparue quelques jours plus tôt, et
d’accueillir Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Ile-de-France.
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érard Uzan, nouveau Directeur Général du FSJU
depuis le 1er mars 2017 a introduit la journée avec
le rapport moral de l’année 2016.
Le nouveau Directeur Général, à cette occasion, a présenté les différents programmes menés par le FSJU et
évoqué les enjeux de l’Institution dans ses différents
domaines d’action.

ACTION SOCIALE ET ÉDUCATION
Gérard Uzan a rappelé l’action du FSJU pour les personnes
en difficultés, menée de concert avec les CASI (Centres
d’Action Sociale Israélite) eux-mêmes coordonnés avec les
services sociaux et les institutions publiques. Il a évoqué le
travail du Réseau Ezra en Ile-de-France, interface de soutien, d’orientation et d’action concrète pour les personnes
en difficultés ou isolées. L’action du service Passerelles,
dédiée aux survivants de la Shoah, a été saluée.
Le Directeur Général a souligné l’importance du FUS
(Fonds d’Urgence Solidarité), modalité d’aide concrète,
rapide et directe pour palier à des situations d’urgence
sociale. 2376 personnes ont ainsi pu être aidées en 2016.

Sur le plan de l’Action Scolaire, la rentrée 2016 a été
marquée par une hausse des effectifs de 304 élèves (31
385 élèves au total) ce qui accroit encore l’importance
de l’action du FSJU en milieu scolaire.
Aux 1197 bourses cantines Latalmid, aidant plus de 660
familles en situation de précarité à financer un repas
chaud et équilibré pour leurs enfants en milieu scolaire,
s’ajoutent les conventions Samekh. Elles permettent la
visite de médecins, psychologues et assistantes sociales
dans 39 établissements scolaires en Ile-de-France.

RENFORCER LES BOURSES VACANCES
Gérard Uzan a ensuite rappelé l’action du FSJU, tout au
long de l’année, en direction des familles et personnes en
difficultés, notamment via les dispositifs de bourses
vacances : 726 bourses vacances accordées à des enfants
pour leur permettre de partir en vacances. Il a également insisté sur l’importance de l’action du FSJU pour les
personnes en situation de handicap, par l’aide aux structures spécialisées et surtout les bourses vacances
dédiées, dont il a annoncé le renforcement en 2017.
La collecte annuelle de l’Appel national pour la tsédaka,
présidée par Gérard Garçon et coordonnée par Sandrine
Sebbane-Tordjman et Céline Corsia, a ensuite été évoquée.
Près de 2 700 000 euros ont été récoltés cette année,
une baisse d’environ 200 000 euros par rapport à l’an
passé. L’objectif pour cette année est donc d’atteindre
la barre des 3 millions d’euros.

forme d’appel à projets NOÉ, un site internet dédié aux
porteurs de projets promeut l’initiative des jeunes et le
développement de leurs projets via un accompagnement
personnalisé (financier, médiatique, incubateur NOÉ).
Quant à la Direction de l’Action Culturelle, Gérard Uzan a
insisté sur son importance pour maintenir une présence
de la culture juive dans la Cité. Il a rappelé le succès du
Festival des Cultures Juives avec 17000 visiteurs en 2016,
et évoqué la diversification de RCJ le Club, qui a ajouté à
ses soirées culturelles, les voyages. Outre l’application
mobile lancée, une newsletter est à l’étude.
Le Conseil national était également consacré à la présentation des comptes par Daniel Elalouf, Trésorier et
Laetitia Fusco, Secrétaire Générale. Le résultat est
conforme au budget adopté.
Mais cette journée avait une couleur particulière en raison du décès, quelques jours plus tôt, de Simone Veil, à
qui Ariel Goldmann et les élus ont souhaité consacrer
une minute de silence.

JEUNESSE ET CULTURE
Gérard Uzan a rappelé l’importance de l’Action Jeunesse et
du programme NOÉ, visant à dynamiser la jeunesse juive
et susciter l’engagement des jeunes via plusieurs axes.
Les bourses vacances NOÉ permettent à des jeunes éloignés des structures communautaires de créer un lien
identitaire au sein de mouvements de jeunesse et organismes de vacances partenaires. Parallèlement, la plate-
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Gérard Uzan au Conseil National
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LES MOTS DE VALÉRIE PÉCRESSE
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France,
présente à ce Conseil National, a évoqué à la suite d’Ariel
Goldmann, ses souvenirs émus de Simone Veil, « une
grande figure féminine de l’Histoire de France (…) qui
m’avait prise sous son aile en tant que jeune députée ».
Elle a ensuite pris le temps d’évoquer de nombreux
sujets d’actualité et a notamment affirmé sa volonté de
faire toute la lumière sur la mort de Sarah Halimi,
assassinée pour des raisons antisémites à son domicile
parisien au printemps dernier.
Elle a ensuite expliqué sa volonté de développer l’éducation et la lutte contre la radicalisation islamiste des
jeunes, avec le dispositif « Les Grands Témoins contre
le terrorisme ».
Ce dispositif pédagogique, déployé dans les établissements scolaires d’Ile-de-France, se « heurte à l’opposition » de certains jeunes, ce qui l’inquiète.

Elle a rappelé l’importance du « ciment de la laïcité
républicaine », qu’elle défend avec une Charte des
valeurs de la République et de la laïcité, signée par les
associations subventionnées par la Région.
Elle a évoqué les axes de la modernisation économique
qu’elle souhaite mener pour lutter contre « l’urgence
sociale » du chômage.
Dans le domaine technologique, notamment, elle a affirmé
sa volonté de développer des partenariats avec Israël.
Elle a ensuite abordé la question des fonds européens,
qu’il est possible d’obtenir, y compris pour des associations, via des appels à projets.
Son intervention s’est terminée par des échanges avec
la salle et des questions- réponses, conclus par des
applaudissements nourris. •

Hommage à Simone Veil
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LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DU CERCLE ABRAVANEL
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer qu’ils reprendront
lors de la rentrée 2017. Un cycle de 4 petits déjeuners annuels
sous la direction de son nouveau président, Lionel Errera.
Réservez d’ores et déjà la date du

JEUDI 9 NOVEMBRE À 8H
Le Cercle Abravanel réunit les plus grands donateurs* de l’AUJF.

Autour de personnalités phares du monde économique et financier ou de la sphère politique, nos petits déjeuners permettent aux participants d’allier Business et Solidarité.

Club Isaac Abravanel de l’Appel Unifié Juif de France
Estelle Amiel, Directrice de Collecte Paris Île-de-France - e.amiel@aujf.org / 06 73 40 96 75
Lionel Errera, Président du Club Abravanel - l.errera@cercleabravanel.org / 06 14 34 61 23

* Conditions d’adhésion disponibles auprès d’Estelle Amiel.
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ISRAËL

Quel est l’objectif de l’association FSJU Israël ?
Elle est en fait une véritable « ambassade » de l’Institution française en Israël. L’association revêt ainsi un
rôle de représentation auprès des autorités publiques,
des associations et des médias israéliens mais aussi
de la communauté française en Israël. Elle assure la
liaison avec les Institutions françaises, telles que
l’Ambassade de France, les consulats, les centres
culturels français. L’Alya des Juifs de France n’entre
pas dans les nombreuses missions que se fixe le
FSJU. Les Olim français, cependant, sont de plus en
plus nombreux à nous consulter, ce qui implique de
notre part présence et collaboration. Ainsi, nous
sommes régulièrement consultés par le Consulat
Général de France sur ces questions.

RENCONTRE AVEC
MYRIAM FEDIDA
RESPONSABLE DU FSJU ISRAËL

Par Sandra Hanna Elgrabli
Outre ses nombreuses missions, l’association FSJU
Israël reflète plus que jamais l’engagement fort du
FSJU en Israël, opérateur et initiateur de nombreux
programmes humanitaires et sociaux. Présentation de
cette « ambassade » de l’Institution française en Israël.
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Quelles sont les autres missions à son actif ?
L’association travaille en étroite collaboration avec les
Directions et les Délégations régionales du FSJU ainsi
que les associations adhérentes. Elle soutient la
Direction de l’Action Jeunesse du FSJU, dans le cadre
de l’organisation du voyage de La Marche des Vivants
pour les délégations françaises et joue le rôle d’interface avec l’organisation « March Of The Living
International ». Sur le plan international, l’association

est en relation avec les principales institutions juives
internationales siégeant en Israël et notamment la
Confédération Mondiale des Centres Communautaires
Juifs (JCC), le Joint, l’Organisation Sioniste Mondiale
(OSM) ou encore le Congrès Juif Israélien (IJC).

tative israélienne de premier plan, qui œuvre, à différents niveaux, pour lutter contre la pauvreté en Israël.
Ce programme, implanté dans quatre grandes villes
israéliennes (Netanya, Ashkélon, Ashdod et Jérusalem)
permet à des familles de recevoir des colis alimentaires, notamment durant la période des fêtes juives. Il
poursuit son aide auprès de Yad Rachel qui gère, depuis
plus de trente ans, un réseau national de centres éducatifs et thérapeutiques destinés aux enfants en souffrance. Le FSJU finance également un projet original : le
Théâtre Etty Hillesum, situé à Jaffa. Il offre à des jeunes
en situation à risque une formation théâtrale de haut
niveau, véritable moteur de réinsertion sociale. Le programme mené avec l’association Elem, qui aide des

Comment se manifeste le soutien financier du FSJU
en Israël ?
Le FSJU entretient depuis toujours un lien indéfectible
avec Israël. Soutenir le pays alors qu’il luttait pour sa
survie était une priorité. Aujourd’hui, Israël est un État
fort d’un point de vue économique mais où les disparités de revenus sont importantes. Les besoins des
populations en situation de précarité existent et sont
nombreux. En conséquence, le lien qui unit le FSJU au
pays n’a cessé de se renforcer. A travers l’Appel Unifié
Juif de France, l’Institution a décidé de s’engager
financièrement, en tant qu’opérateur ou en faisant
appel à des partenaires, afin de conduire des programmes sociaux et éducatifs et contribuer ainsi à une
meilleure société israélienne.

Atelier éducatif Yad Rachel

Quels sont les programmes conduits par le FSJU
actuellement ?
Pour l’année 2017, le FSJU a décidé de mener plusieurs
programmes à visées sociale, humanitaire et éducative.
Le FSJU finance ainsi le programme « Nutritionnal
Security » en partenariat avec Latet, organisation cari-

DR

Quelle est le rôle de l’association FSJU en Israël dans
le cadre de cette aide ?
L’association conduit les programmes menés avec des
partenaires locaux, en accompagnant et contrôlant la
bonne utilisation des fonds par ces partenaires, qui
bénéficient de financements, ainsi que le bon déroulement des actions soutenues. L’association organise
également des voyages de donateurs pour leur faire
découvrir les programmes in situ.

ISRAËL

jeunes filles françaises en situation de grande précarité
à Netanya, Ashdod et Tel Aviv, est également essentiel.
Ce programme de réinsertion concerne une soixantaine
de jeunes français dont une quinzaine d’adolescentes
âgées de 16 à 18 ans.
Quelles sont les actions récentes lancées par l’association ?
L’association, antenne du FSJU jusqu’en 2016, a obtenu
la « téoudat amouta », c’est-à-dire le statut d’association en Israël. Ceci représente une avancée notable.
Grâce à ce nouveau statut, nous entendons poursuivre
le développement de projets qui répondent aux défis
posés par la précarisation grandissante d’une partie de
la population. Pour atteindre cet objectif, un observatoire de la société israélienne et franco-israélienne a
été mis en place, afin d’identifier les besoins de la
société civile. L’association soumet ensuite les programmes israéliens qui répondent à ces besoins devant
la commission du FSJU, chargée de les sélectionner.

DR

Atelier musical et thérapeutique Yad Rachel
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Dernièrement, nous avons constaté une grave dérive de
la jeunesse israélienne et franco-israélienne. De nombreuses familles francophones ont d’ailleurs pris
contact avec l’association, lui faisant part de leur
détresse. Le FSJU, en conséquence, a décidé de mener
et conduire des programmes sur place, dans un rôle
d’opérateur et d’initiateur des actions nécessaires. •

PROMOPRESS MEDIA
57 rue de Villiers - CS 40056
92576 Neuilly sur Seine Cedex
Tél : 01 85 63 53 43 - Fax : 01 85 63 53 50
contact@promopressmedia.com

ISRAËL
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Centre de logistique de Latet

LATET

PASSER LES FÊTES DANS LA
DIGNITÉ
Par Sandra Hanna Elgrabli
La pauvreté d’une frange croissante des Israéliens,
aujourd’hui plus d’un tiers d’entre eux, est une triste
réalité. Le FSJU-AUJF, qui oriente son action en
direction des personnes les plus démunies en
France et en Israël, conduit ainsi le programme
« Nutritionnal Security », pour lutter contre la précarité alimentaire, avec son partenaire Latet.
Présentation de l’association et ses actions, soutenues par l’Institution depuis 2013.
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n l’espace de 15 ans, le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté en Israël est passé
de 800 000 à plus de 2 millions. Israël, qui était l’un
des pays les plus égalitaires du monde, fait désormais
partie des pays où la disparité de revenus dans la population est importante. Dans ce contexte socio-économique,
l’association Latet a été créée au moment où le phénomène de paupérisation s’intensifiait.
Au fil des années, elle s’est imposée comme une organisation humanitaire de premier plan et lançait plusieurs
actions phares en direction des plus défavorisés, dont la
création d’une banque alimentaire. Cette banque repose
sur un système de distribution de colis de nourriture, qui
permet actuellement de soutenir 70 000 familles.
Latet a toujours eu une vision très singulière de son
action. « La lutte contre les inégalités sociales est l’affaire de tous les citoyens, affirme Gilles Darmon, le

U N M OT E U R D E S O L I DA R I T É
CITOYENNE
Partant de ce principe, Latet a mobilisé les forces de
nombreux partenaires. Les colis alimentaires sont ainsi
distribués par 160 associations israéliennes locales, qui
gèrent également des soupes populaires. L’organisation
s’appuie également sur un réseau de volontaires très
dense. Aujourd’hui, elle peut compter sur 2 000 volontaires actifs chaque mois. Mais c’est à l’occasion des
fêtes juives que se dévoile la véritable force de Latet.
L’association organise, deux fois par an, une grande
collecte nationale devant les supermarchés. Ainsi,
c’est à la veille de Roch Hachana qu’apparaît aux yeux

de tous la générosité des Israéliens, qui n’hésitent pas
à remplir les caddies portant les couleurs de Latet et
destinés à permettre aux familles nécessiteuses de
passer les fêtes dignement. Environ un million d’Israéliens ont participé à ces campagnes cette année. De
nombreux bénévoles de Latet sont venus rejoindre les
rangs des volontaires permanents, pour inviter les
clients à donner une partie de leurs achats pour les
plus pauvres. Des élèves d’établissements scolaires
israéliens participent également à cette collecte alimentaire, souvent assistés de leurs parents.

Des bénévoles motivés

DR

l’objectif de l’association mais seule la société civile
peut assurer l’indispensable transformation d’un pays.
Seule la prise de conscience des Israéliens peut changer le visage de la pauvreté en Israël. L’idée était de
rapatrier entre les mains des citoyens la capacité
d’indignation et d’action sur leur environnement. Nous
sommes la première ONG moderne reposant sur des
valeurs telles que l’indépendance, le professionnalisme,
l’importance du volontariat » explique Gilles Darmon,
fondateur de Latet.

Communauté Nouvelle n° 202 -juillet-août-septermbre 2017
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DES ENTREPRISES SE MOBILISENT
CONTRE LA PAUVRETÉ
La mission de Latet est non seulement de réduire la
pauvreté pour une société plus juste, mais aussi de
mobiliser les membres de la société civile pour cette
cause. L’organisation peut ainsi compter sur la solidarité des sociétés israéliennes. Les grands groupes de
l’industrie agro-alimentaire israélienne fournissent,
chaque année, pour 40 à 45 millions de shékels de
denrées alimentaires. Des cabinets d’avocats ou d’expertise-comptable proposent leurs services gratuitement. Une centaine de sociétés encouragent leurs
effectifs à participer à cette grande cause, en organisant des journées de bénévolat dans le nouveau centre
de logistique de Latet à Beit Shémesh. Les employés
vont aider au triage et au conditionnement des denrées
ainsi qu’au remplissage des colis alimentaires. Maya,
présidente syndicale chez un grand opérateur téléphonique du pays, explique que, chaque année, son syndicat invite les salariés à donner de leur temps : « Nous
aimons aider. Nous savons que si nous ne sommes pas
tous unis comme une seule main, une entreprise ne
peut pas fonctionner ; c’est encore plus vrai dans le
domaine de la solidarité. Cette année, nous avons
choisi de donner de notre temps pour cette cause. Des
centaines de nos employés vont prêter main-forte aux
bénévoles dans les centres de logistique. L’association
est active toute l’année, ce qui est essentiel. Car la
lutte contre la pauvreté ne peut se concevoir que dans
la durée, dans l’action à long terme ». •
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Préparation de colis alimentaires pour les familles

DR

À cette époque de l’année, dans les centres de logistiques de l’association, l’activité est à son maximum.
Des centaines de bénévoles viennent prêter main-forte
pour emballer les tonnes de denrées alimentaires.
Au total, ce sont 9 000 volontaires qui se mobilisent.
En parallèle, Latet organise avec la chaine de télévision Aroutz 2 un « téléthon » afin d’inviter les spectateurs à faire des dons. Cette année, ce sont les plus
belles voix du monde musical israélien qui vont se
joindre à cette digne cause.

so
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Elem en action auprès des jeunes

DR
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ELEM : UN NOUVEAU
DÉPART POUR LES JEUNES
FRANÇAISES EN DÉTRESSE
Par Sandra Hanna Elgrabli
Le Fonds Social Juif Unifié, conscient des difficultés
d’intégration, parfois causes de grande détresse, qui
touchent certains Olim français, a initié en 2017 un
programme inédit en direction des jeunes filles françaises en détresse. À la recherche d’un partenaire
local, le FSJU a fait appel à l’association Elem, qui
œuvre depuis 30 ans pour les jeunes Israéliens en
difficulté. Réinsertion et accompagnement sont les
maîtres-mots de ce programme.
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es vans de l’association Elem sont bien connus de
la jeunesse israélienne. Ils circulent le soir, bien
après minuit, dans les rues de Tel-Aviv, de Holon,
d’Ofakim ou d’Ashdod, au total une quarantaine de villes
du pays. À leur bord, les bénévoles espèrent que cette
nuit-là sera positive et qu’ils pourront prendre contact
avec ces jeunes en détresse. Ils ont entre 14 et 18 ans,
ont quitté la maison ou ne vont plus étudier. D’autres ont
plongé dans l’alcool ou la drogue… Les volontaires
d’Elem partent à leur recherche, dans les parcs ou les
bars, pour engager la conversation, leur offrir un thé
chaud et des biscuits. Ces rencontres sont cruciales,
elles peuvent induire une vraie transformation et
remettre de nouveau sur les rails d’une vie normalisée
ces jeunes en souffrance. Lorsque l’équipe d’Elem parvient à gagner leur confiance, à obtenir leur numéro de
téléphone, il y a de grandes chances qu’ils parviennent à
les sortir de la rue. Depuis 1982, l’association Elem- qui

emploie 280 personnes et bénéficie du soutien de 1 500
bénévoles- aide, conseille et plus encore, sauve les
jeunes d’eux-mêmes. L’association réussit chaque année
à toucher 25 000 adolescents, issus de toutes les couches
de la société israélienne et de toutes les communautés :
russe, éthiopienne, arabe, juive et musulmane.

UN PROGRAMME POUR LES ADOLESCENTES DE FRANCE
Depuis le début de l’année 2017, Le FSJU conduit, avec
son partenaire Elem, un programme en direction de la
jeunesse de France et en particulier des jeunes françaises qui font face à de graves difficultés, en tant qu’adolescentes mais aussi en tant que nouvelles immigrantes.
Ces jeunes filles exigent une attention particulière en
raison des risques auxquels elles sont confrontées :
exclusion, dépression, grossesse non désirée, voire violence et prostitution.
« Les jeunes Israéliens nous connaissent et viennent
vers nous, explique Roï, responsable au niveau national
des vans de nuit, mais les Françaises sont plus discrètes, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes
et le risque de les voir se perdre est plus aigu encore ».
Alors, pour rencontrer et aider ces jeunes en grande précarité, quatre bénévoles et un professionnel sillonnent de nuit
les rues de Tel-Aviv, d’Ashdod et de Natanya, en particulier
le quartier de Kiryat où vivent de nombreux francophones.
Le programme concerne une soixantaine de jeunes français
dont une quinzaine d’adolescentes âgées de 16 à 18 ans.
« Le travail le plus important est de parvenir à établir le
contact, ce lien informel est la clé qui nous permettra de
dialoguer puis de porter assistance aux jeunes françaises. Une fois en confiance, elles viennent s’asseoir
dans le van, boivent quelque chose et se confient aux
bénévoles » souligne Roï.

L’action est également menée dans les écoles fréquentées par les adolescentes françaises. « Nous avons
d’excellents rapports avec la direction des établissements de Natanya. Notre travail est le même que dans
les rues. Nous tentons d’identifier les jeunes filles en
difficulté, celles qui manquent les cours, qui trainent
dans les couloirs du lycée, sans but. Elles savent également qu’elles peuvent pousser la porte de notre permanence, présente dans les établissements » ajoute-t-il.
Dès que le contact est établi, il est plus facile pour l’équipe
d’inviter les jeunes adolescentes à se rendre dans les
centres informels connus sous le nom de Hafu’h al Hafu’h.
Dans ces lieux conviviaux, les jeunes filles peuvent se
détendre dans le salon, utiliser les ordinateurs mis à
leur disposition, parler à un conseiller ou participer à
des ateliers et des réunions thématiques qui abordent
les problèmes de leur âge : le dialogue avec les
parents, la contraception, les études, l’armée…

POUR UN NOUVEAU DÉPART
Sara, 15 ans et demi, a vécu une vraie cassure à l’âge de
l’adolescence. Elle a quitté le collège et est restée plus
d’un an hors du système scolaire. Très discrète, à la
limite du mutisme, elle a suscité la curiosité des bénévoles d’Elem, présents à Natanya.
« Nous avons découvert que ce mutisme cachait une grande
détresse. Sara n’a plus aucun contact avec ses parents. Dans
l’impossibilité d’exprimer son ressenti, elle s’est repliée sur
elle-même. Cela la place dans l’impossibilité de trouver un
travail à l’avenir. Nous avons eu peur qu’elle se mette en danger ; nous l’avons donc contactée pour lui proposer de partici-
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per à l’un des programmes d’insertion » explique Och’hat,
l’une des professionnelles de l’association.
Pour ces jeunes comme Sara, en situation de précarité, le FSJU et son partenaire local Elem mènent un
programme global de réinsertion.
Intitulé Dere’h Hamele’h, il aide les jeunes filles françaises en détresse à trouver un travail et gagner une
certaine indépendance.
À Natanya, elles peuvent également profiter du programme Nailit, qui offre un stage professionnel de
cosmétique et manucure.
Cette année, neuf adolescentes ont suivi ce stage avec
succès, dont deux Françaises.

Un des objectifs de l’action du FSJU en Israël trouve ici
sa réalisation.
Permettre à des personnes en situation de précarité
voire de détresse de se reconstruire, professionnellement et personnellement.
En un mot, de connaître un nouveau départ. •

DR

Stage professionnel de réinsertion Nailit

Brainsway : la Deep TMS
Un nouveau paradigme dans le traitement des
troubles psychiatriques.
Une méthode non invasive, sûre et efficace pour
soigner les dépressions sévères.
Un nouvel espoir et parfois une nouvelle vie aux
patients qui souffrent depuis des années de
pathologies dévastatrices comme la dépression
résistante.

Made in Jérusalem, Israël
Contacter Brainsway France: brainsway.deeptms@orange.fr
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vec environ quatre milliers de foyers juifs,
Bordeaux est, après Toulouse, la deuxième ville
juive du Sud-Ouest. La communauté de la cité de
Montaigne se développe et grandit, année après année.
C’est donc tout naturellement qu’une grande soirée de
collecte de l’AUJF fut organisée, comme chaque année,
mardi 16 mai, au château Luchey-Halde de Mérignac, un
lieu magnifique au cœur du vignoble éponyme.
Cet évènement recelait une dimension affective particulière pour Ariel Goldmann car c’était sa première visite à
Bordeaux – sa ville natale et où son père exerça la fonction de rabbin - comme président du FSJU-AUJF. « Nous
pouvons être satisfaits de la participation bordelaise
même si la collecte a déjà été meilleure dans le passé »,
affirme Laurent Taïeb, délégué régional Sud-Ouest, qui a

UN BON CRU POUR
BORDEAUX
Par Nathan Kretz
Près de 140 personnes ont participé, mardi 16 mai,
au dîner de lancement de la campagne 2017 de
l’AUJF. En présence du président Ariel Goldmann
et de membres des familles du judaïsme bordelais,
Jean-Louis Debré, invité d’honneur, a évoqué ses
origines juives alsaciennes et son fort attachement
à la communauté. Avant de laisser place à la chanteuse israélienne Nourith et sa voix d’or.
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trouvé « très agréable » ce moment festif qui s’est prolongé après minuit.
A l’instar des soirées de gala organisées dans d’autres
villes, c’est Jean-Louis Debré, ancien président de l’Assemblée nationale (2002-2007) et du Conseil constitutionnel (2007-2016), qui a animé la conférence de
première partie de soirée. Il a abondamment discouru de
ses origines juives alsaciennes et de son arrière-grandpère Simon Debré (1854-1939). Le « patriarche » de cette
famille, qui a tant compté dans l’histoire de France, grandit dans un village alsacien avant de devenir rabbin de
Neuilly. Il a également présenté son dernier ouvrage au
titre évocateur, « Dictionnaire amoureux de la République »,
et provoqua les rires des convives par ses imitations
d’anciens Présidents de la République.
En seconde partie de soirée, la chanteuse israélienne
Nourith, star de la comédie musicale « Les dix comman-

Clarisse L.

Jérôme P.

Organisatrice de
rencontres littéraires
Action Féminine de Collecte

Banquier d’affaires
AUJF Business Club

Je lutte contre
la grande pauvreté

Quelle plus belle arme
que la culture ?

« Israël est un pays riche, se dire que
presque un tiers des Israéliens vit sous le
seuil de pauvreté est inacceptable. »

« C’est en diffusant notre culture auprès
du plus grand nombre qu’on luttera
efficacement contre les préjugés. »

“Je soutiens l’Appel Unifié
Juif de France”
Natasha S.

Stéphane A.

Avocate
AUJF Comité Avenir

Commerçant en
produits capillaires
Comité AUJF

Il y a urgence à aider
les jeunes en détresse

Aider nos jeunes
à réussir

« L’intégration des Français en Israël est
parfois très difficile, les adolescents sont
les premiers à en souffrir. »

« Permettre à des jeunes de lancer leurs
projets tout en dynamisant la communauté
juive de France est une vraie nécessité. »

Jeunesse

Culture

Vie associative

Education

Social

Israël

Fonds Social Juif Unifié

Oui, je donne sur aujf.org
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LE CENTRE YAVNÉ, LIEU PHARE DE LA VIE JUIVE
Le Centre Yavné est le principal bénéficiaire du soutien du
FSJU en Gironde. Il a inauguré en avril 2016 ses nouveaux
locaux situés dans le centre-ville. « Nous disposons dorénavant d’un jardin, ce qui est très agréable et très pratique pour organiser des repas, des fêtes, des rencontres
ou des spectacles », explique Rachel Brunel, qui dirige le

centre depuis 2014. Le Centre Yavné est, depuis sa création par le FSJU en 1964, un lieu culturel phare à
Bordeaux, dont le rayonnement dépasse largement la
communauté juive. Il abrite des activités telles que des
cours d’hébreu et de musique, spectacles, conférences,
Nuits de la philosophie, rencontres interreligieuses, etc.

dements », a enchanté les participants en reprenant
quelques-unes de ses compositions et des chants israéliens traditionnels.
Concernant cette soirée, Roselyne Haddad, présidente du
comité AUJF Bordeaux, note un point positif qui la
« comble de joie » : la présence d’une trentaine de personnes nouvellement arrivées à Bordeaux.
Cette mère de cinq enfants, militante à l’AUJF depuis
1967 et qui a pris l’an passé la succession de Marcel
Charbit à la présidence serait heureuse de trouver, parmi
ces nouveaux arrivants à Bordeaux, la « relève » qu’elle
aspire à détecter dans la jeunesse.
« De l’extérieur on voit ça comme quelque chose de compliqué, mais il n’y a rien d’impossible et on apprend sur le

tas », plaide la bénévole de 73 ans qui recherche la
« perle rare » apte à lui succéder. Une posture modeste
que nuance en riant Rachel Brunel, directrice du Centre
Yavné (membre du réseau des centres affiliés au FSJU) et
qui participe à l’organisation de la campagne : « Roselyne
est très connue dans la communauté. Elle est excellente
pour appeler les gens et les convaincre de venir, presque
irremplaçable ! »
La soirée de lancement de la campagne 2017 a, entre
autres mérites, permis de rappeler une fois de plus la
solidité des liens noués au fil du temps entre le FSJUAUJF et la communauté juive de Bordeaux. •

LE SBIB, UN PILIER HISTORIQUE DE
L’AIDE SOCIALE
Le FSJU apporte traditionnellement son soutien à un pilier
historique de la vie juive locale : la Société de Bienfaisance
Israélite de Bordeaux (SBIB), qui existe depuis le XVIIIe
siècle ! Marcelle Ohayon, 85 ans aujourd’hui, préside
depuis trois décennies avec une impressionnante énergie
cette association qui s’est dotée en l’an 2000 d’une fondation abritée par la Fondation du Judaïsme Français. La
SBIB, animée par une dizaine de bénévoles très actifs,
gère une épicerie sociale qui permet à 65 foyers de s’approvisionner régulièrement à des prix symboliques en

produits alimentaires de qualité. Elle apporte une aide
matérielle aux familles en difficulté au moment des fêtes
juives, règle les frais d’obsèques en cas de nécessité, permet le maintien à domicile des personnes âgées, offre des
soins médicaux non-remboursés ou organise des visites
aux malades. Cette association reconnue d’utilité publique
attribue également chaque année des bourses à une
Rambert
soixantaine d’étudiantsPascal
et à une
quinzaine d’élèves scolarisés à l’école Edmond J. Safra, seule école juive de
Bordeaux. Signalons à ce propos que le FSJU permet à
tous les enfants qui y sont scolarisés de manger à la cantine grâce aux bourses du programme Latalmid.
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Jean-Louis Debré aux salons de l’Orangerie

METZ

UNE COMMUNAUTÉ PLEINE
DE PROMESSES
Par Nathan Kretz
Une centaine de personnes venues de Metz et de
villes voisines a assisté au dîner de gala de l’AUJF
Metz qui s’est déroulé, avec le soutien logistique de
la délégation régionale Est, jeudi 22 juin dans les
salons de l’Orangerie. Focus sur une délégation
remarquable d’exemplarité.

26

juillet-août-septembre 2017 - Communauté Nouvelle n° 202

L

a communauté de Metz est remarquable, les associations y sont dynamiques et les Juifs y ont
conservé le sens de la solidarité ; cela explique que
la collecte est généralement fructueuse chez nous »,
explique le docteur Alain Aisène, 66 ans, qui préside l’AUJF
local où il milite depuis la fin des années 70. L’an passé,
par exemple, 180 personnes ont participé à la collecte. «
C’est impressionnant pour une communauté de 1 200
membres ! » commente avec une légitime fierté ce messin
d’origine. Le « travail » est accompli chaque année par une
équipe d’une quinzaine de collecteurs motivés qui, en
fonction de leurs réseaux amicaux, associatifs ou professionnels, passent de nombreux appels téléphoniques, y
compris à des personnes éloignées de la communauté.
Pour inciter à la générosité, le comité local organise désormais une soirée de gala chaque année.

CONSTRUIRE LE FUTUR DE LA
COMMUNAUTÉ

Une centaine de personnes venues de Metz mais aussi de
Thionville et Nancy, a ainsi assisté au dîner de gala de
l’AUJF, jeudi 22 juin, avec Jean-Louis Debré en invité
d’honneur. L’intervention de l’ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel fut à la
fois personnelle (à propos de l’histoire de sa famille aux
origines juives), érudite (en évoquant son « Dictionnaire
amoureux de la République ») et drôle. Le fils du Premier
ministre Michel Debré a notamment raconté que son
père lui avait fait promettre, juste avant de mourir, de
toujours veiller sur le cimetière juif de Westhoffen, le village d’origine de son arrière-grand-père rabbin. Le fils a
tenu son engagement au-delà des espérances du père…
Jean-Louis Debré a ensuite répondu sans langue de bois
aux questions de l’auditoire concernant l’actualité politique française.

U N E É Q U I P E D E CA M PAG N E
DYNAMIQUE !
Cette campagne de collecte 2017 commence idéalement
grâce à l’arrivée au sein de l’équipe de campagne de trois
trentenaires qui pourraient bien représenter la relève de
l’AUJF local. C’est donc une équipe rajeunie et renforcée
qui a organisé la soirée de gala. Une organisation largement facilitée par la direction régionale Est, en particulier
par sa secrétaire Eliane Hirsch et par son délégué Laurent
Gradwohl dont Alain Aisène loue « l’efficacité, la gentillesse et la compétence ». « A Metz, nous sommes tous
bénévoles et très occupés par nos activités profession-

nelles, ce soutien logistique est donc extrêmement précieux » rappelle le président de l’AUJF Metz.
Grâce à cette collecte de l’AUJF, le FSJU apporte un soutien essentiel à des poumons de la vie juive de cette très
ancienne communauté telles la SEDIM (Société d’Entraide
des Dames Israélites de Metz), la maison de retraite israélite Home ou encore les Journées européennes de la
culture juive. •

Alain et Laurence Aisène avec Jean-Louis Debré
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Le FSJU apporte aussi son aide à ce qui constitue l’essentiel pour le futur du judaïsme : l’éducation juive. La
communauté messine assure la scolarité des enfants
depuis la première année de gan jusqu’à la classe de 3e
grâce à trois structures hébergées dans le centre communautaire : le gan Chochana (maternelle), l’école
Nathanaël (primaire) et le collège Rabbi Guershon. Ces

trois structures sont soutenues par le FSJU à travers une
subvention annuelle et les bourses cantines Latalmid.
Elles fusionneront en une seule entité. Joanna Uzan présidera l’association en charge de ces trois écoles accueillant 70 enfants. Fille de Bernard Korn-Brzoza, membre
du Comité directeur du FSJU, elle affirme : « Nous avons
l’engagement à l’AUJF et plus généralement communautaire dans notre ADN ». Un nouveau départ plein de promesses pour la communauté messine.
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DÉJEUNER COLLECTE 2017
FÉMININES ET SOLIDAIRES !

N
Par Lucie Optyker
Le déjeuner de l’Action Féminine de Collecte (AFC)
de l’AUJF a réuni près de 300 femmes, jeudi 23
mars, pour un moment chaleureux et convivial, en
compagnie d’un invité de marque : le journaliste
Laurent Delahousse. Retour sur l’évènement où
riment féminité et solidarité.
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ous voilà de nouveau réunies pour ce déjeuner
cher à nos cœurs, pour faire connaître notre
action mais également partager un moment de
convivialité, de sororité et de bien-être, dans l’océan
actuel de difficultés et de marasme.
Notre chère Présidente Michèle Sitbon nous accueille et
remercie les personnalités qui se sont jointes à nous.
Citons Mme la rabbine Delphine Horvilleur, Mme la
Ministre Nicole Guedj et notre invité d’honneur Mr. Laurent
Delahousse, journaliste, rédacteur en chef et producteur.
Nous avons, en effet, le plaisir (et c’est une première)
d’accueillir un personnage aussi médiatique et sympathique que le présentateur vedette de France 2.
Nous voila de nouveau réunies cette année encore, pour
soutenir et aider les plus démunis de notre communauté en France comme en Israël, ceux que la vie a
laissé au bord du chemin et envers lesquels nous nous
sentons responsables.
Ce déjeuner est plus que tout une occasion de rendre
hommage aux femmes de coeur que sont les donatrices

Ce sont eux qu’il nous incombe de soutenir et d’aider, à
eux que nous tendons la main.
Notre don à l’AUJF est ainsi essentiel pour soutenir les
actions du FSJU en France comme en Israël.
Aider, soutenir et accompagner les personnes en ayant le
plus besoin est une priorité pour le FSJU, qui oriente son
action en direction des plus démunis de la communauté,
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants issus de familles en difficulté etc.
Le programme NOÉ pour la jeunesse redynamise, quant
à lui, la communauté juive et ses jeunes talents.
En Israël, l’action du FSJU se déploie sur plusieurs fronts
dans la lutte contre la précarité en favorisant la réinser-
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et les militantes du Comité Féminin de Collecte créé par
Mme Alix de Rothschild.
Cette année marque le 50e anniversaire de la Coopération
Féminine. Un hommage appuyé est rendu à sa présidente Evelyne Berdugo pour son engagement depuis de
nombreuses années.
Allons, continuons dans l’anaphore.
Nous voilà de nouveau réunies autour d’un déjeuner, toujours aussi délicieux, d’année en année, véritable régal
tant pour les yeux que pour les papilles des convives.
Nous n’oublions pas, cependant, dans ces moments de
convivialité et de joie, la vraie raison de notre présence ici.
La projection d’un film, en tout point bouleversant, nous
rappelant que, si nous sommes des privilégiées, notre
devoir est d’aider nos frères et sœurs défavorisés et de
nous montrer généreuses.
Nous n’oublions pas les disparités, les fractures sociales,
les aléas de la vie, qui en laissent de nombreux sur le
bord de la route…

Evelyne Berdugo, Laurent Delahousse et Michèle Sitbon
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vision, c’est un homme, tout simplement un homme, qui
partage nos valeurs.
Nous voilà de nouveau réunies, mais pour terminer ce beau
moment, pour nous saluer, papoter, ne pas oublier d’aller
récupérer le charmant bracelet offert par Balaboosté.
Et surtout, en espérant de tout cœur que l’an prochain,
nous serons de nouveau réunies ! •

UN GRAND MERCI
À NOS SPONSORS !
- Balaboosté Paris
- Bokobsa, pour les vins offerts à chaque évènement
- Dior
- Holiday Inn, Paris Élysée
- Librairie Lamartine
- Nuxe
- Monsieur Jack Roos, époux de notre regrettée amie
Monique Roos, pour la décoration florale.
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tion sociale, avec des programmes comme le Théâtre
Etty Hillesum pour jeunes en difficulté, « Nutritionnal
Security » pour l’aide alimentaire, Elem pour jeunes filles
françaises en détresse etc.
Soutenir ces actions est capital. C’est, avant tout, pour
cela que nous sommes réunies à ce déjeuner.
Après les agapes vient le moment tant attendu : l’intervention de Laurent Delahousse.
Interrogé par Laurence Goldmann, journaliste à RCJ, le
présentateur est revenu sur le sujet - important s’il en est de la responsabilité du journaliste dans l’information diffusée avant de répondre aux questions d’une assistance ravie.
Après son intervention, un concours de selfies se déclenche,
dont Laurent Delahousse est l’incontestable vainqueur !
Il se prête au jeu avec une totale gentillesse, une totale
empathie et une simplicité confondante. Ce n’est plus le
« beau gosse » avec sa célèbre mèche, vedette de la télé-

Concours de selfies improvisé avec l’animateur-vedette

AVANT-

PREMIÈRE

Mercredi 13 septembre à 19h30 précises
au Cinéma Publicis
133 avenue des Champs-Elysées, Paris 8e
40€ (avec cerfa)
En présence des réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano

(sous réserve)

RÉSERVATION 0 800 089 089 ou www.weezevent.com/avant-premiere-le-sens-de-la-fete

Une ambiance amicale et chaleureuse

COMITÉS

COMITÉ BEAUX-ARTS

DANS LES PAS DE
L’HISTOIRE
Par Ariel Chichportich, photos Yves Sadoun
Les amateurs d’art se retrouvaient, jeudi 6 juillet,
sur les quais de la Seine pour une soirée culturelle, sur les traces de l’histoire de l’art, organisée par le Comité Beaux-Arts de l’AUJF. Retour
sur une escapade artistique et conviviale.
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oint de départ de la soirée, la galerie Gilles
Linossier où les participants sont accueillis par
Fabienne Cymerman et Martine Sadoun respectivement Présidente et Déléguée du Comité BeauxArts de l’AUJF ainsi que Jean-Louis Herlédan, Président
de l’association Carré Rive Gauche, qui regroupe 110
marchands d’art.
Ils ont pu découvrir de superbes pièces de mobilier marqueté du 18e siècle. Changement de lieu et d’époque,
ensuite, avec la galerie Rouge Absolu et son univers
contemporain de créations décoratives, présenté par
Géraldine Prieur, designer et architecte d’intérieur.
Puis, une plongée dans l’univers des peintres français
du 20e siècle, en visitant la Galerie des Modernes.
Fondée en 1998, la galerie s’est spécialisée dans les
maîtres français des années 1910 à 1940, avant d’étendre
son intérêt à l’ensemble du 20e siècle.

Galerie Rouge Absolu

Un détour, ensuite, à la Galerie 1831, qui, comme son nom
ne l’indique pas, présente des œuvres d’art moderne. Les
participants admirèrent l’exposition Goldenly, centrée
autour du thème de l’or, œuvre d’un collectif d’artistes
modernes.
Un passage par la galerie Michèle Hayem, qui présentait
de splendides céramiques de l’artiste Carolein Smit
avant de se diriger vers l’étape finale de ce parcours
éclectique et artistique.
L’assemblée se retrouva chez Phillipe Vichot, antiquaire,
pour admirer de superbes pièces de collection dont notamment un coffret marqueté italien du 17e siècle, avant de se
restaurer autour d’un cocktail dînatoire et échanger à propos d’une soirée riche en découvertes et en émotions. •
.•
Tableaux de maîtres impressionnistes

© Studio Reporter

A l’occasion du 40e anniversaire du Carré Rive Gauche, elle
proposait un accrochage dans le thème de l’or avec des
encadrements dorés à la feuille d’or blanc ou d’or jaune.
Les connaisseurs ont ainsi pu admirer des œuvres
connues, tels les célèbres « métamorphoses » de
Picasso, dessins de 1931 représentant les figures
mythologiques de Zeus, Bacchus et Apollon ou encore
un tableau d’Henri Rousseau, que l’auteur de Guernica
considérait comme un grand-père d’affection.
L’accrochage comportait également un dessin de 1896
de Suzanne Valandon, qui fût le modèle de Degas avant
de devenir artiste, représentant Maurice Utrillo, son
fils, également artiste.
Au centre de la pièce, un magnifique bronze représentant Bacchus et réalisé par Charles Despiau, un des
derniers sculpteurs français du classicisme figuratif a
capté l’attention du groupe.
Les regards s’arrêtèrent ensuite sur un tableau historique de Marie Laurencin, période Apollinaire, sur les
œuvres du peintre impressionniste rouennais Albert
Lebourg ou encore sur un tableau de 1905 représentant le port de St-Tropez, œuvre du néo-impressionniste Maximilien Luce.
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Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel
et votre poste au sein de l’Appel Unifié Juif de France ?
Diplômée de l’école de notariat de Paris et ayant dix ans
d’expérience en droit de la famille au sein d’une étude
notariale, j’ai intégré l’AUJF au printemps dernier en
qualité de responsable du service des legs et donations.
Mon rôle est d’accueillir, informer et conseiller les personnes désirant perpétuer un héritage grâce à leur
soutien à l’Institution et ses actions avec un legs, une
donation ou une assurance-vie.

LEGS ET

Comment définir le legs, la donation et l’assurance-vie ?
Le legs est une disposition testamentaire à travers
laquelle la personne organise la transmission de ses
biens. Le legs ne prend effet qu’au décès et le testament

DONATIONS : PÉRENNISER
ET TRANSMETTRE
peut être à tout moment modifié. La donation permet,
quant à elle, de transmettre de son vivant une partie de
son patrimoine comme un bien immobilier, un portefeuille de valeurs mobilières, un bijou, une œuvre d’art…
Quant à l’assurance-vie, elle se définit comme un
contrat d’épargne qui permet de constituer un capital
au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Par Ariel Chichportich, photo Ludovic Boulnois
L’ Appel Unifié Juif de France, département de collecte du FSJU, est habilité, en tant qu’Institution
reconnue d’utilité publique, à recevoir des legs et
donations. Soutenir l’AUJF et les actions du FSJU par
ces moyens est plus qu’un simple acte de transmission. Entretien avec Helena Attias, responsable du
service des legs et donations de l’AUJF.
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Toutes les associations sont-elles habilitées à recevoir ce type de dons ?
Seules les associations reconnues d’utilité publique le
sont. Aux termes de l’article 10 de la loi du 1er juillet
1901, les associations peuvent être reconnues d’utilité
publique par décret en Conseil d’État à l’issue d’une
période probatoire de fonctionnement d’une durée au
moins égale à trois ans. Elles doivent également, en
pratique, réunir certains critères : but d’intérêt général, influence dépassant le cadre local, nombre de
membres supérieur à 200, transparence et solidité
financière etc. L’AUJF est habilité à recevoir des legs et
donations en tant qu’Institution reconnue d’utilité
publique. En conséquence, il est habilité à recevoir les

legs et donations et est exonéré de droits de succession.
Un legs à l’AUJF est l’assurance que la totalité de la
valeur des biens transmis servira le peuple juif en
France et en Israël.
Les donations en faveur de l’AUJF sont également exonérées de droits de donation. Elles donnent droit à une
réduction fiscale équivalente à 66% de leur montant,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Enfin, les sommes recueillies par l’AUJF via une assurance-vie sont exonérées de droits de succession.
Pourquoi léguer à l’AUJF et au FSJU ?
L’AUJF est, depuis 1968, l’organe central de la collecte
de la communauté juive de France. Il soutient, en
France et en Israël, des programmes sociaux et éducatifs. L’AUJF est le « bras de collecte » du FSJU.
Depuis sa création en 1950, le FSJU demeure la
colonne vertébrale juive de France en soutenant plus
de 300 associations en France et en engageant, avec
des partenaires locaux, des programmes sociaux et de
lutte contre la précarité en Israël.
Le FSJU, ainsi, s’est fixé de nombreuses missions :
Combattre la précarité et l’isolement des plus fragiles,
soutenir la jeunesse juive, diffuser la culture juive,
contribuer à la transmission de l’identité, encourager
le dynamisme des centres communautaires en France
et régions, fournir les moyens aux écoles de proposer
une éducation de qualité...
Ces missions se déploient sous la responsabilité d’un
Président, d’un Bureau Exécutif et d’un Comité Directeur
élus tous les quatre ans par un corps électoral formé de
milliers de donateurs. Cette structure transparente fait
du FSJU le garant de la bonne utilisation des fonds perçus, qui est contrôlée par un Commissaire aux comptes.
De plus, l’équipe du service legs et donations s’engage
à traiter chaque dossier de legs, donation ou assurance-vie dans le strict respect de la volonté de la
personne et en toute confidentialité.

et projets personnels, le mode de soutien qui correspond
aux souhaits de la personne qui nous contacte.
Certains souhaitent transmettre de leur vivant, permettant ainsi à l’AUJF d’agir immédiatement en aidant au
financement des programmes. D’autres souhaitent
perpétuer leur soutien avec un legs ou une assurancevie et acquérir ainsi la conviction que, dans le futur, la
communauté pourra vivre pleinement son judaïsme
dans la société française et que les liens entre la France
et Israël pourront être resserrés.
Prenons, pour exemple, le cas où l’héritier ou le légataire
n’a aucun lien de parenté ou un lien de parenté éloigné
avec le testateur. Ce dernier a la possibilité de réduire le
montant de droits de succession incombant à l’héritier,
tout en soutenant l’AUJF. Pour cela, je propose au testateur
de désigner dans son testament l’AUJF comme légataire
universel et d’attribuer à l’héritier ou légataire, un legs
particulier net de frais et droits. Ainsi, les légataires particuliers désignés par le testateur recevront les biens qui
leur sont destinés sans en acquitter les droits de succession. Ceux-ci seront réglés en totalité par l’AUJF.
Il est important de noter que chaque geste de transmission
est essentiel. Que le legs représente une petite somme
d’argent ou la totalité du patrimoine, cet acte d’une grande
générosité aidera à protéger l’avenir du peuple juif •
Pour toute information supplémentaire ou pour discuter de
vos intentions concernant les legs et donations en toute
confidentialité, n’hésitez pas à contacter : Helena Attias –
Responsable legs et donations- au 01 42 17 10 55/ 06 48 20
74 26, par courrier : 39 rue Broca, 75005 Paris ou par mail :
h.attias@fsju.org

Quelles sont les possibilités de soutien à l’AUJF ?
Les possibilités de soutien sont nombreuses ! Je suis
attachée à toujours trouver, pour chacune des demandes
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SIMONE VEIL :

NOTRE ÉCLAIREUR
Par Ariel Goldmann
Président du FSJU /AUJF

Elle ne transigeait jamais sur ses principes et sa foi
était inébranlable.

S

imone Veil s’en est allée et une étoile s’est
éteinte dans le ciel. Nous la pensions éternelle
et ne pouvions concevoir et admettre qu’un
jour, elle n’illuminerait plus nos vies.
Elle continuera donc de guider nos pas –de là où elle
se trouve- sur le chemin de la raison, du droit et de la
justice après tant d’années et de générations dont elle
fut l’éclaireur et la conscience.
Simone Veil était une très belle femme. Elle avait une
très belle âme. Elle était mille et un visages.
Celui des survivants de la déportation qui se heurtèrent,
après la guerre, à l’incompréhension et à l’indifférence.

Elle était celui des femmes mutilées qui avortaient
illégalement au péril de leur vie et dont elle fit résonner la voix au Parlement. Elle était celui de la justice
qu’elle incarna toute sa vie et enfin celui de l’Europe
réunifiée et réconciliée avec son histoire douloureuse.
Les souffrances qu’elle avait subies, à Auschwitz en
juin 1944, sur le chemin de la marche de la mort, à
Bergen-Belsen en janvier 1945, la disparition de ses
proches, lui avaient donné l’énergie de se battre inlassablement pour les causes qu’elle jugeait justes,
nobles et nécessaires.

Rien ne pouvait la faire vaciller, rien ne pouvait la faire
dévier de son chemin, elle qui avait vu la civilisation
européenne s’effondrer, l’humanité disparaître dans
les crématoires des camps.
Cela fonda son désir ardent d’œuvrer à la reconstruction de l’Europe et de la mettre au service du bien être
de chacun de ses habitants.
Elle mena ainsi tous ses combats avec un volontarisme
constant et une force de caractère hors du commun.
Par son exigence morale et intellectuelle, elle veilla
avec autorité à ce que chacun d’entre nous garde le
sens de la justice, de l’équité et ne se compromette
pas dans la facilité de la démagogie comme de considérer que toute la France avait collaboré, ou qu’il fallait punir à jamais les allemands pour leurs crimes.
Non, elle refusait de se laisser aller à de tels jugements.
Alors que les Juifs de France demandaient justice, elle
rappela bien avant les autres qu’il y eut aussi des
Justes parmi les Français, des petits et de grands
résistants. Elle ne ménagea néanmoins pas sa peine
pour qu’ils obtiennent réparation.
Simone Veil imposait le respect dans tous les cénacles
et les assemblées de par le monde par la justesse de
son propos, l’esthétisme et la finesse de sa pensée, son
sens du discernement, sa modernité et son audace.

Sa voix douce et posée devenait tranchante lorsqu’il
s’agissait de dénoncer le risque de banalisation de la
Shoah dont elle défendait la singularité, lorsqu’il fallait
faire triompher la vérité face à l’oubli, lorsque la transmission du devoir de mémoire se heurtait au négationnisme, lorsque l’on contestait aux femmes le droit
d’avorter et de s’émanciper ou lorsque les hommes
politiques se laissaient tenter par l’euroscepticisme
pour gagner quelques voix de plus lors d’une élection.
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Elle savait garder, en toutes circonstances, la hauteur
qui sied aux femmes exceptionnelles dans un monde
de fureur et de violence.
Cette femme d’Etat s’engagea dans le monde de la politique, dont elle connaissait pourtant la cruauté. Elle y
apporta sa rigueur, son intégrité morale, refusant de se
faire enfermer dans la moindre idéologie ou la médiocrité des combines d’appareil. Elle valait mieux que
toutes ces compromissions qui abaissent le niveau de la
vie publique.
Elle était solide comme un roc face à ceux qui en avait fait
leur cible privilégiée. Elle se tenait droite, avec une classe
et une dignité exemplaires. Si la violence de leurs insultes
et calomnies les plus abjectes la marquaient au plus profond d’elle-même, elle ne le montrait pas et n’exprimait
aucun sentiment de vengeance, parfois de la colère froide
qui glaçait ses détracteurs et ses ennemis.
Son absence laisse face à un vide immense que rien ni
personne ne pourra jamais combler à l’avenir.

Nous pourrons raconter à nos enfants et petits-enfants
quelle chance et quel honneur nous avons eu de rencontrer une telle femme d’exception, de l’approcher, de lui
parler et même, en ce qui me concerne, de la recevoir chez
mes parents à la table du Chabbat ou encore de la voir
avec mon épouse assister avec Antoine à notre mariage !
Nous leur raconterons l’histoire de cette grande dame
de France, la cinquième à entrer, avec son mari Antoine
Veil, au Panthéon, aux côtés de Jean Moulin et des
Justes de France. Elle y sera à la place qui lui revient.

DR

Elle laisse dans nos vies parfois communes une empreinte
profonde et un héritage moral et intellectuel immense que
nous nous attacherons à transmettre aux générations
futures.

Nous leur raconterons, enfin, que nous avons trouvé
en elle « la femme vaillante » dont le Livre des
Proverbes demande « qui donc peut la trouver ?» •
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Sidney Toledano

René Frydman

© Rudy Walks
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Luc Ferry

Raphaël Enthoven

Delphine Horvilleur

Pascal Bruckner

Ils savent parler aux femmes
Philosophes, chefs d’entreprise, chercheurs, écrivains, tous ont mis leur talent
d’orateur au service du déjeuner du Comité de collecte de la Coopération Féminine, qui réunit chaque année plus de 350 femmes.
Ces personnalités au parcours exceptionnel, des hommes et des femmes dont le
travail contribue au rayonnement de la vie intellectuelle, culturelle ou scientifique ont
été notre invité d’honneur le temps d’une conférence passionnante.
Ce déjeuner de collecte est organisé au profit des programmes socio-éducatifs soutenus
par l’AUJF en France et en Israël.
L’Action féminine de collecte propose également des rencontres littéraires, des visites
culturelles, des ateliers et d’autres événements solidaires.
Rejoignez les femmes de cœur qui nous soutiennent avec générosité.

Renseignements : Joëlle Dayan 01 42 17 11 21 - j.dayan@aujf.org- www.aujf.org
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ROSE

ée à Paris, ainée des trois filles d’une famille ashkénaze, son engagement est enraciné dans l’enfance de la petite fille qui a vécu l’antisémitisme
dès l’école communale et a subi les lois raciales imposées
par le gouvernement de Vichy. Ces lois l’obligeront à arrêter des études qu’elle menait brillamment.
Mais rien ne parviendra à abattre cette femme d’exception
qui, lorsqu’elle fut distinguée en 2009 par le Prix d’Excellence des Divisions Féminines Internationales, résuma
avec humour et pudeur cette période terrible de sa jeunesse : « dommage que mes parents ne puissent être
présents, j’ai enfin un prix d’excellence ! ».
Engagée avec son mari René, « l’unique homme de sa
vie », dès la création du Comité du Sentier, Rose a participé à la création du Comité Féminin dont elle fut une

ABOUCAYA,
L’ÉLÉGANCE
D’UNE VIE
Par Laurence Borot
Elégance et Humour, ce sont les premiers mots
qui viennent à l’esprit quand on évoque Rose
Aboucaya. Élégance du cœur et humour dévastateur de celle qui a été une des grandes figures du
Comité Féminin de Collecte de l’AUJF.
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pionnière, persuadant les femmes de la nécessité du don
et de l’importance du militantisme féminin. Rose n’hésitait
pas à traverser tout Paris pour aller chercher un don promis ce qui nous faisait dire : « il n’est pas né celui qui sera
capable de dire non à Rose ».
Elle était de toutes les aventures, de tous les voyages,
Israël, Espagne, Lituanie, Lettonie, Italie… Nous gardons
de ces moments des souvenirs impérissables ; elle nous
fascinait par sa résistance et sa vitalité lorsqu’elle montait
à l’assaut de Massada ou arpentait les pavés romains, se
promenait dans le vieux Vilna ou dans les cratères d’Ein
Gedi, toujours chaussée de magnifiques chaussures à
talons hauts.
Sa joie de vivre, son enthousiasme, son chic et sa bonne
humeur étaient un plaisir constant.
Rose restera à jamais dans nos mémoires et dans nos
cœurs, toujours avec son ineffaçable sourire, car, disaitelle : « je ne suis pas faite pour la tristesse ».
A ses enfants Lawrence, Carole, Elisa et David, à ses
petits-enfants Julie, Sarah, Samuel, Rebecca, Maï et
Thomas, à son arrière petite-fille Georgia, à sa sœur
Georgette et à tous ceux qui l’aimaient, l’AUJF présente ses
plus sincères condoléances. •

Abonnezvous à

.fr

ag

em

ch

lar

N°664 - Janvier 2017

LE MAGAZINE DU JUDAÏSME FRANÇAIS

MARIN KARMITZ

Un an / 6 numéros 48 €
( 4 numéros et 2 hors-série)

Tarifs étranger nous consulter - info@larchemag.fr

par chèque à l’ordre de l’Arche
39, rue Broca 75005 Paris
par téléphone 01 42 17 07 57

par internet www.larchemag.fr

France : 7,60 €

RÉSISTER,
ÉTUDIER,
TRANSMETTRE
ÉLECTIONS 2017
PAYSAGE EN MORCEAUX

LE POULBOT DE
MONTMARTRE

PORTRAITS

M
DR

ax Rapaport est un homme engagé.
Un Mensch, fier de ses enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants et heureux de ses
inlassables efforts pour aider les communautés juives
d’Israël et de France.
C’est un homme qui connut la Seconde Guerre mondiale
et ses affres, que ses parents et lui fuirent, en 1942, avant
de revenir, à la Libération, à Paris.
« Après la Guerre, il fallut, dans les conditions que l’on
connait, se mettre au travail. Nous partions de rien. J’ai
débuté dans ce qu’on appelle, en yiddish, les shmates,
c’est-à-dire la confection » raconte-t-il.
C’est un homme qui travaille, déjà, pour construire son
avenir dans le monde en reconstruction de l’après-guerre.
C’est un homme qui rencontre alors sa femme, sa moitié,

MAX RAPAPORT

L’ENGAGEMENT D’UNE VIE

Par Ariel Chichportich
Depuis de nombreuses années, Max Rapaport
s’investit et œuvre pour les causes qui lui sont
chères. Aider son prochain, soutenir Israël
semblent être, parfois, une vocation. L’engagement
de Max Rapaport pour l’AUJF et ses actions en a
fait l’un de ses plus grands militants. Portrait.
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la compagne d’une vie, Blanche, avec qui il forma un
couple heureux et fusionnel 65 ans durant.
A la modestie et la courtoisie qui accompagnent les gestes
et paroles de Max s’ajoute l’émotion légitime qui l’étreint en
évoquant sa chère épouse, qui nous quitta le 30 juillet 2015.
« Blanche était une grande dame, une femme exceptionnelle qui m’accompagnait dans mes voyages, me soutenait et voyait le meilleur en moi. C’était une femme très
cultivée, d’une manière discrète, qui aimait le théâtre,
l’Opéra, les ballets, la littérature… Nous avons toujours
tout fait ensemble. » confie-t-il.
Max et Blanche Rapaport sont indissociables et c’est
ensemble qu’ils mènent une vie d’altruisme, d’engagement
militant et de don de soi pour les causes chères à leur cœur.
Blanche Rapaport fut ainsi une pionnière du Comité
Féminin de l’AUJF, pour lequel son engagement et son
militantisme restent des exemples pour toutes et tous.
Max Rapaport, pour qui la Guerre des Six jours reste « un
choc », crée avec quelques amis dont Michel Rozenblat
et Bernard Korn-Brzoza, le Comité du Marais de l’AUJF,
qui sera longtemps un des plus efficaces de France.
« La guerre de 1967 a déclenché quelque chose en moi.

Nous, qui avions connu les persécutions envers le peuple
juif, étions stupéfaits à l’idée que cela pourrait recommencer. Il nous fallait faire quelque chose » explique-t-il.
Max voit cette nécessité d’agir au-delà de sa propre personne. Et avec ses amis, ses connaissances et ses
contacts, ils développent ce comité, composé essentiellement de professionnels du textile du Marais.
Sa conception de l’altruisme est teintée d’engagement :
« Donner soi-même est une chose, cela a valeur d’exemple,
mais faire donner les autres est encore plus essentiel »
explique Max, dont la volonté d’action a si souvent
entrainé l’adhésion des autres.
Sous son impulsion, le Comité du Marais finance des actions
pour les Juifs de France, d’Israël voire même de Russie.
« Lorsque la Russie communiste a décidé de laisser sortir ses citoyens juifs, nous avons décidé d’affréter un
avion pour les récupérer. Dans l’impossibilité d’atterrir à
Moscou, nous l’avons fait partir de Budapest ! » se souvient-il dans un sourire.
Suite à une proposition de Michel Rozenblat, membre du
Comité du Marais, apparaît ensuite l’idée d’un projet
visible, représentatif, que les donateurs pourraient visiter.
Le projet, porté par les efforts de Max et de nombreux
autres, se concrétise à l’Université de Tel Haï, en Galilée,
où est inauguré, en 1996, le « Département de sciences
et technologies, Comité du Marais, Paris ».
Une des salles de classe est nommée « Israël et Esther
Rapaport », le nom des parents de Max.
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Devant la nécessité de loger les étudiants, l’initiative
s’étend à la création de la Cité universitaire de Tel Haï
(dont Max Rapaport est président d’honneur) où 120
chambres universitaires voient le jour, deux ans plus tard.
En 2007, Max Rapaport reçoit le prix Yakir, une distinction
pour l’ensemble de ses actions en faveur de l’AUJF,
durant de nombreuses années.
En faire une liste exhaustive ne rendrait qu’une justice
partielle à une vie entière d’engagement. Les bonnes
actions ne s’énumèrent pas mais existent et se multiplient. Ce sont d’impérissables mérites.
Et Max de confier, dans un sourire si plein de bonté et de douceur, avoir encore beaucoup d’idées en tête pour le futur… •

Max Rapaport et ses fils : Claude et Patrice

L’HOMMAGE ÉTERNEL À
BLANCHE RAPAPORT
La salle n°4 du théâtre national Habima, à Tel-Aviv, portera
désormais le nom de Blanche Rapaport, qui nous a quitté
il y a deux ans. L’inauguration de la salle Blanche Rapaport
s’est déroulée, dimanche 18 juin, en présence de la famille
et de nombreux invités et amis de Max Rapaport dont
Nissim Zvili, ancien Ambassadeur d’Israël en France et Eli
Elalouf, Député à la Knesset.

« Blanche était éprise de culture et amoureuse d’Israël,
donner son nom à une salle de théâtre israélienne, au sein
du prestigieux théâtre Habima, est un projet qui lui ressemble, un véritable hommage » confie Max Rapaport.
Cette salle sera un lieu de rendez-vous pour de nombreux
évènements musicaux et théâtraux, destinés à encourager
les relations franco-israéliennes sur le plan culturel.
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TSÉDAKA
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Remise du chèque par Gérard Garçon et Yvan Attal

L’APPEL NATIONAL
POUR LA TSÉDAKA
OFFRE 10 000 EUROS AUX
VICTIMES DU TERRORISME

Par Véronique Chaouat
Jeudi 15 juin, Yvan Attal, parrain de la dernière campagne et toute l’équipe de l’Appel national pour la
tsédaka se déplaçaient dans les locaux de l’Association Française des Victimes du Terrorisme (AFVT)
pour leur remettre un chèque de 10 000 euros.
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l arbore un sourire radieux qui ne laisse absolument
rien transparaître des épreuves qu’il a traversées.
Lui, c’est Guillaume Denoix de St Marc, fondateur de
l’Association Française des Victimes du Terrorisme.
En ce jeudi 15 juin, il attend une visite importante. Celle
de l’Appel national pour la tsédaka.
Car l’Appel national pour la tsédaka a toujours eu à cœur
de soutenir un maximum d’associations aux objectifs très
variés : aide aux enfants en difficulté, adultes, familles ou
personnes âgées en situation de précarité ou de handicap, malades, etc.
Sur la base d’une concertation entre Ariel Goldmann,
président de l’AUJF-FSJU, Gérard Garçon, président de
l’Appel national pour la tsédaka et Yvan Attal, le parrain
de la dernière campagne, il a été proposé d’orienter également une partie de l’aide de l’ANPT à des causes extérieures à la communauté stricto sensu.
Diffusant son message universel- « une campagne de la
communauté juive au profit de tous » - l’ANPT s’est mis
à la recherche d’un partenaire et surtout d’une causeparmi tant d’autres- à soutenir et a choisi l’AFVT.
L’Association Française des Victimes du Terrorisme
apporte une aide juridique, psychologique, médicale et
un suivi aux victimes françaises du terrorisme, malheureusement de plus en plus nombreuses.
L’AFVT agit devant les tribunaux pour que les victimes
puissent obtenir réparation, sur des dossiers comme
celui de l’attentat à la synagogue Copernic de 1980 mais
également des attentats plus récents, comme l’attentat
de Nice du 14 juillet 2016. Cette cause pouvait donc difficilement laisser insensible l’ANPT.
Ainsi, jeudi 15 juin, Yvan Attal a remis, au nom de l’Appel
national pour la tsédaka, un chèque de 10 000 euros au
fondateur de l’AFVT.
L’acteur et réalisateur a salué l’action et le travail de
cette association, malheureusement devenue indispensable aujourd’hui.
Ce chèque, qui servira à aider les victimes du terrorisme, trouvera rapidement son utilité. Mais il en faudra
d’autres. Car, comme pour toutes les autres causes,
l’argent reste encore et toujours le nerf de la guerre. •

25 ANS DE SOLIDARITÉ

GRANDE

SOIREE
LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017 / 20H

PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
RÉSERVATIONS 0 800 089 089 / 0 892 050 050

ou sur internet www.viparis.com

(0.34 cts/mn)

Porte Maillot paris 17e
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BRIN DE JASMIN
VIVEMENT DIMANCHE
PROCHAIN !
E
Par Ariel Chichportich
Le Réseau Ezra Ile-de-France, placé sous l’égide du
FSJU, est une association d’accompagnement social
et de lutte contre l’isolement, via notamment le dispositif d’appels d’amitié Brin de Causette. Le
Réseau Ezra organise également des après-midi
conviviales pour des personnes en recherche de lien
mais dont la vie sociale est parfois limitée par une
santé fragile, le manque de ressources, ou l’absence
de proches. Retour sur une après-midi Brin de
Jasmin conviviale et solidaire.

46 juillet-août-septembre 2017 - Communauté Nouvelle n° 202

n ce dimanche du 11 juin, les locaux de l’Espace
Rachi-Guy de Rothschild résonnent d’une atmosphère de préparation et de fête.
Les bénévoles et responsables salariés du Réseau Ezra
sont à pied d’œuvre pour mettre en place l’après-midi
Brin de Jasmin, la quatrième et dernière de l’année.
« Tout a commencé il y a environ cinq ans » confie Laetitia
Hayoun, professionnelle du Réseau Ezra et co-organisatrice
des après-midi avec Patricia Chaouat, bénévole de l’association, il s’agit de réunir les personnes âgées, les bénévoles et
les professionnels autour d’après-midi à thèmes, conviviales, de vrais moments de bonheur partagés ».
Tout au long de l’année, les après-midi Brin de Jasmin se
déclinent autour de thèmes différents, tels des karaokés,
des animations musicales, spectacles...
Dans les jours précédant l’événement, le dispositif d’appels du Réseau Ezra invite les participants par téléphone
mais également par des courriers personnalisés.

« Je crois que pour les invités, recevoir une invitation par
courrier, un joli faire-part qui annonce le thème de l’aprèsmidi, est un agréable moment » explique ainsi Patricia.
Le réseau Ezra fait ensuite appel à une société de taxis
pour récupérer les invités qui ne peuvent se déplacer
seuls ou à des bénévoles qui accompagnent les personnes âgées depuis leur domicile.
« Les membres du Réseau Ezra mettent à disposition
leurs talents pour les activités mais aussi pour organiser,
de A à Z, le transport et l’accueil des personnes âgées,
explique Laetitia, on tient réellement à ce que les invités se
sentent légers et n’aient à se préoccuper d’aucun détail ».
Sur les lieux, dès 11 heures du matin, une équipe de
bénévoles s’occupe de l’installation et de la décoration de
la salle, avant d’accueillir les participants.
À 14 heures, les premiers invités arrivent. S’entament
alors des discussions autour d’un café, d’un thé, de petits
gâteaux, dans la joie et la bonne humeur. C’est le
moment des retrouvailles, aussi, où bénévoles et personnes âgées se retrouvent et échangent, de visu.
Sur les tables, conformément au thème de l’après-midi,
les cultures ashkénazes et séfarades, des gâteaux orientaux et des spécialités telles que les gâteaux au fromage
ainsi que des fruits frais sont proposés aux participants.
Généreusement offerts par un des sponsors de Brin de
Jasmin, le traiteur Les desserts de Jacques, des petits
fours et autres mignardises sont appréciés par les invités.
Puis, les animations commencent sous l’égide de Michael,
un des bénévoles, qui joue pour l’occasion les Monsieur
Loyal et présente le chanteur ashkénaze Ben Zimet.
Accompagné de la chanteuse Katell Grabowska, ce dernier enchante son auditoire de chansons aux sonorités

ashkénazes. Le chanteur oriental Alain Douïeb lui succède avec un répertoire de musiques séfarades. À ses
côtés, Murielle Baroukh, une des bénévoles, s’improvise
danseuse orientale avec maestria ! L’ambiance, musicale
et festive, donne à tous l’occasion de danser.
« Une des participantes, une dame âgée, avec sa bouteille d’oxygène, s’est levée pour esquisser quelques pas
de danse orientale avec Murielle. Ce moment était fabuleux, j’ai senti les larmes me monter aux yeux » confie,
encore émue, Patricia.
La fête se poursuit, ponctuée de rires et de moments de
grâce jusqu’à l’heure du départ, où chaque invité est raccompagné par les bénévoles. Les dames repartent avec
un bouquet de fleurs, que le sponsor Issy Fleurs Les
Moulineaux offre pour l’occasion.
Les participants gardent des souvenirs inoubliables de ces
instants passés ensemble, où les distinctions entre bénévoles du Réseau Ezra et personnes âgées n’ont plus cours...
« Ce qui caractérise ces moments, c’est tout simplement
un bonheur réciproque » résume Patricia.
Ces événements sont ensuite l’occasion de créer et entretenir un lien social fort, fondé sur ces instants passés
ensemble. Dans les jours et les mois qui suivent, les bénévoles du Réseau Ezra maintiennent le lien avec les invités,
par téléphone ou par des visites à domicile régulières.
« Les Brin de Jasmin sont comme des réunions de
famille et ils donnent ensuite l’occasion de moments de
partage informels » confie Virginie Schmidt, coordinatrice
du Réseau Ezra.
Les après-midi Brin de Jasmin se poursuivent l’année
durant, véritables moments de joie participative.
« Toutes les volontés et les talents sont bienvenus pour
animer, participer et recréer ces instants de bonheur
pour les personnes âgées » invite Laetitia, dans un sourire enthousiaste. •
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Une journée solidaire et joyeuse

© Levtov

SOCIAL

OPÉRATION CARTABLES

ACCOMPAGNER LES
ÉCOLIERS
À
Par Ariel Chichportich
L’Action sociale du FSJU soutient tout au long de
l’année les enfants issus de familles en difficulté,
notamment par les bourses cantines Latalmid.
A l’approche de la rentrée, « l’Opération Cartables »
permet d’apporter une aide essentielle aux familles,
via la distribution de 550 cartables avec des fournitures scolaires à ces enfants dans le cadre d’une
journée champêtre et solidaire. Récit.
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l’instar de nombreux autres dimanches de l’année, le Parc floral de Vincennes, en ce dimanche
25 juin, était visité par de nombreuses familles,
touristes et vacanciers.
Mais le parc était également le théâtre d’une journée
spéciale, menée conjointement par l’Action sociale du
FSJU, l’association Lev Tov, le Réseau Ezra et l’Appel
national pour la tsédaka.
Au plus près des familles en difficulté, le FSJU et ses
partenaires ont lancé, depuis plus de 6 ans maintenant,
« l’Opération Cartables » pour venir en aide à des écoliers
issus de familles en difficulté avant la rentrée scolaire.
Durant cette journée Lev-Latalmid, près de 350 cartables
ont été distribués aux familles et enfants suivies par l’Action sociale du FSJU et l’association partenaire Lev Tov.
Les familles n’ayant pu se déplacer ont reçu les cartables
par la suite.
Le Réseau Ezra, qui vient en aide à de nombreuses
familles, a également distribué une cinquantaine de cartables. Dans le cadre de cette opération, 50 cartables ont

© Levtov

La découverte des cartables

Pour Gérard Garçon, président de l’Appel national pour la
tsédaka : « Cette journée est la concrétisation des efforts
réalisés depuis plus de 25 ans pour aider les gens directement, concrètement et de manière transparente. On
est contents de vous aider et on continuera à le faire ! »
conclut-il. •

DR

également été offerts, dimanche 2 juillet, à des enfants
en situation de handicap dans un hôpital de Garches, via
l’association « un cadeau pour la vie ».
« Cette opération, menée en partenariat avec Lev Tov,
représente pour les familles une aide indispensable à un
budget fragilisé par les dépenses estivales et celles des
fêtes de Tichri » confie Sandrine Zena-Grima, adjointe à
la direction de l’Action sociale.
Dès 11h du matin, les familles ont été accueillies à l’entrée du Parc par les bénévoles du Réseau Ezra, qui les
accompagneront tout au long de la journée.
Sous un soleil radieux, les familles ont ainsi pu profiter du
parc et de ses infrastructures, pique-niquer et passer un
agréable moment de convivialité.
A partir de 15h, l’équipe de la journée Lev-Latalmid a ensuite
accueilli les familles dans le pavillon 18 du parc, pour la distribution des cartables, autour d’un goûter et de boissons.
« Ce moment de rencontre avec les familles est essentiel.
Il permet de créer un vrai lien de solidarité, fondé sur ces
souvenirs de bonheur communs » ajoute Sandrine.
En amont de cette journée, les cartables avaient été préparés, dans les locaux de la maison Lev Tov par une douzaine d’élèves de Seconde du lycée Georges Leven, dans
le cadre d’un stage en milieu associatif.
« Certains de ces élèves sont également venus ce
dimanche, pour distribuer les cartables ; ils croisent parfois des camarades de classe, des gens connus et il est
alors extraordinaire de voir comment ces enfants réagissent, toujours dans le respect de la confidentialité et la
gentillesse » raconte Nourith, bénévole de Lev Tov.

Cette année, une nouveauté au programme : des cartables
personnalisés, pour filles et garçons mais aussi en fonction du niveau scolaire des enfants : élèves de primaire et
de collège. Et pour les plus petits, non encore scolarisés,
d’autres « cartables » avaient été prévus : des petits sacs
emplis de jeux, d’autocollants et de friandises.
« Cette opération permet de conserver, dans le temps, un
lien avec ces familles. On retrouve, d’année en année,
certains enfants qui sourient en nous reconnaissant... »
poursuit Nourith.
Une journée placée, donc, sous le signe de la solidarité,
de la convivialité et de la joie partagée par les familles,
les enfants, les bénévoles et tous les participants.

Vers la rentrée !

DR

JEUNESSE

COMMISSION NOÉ
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

L
Par Ariel Chichportich
Les candidats au programme NOÉ, qui compte une
plate-forme d’appel à projets pour la jeunesse et vise à
promouvoir les initiatives des jeunes via un accompagnement personnalisé (financier, médiatique et mentoring), ont passé leur premier grand oral !

50

juillet-août-septembre 2017 - Communauté Nouvelle n° 202

e site d’appel à projets NOÉ, lancé en avril dernier, a
pour objectif de booster la création et l’engagement
communautaire de la Jeunesse Juive de France.
Cette plate-forme dynamique et interactive invite les jeunes
de 17 à 30 ans à porter des projets innovants liés à la solidarité, à la culture, au lien communautaire, à Israël etc.
Une présentation vidéo des projets est disponible sur le
site web où les internautes votent pour les initiatives les
plus originales.
L’idée directrice du programme ? Créer un espace de
liberté, participatif et motivant, où les jeunes peuvent
exprimer leur créativité et être soutenus avant de devenir
les potentiels leaders de la Communauté de demain.
La première commission d’appel à projets NOÉ se réunissait ainsi, jeudi 8 juin, pour auditionner les candidats finalistes, dans les locaux de l’Espace Rachi-Guy De Rothschild.
De manière liminaire, Gérard Uzan, Directeur Général du
Fonds Social Juif Unifié et portant également la voix de la

UNE JEUNESSE 2.0 !

Fondation du Judaïsme Français, remerciait les membres
de la commission réunis en « ce jour différent des autres
jours », point de départ d’un programme dynamique et
novateur.
Le Fonds Social Juif Unifié intégrait dans cette commission
les fondations partenaires telles que la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah (FMS) représentée par Phillipe
Allouche et Isabelle Cohen, respectivement Directeur
Général et Chargée de Mission à la Commission Culture
Juive, la Fondation Rothschild-IAR par la voix de son
Directeur Général, Ron Azogui et Gaby Bensimon, un des
initiateurs du projet NOÉ, pour la Fondation Sacta-Raschi.
La Commissaire Générale des Eclaireuses et Eclaireurs
Israélites de France (EEIF) Karen Allali, Noémie Madar,
Secrétaire Nationale de l’Union des Etudiants Juifs de France
(UEJF) et Elsa Zenou, Directrice de l’association PEAJ pour
l’Avenir représentaient les associations de jeunesse.
Enfin, Georges Temime, consultant en pilotage de projets,
était présent en qualité d’expert et mentor pour les porteurs,
auxquels il dispense sa touche entrepreneuriale et de précieux conseils pour développer et pérenniser leurs concepts.
La commission rencontrait pour la première fois, in situ,
les porteurs pour une présentation orale avant de sélectionner les premiers lauréats NOÉ.
Cependant, « il ne s’agit pas d’un concours à trophées,
mais d’un système incitatif, un véritable portail générationnel pour encourager une militance au long cours »
confiait Phillipe Lévy, Directeur de l’Action Jeunesse.
Les prestations des porteurs de projet, invités à développer et clarifier leurs programmes dans un format
court de cinq minutes, ont surpris le jury dans une
atmosphère d’émulation et d’échange.
À la suite des présentations, une séance de questionsréponses agrémentée de conseils aux candidats a permis
au jury d’observer les motivations et les parcours personnels des candidats.

L’on découvrait des jeunes « d’extractions » différentes,
mais animés d’une même volonté d’engagement pour la
communauté.
« Particulièrement dans le contexte actuel, il s’agit d’accélérer la vie communautaire, de donner de l’espérance
et un signe de confiance envers les jeunes » notait avec
emphase Gaby Bensimon.
Les jeunes porteurs de projet plébiscitaient les nouveaux
moyens de communication, dans une optique moderne et
affirmée. Il s’agissait de « faire le buzz » autour de leurs
projets et d’utiliser de manière pérenne les réseaux
sociaux pour organiser et recruter bénévoles et militants
autour de leurs actions et associations.
« Ces réseaux sociaux, omniprésents, aboutissent, in
fine, à une incarnation et une action concrète » remarquait Isabelle Cohen.
La motivation et l’originalité des créateurs de projets,
axés autour de l’action sociale, du judaïsme et de la
culture plaçaient parfois les membres de la commission
face à des choix cornéliens, leur prouvant « qu’aux âmes
bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ».
Par ailleurs, le programme NOÉ permet un accompagnement et un coaching personnalisé pour les porteurs, en
amont comme en aval de leurs projets.
Chaque projet étant personnel et spécifique, l’incubateur
NOÉ, par le biais de mentors compétents dans des secteurs d’activités différents, aide chaque jeune à développer son idée en fonction de ses besoins et fournit les
conseils adaptés.
« Il paraît important de permettre le développement de
projets non encore matures et les pousser à poursuivre »
note ainsi Ron Azogui.

LE PROGRAMME NOÉ CONTINUE !
Les neuf premiers lauréats (voir encadré), sélectionnés
par le comité à l’issue d’une séance de délibérations,
vont percevoir des subventions allant de 1750 à 10 000
euros et sont ainsi encouragés à pérenniser et développer leurs projets.
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JEUNESSE

LES PROJETS LAURÉATS NOÉ !
• YAD ALEV : Cellule d’aide d’urgence pour les jeunes
SDF : 10 000 euros.
• IMPACT : Organisation d’un Festival Israélien Place de
la République : 10 000 euros.
• THE YOUNG PROJECT : Cours de Torah hebdomadaires pour les jeunes et par les jeunes : 10 000 euros.
• À COURS D’HEBREU : Développement d’une méthode
innovante d’e-learning de l’hébreu : 7000 euros.
• MACCABATH PARIS 2017 : Organisation d’un Chabbat

inter-universitaire autour d’activités sportives : 5000 euros.
• DUMB : Projection d’un cycle de séries israéliennes :
4600 euros.
• ONE TRIBE : Création d’un E-book de voyage sur les
communautés juives d’Amérique du Sud : 4000 euros.
• SIMHAA : Développement d’une application permettant le don d’objets à visée caritative : 2000 euros.
• PORTO’S PROJECT : Exposition itinérante autour de
l’histoire des Marranes portugais : 1750 euros.

Le programme NOÉ est désormais sur les rails et marque
la volonté forte du FSJU et des fondations partenaires de
soutenir la Jeunesse Juive et de libérer l’initiative.

chaine campagne se voudra encore plus attrayante et
virale » annonce Valérie Sabah, Directrice de la Communication
du FSJU.
Rendez-vous dès à présent sur le site noépourlajeunesse.org
pour découvrir les nouveaux projets et vous inscrire à la prochaine session ! •

La prochaine étape ? Susciter un engouement encore plus
fort et incitatif pour de futurs aspirants porteurs de projets !
« Installer la marque NOÉ était une première étape, la pro-

DR

Soutenance de Jonas Zennou et Sarah Chemla ( projet Maccabath)
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Actualités,
web-radio,
vidéos,
podcasts

bien plus qu’une radio
Téléchargez gratuitement l’application

JEUNESSE

GÉNÉRATION NOÉ
Par Ariel Chichportich avec la collaboration de Sonia Cahen-Amiel
Initié par l’Action Jeunesse du FSJU, le programme
NOÉ casse les clichés autour d’une jeunesse prétendument indolente et individualiste. Nous découvrons des jeunes créatifs, audacieux, solidaires,
pleins de talent et surtout déterminés. Pour mieux
les connaître, mettons en lumière trois lauréats aux
profils remarquables. Portraits !

© Magic Infinity

À l’âge de 15 ans, il consacre une partie de son premier
salaire à l’achat de denrées alimentaires qu’il distribue
personnellement à des familles dans le besoin. Leur
reconnaissance le bouleverse. S’engager pour les autres
devient alors une partie de sa vie. Il mène de front sa
licence de gestion et ses activités bénévoles : « je ne
lâche sur rien » affirme-t-il avec un sourire contagieux.
Son credo : l’urgence, la capacité à réagir, à coordonner
les bonnes volontés presque instantanément, là où les
associations communautaires doivent respecter de
lourdes procédures. « Un jeune de mon âge qui se
retrouve à la rue, c’est comme un copain. Je sais identifier ses besoins, l’aider à retrouver sa dignité et actionner les relais pour qu’il trouve un toit et un boulot ».
Savoir où chercher, négocier, gérer les stocks, rester
proche de ceux qu’il aide : Jason a des objectifs et sait
comment les réaliser.

JASON GUILBERT, 20 ANS – LA
JEUNESSE SOLIDAIRE !
« Le cœur sur la main » (de l’hébreu Yad Alev, nom de son
association) : Jason Guilbert incarne totalement son projet !
Aider les autres a toujours été une vocation pour lui et il
s’y engage sans naïveté, avec optimisme, lucidité et une
maturité étonnante pour son âge. Le visage juvénile,
Jason vous fixe d’un regard clair où l’on peut lire une
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détermination et une force d’initiative peu communes.
« Ce qui me fascine, c’est lorsque je peux mobiliser 50
bénévoles et qu’on fait bouger les lignes. J’ai toujours
ce sentiment que tout est possible ! ».
Il a juste 12 ans lorsqu’il découvre la puissance de l’entraide en livrant, à pied, des colis alimentaires à des
voisins de quartier en difficulté.
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En juillet dernier, son association emménage dans de
nouveaux locaux, passant de 25m2 à 80m2, à Bobigny.
Grâce, notamment, à la subvention NOÉ de 10 000 euros
qu’il a remportée devant un jury littéralement conquis et
enthousiasmé par cet « ovni » au grand cœur.
Jason, qui incarne l’innovation, le sens des responsabilités
et le dévouement d’un futur cadre communautaire, bénéficiera d’un mentorat spécifique au sein de l’incubateur NOÉ.
Il se donne 5 ans, pour édifier un complexe d’urgence
sociale dédié aux jeunes SDF.
Gageons qu’il y parviendra bien avant !
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Etudiante en architecture, cette petite brune piquante
déborde d’enthousiasme et de curiosité, qu’elle
accompagne d’un sens de l’organisation hors pair.
Ainsi, elle réunit une équipe d’animateurs, contacte les
EEIF au Portugal, définit un budget prévisionnel et
enregistre, en un temps record, près d’une centaine
d’inscriptions !
Le voyage se déroule en février et mène les jeunes participants à travers l’histoire méconnue des Marranes
portugais.
Au programme, des rencontres avec la communauté
actuelle, un entretien avec le consul d’Israël à Porto,
des visites…
Les jeunes scouts rencontrent également le petit-fils
d’Aristides de Sousa Mendes, diplomate portugais et
Juste parmi les nations, qui sauva des milliers de juifs
durant la Seconde Guerre mondiale.
Le voyage est une réussite et une expérience inoubliables pour les participants. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

MILDRED TUBIANA, 22 ANS - UNE
SCOUT ENTHOUSIASMANTE !
Inutile de lui dire « non » : ce mot ne fait pas partie de
son vocabulaire et au QG des EEIF (Eclaireuses et
Eclaireurs Israélites de France), sa personnalité est
bien connue et appréciée.
Lorsque Mildred, responsable nationale de la branche
Perspective (16-17 ans), propose un camp d’hiver
culturel sur les traces des Marranes portugais, personne n’y croit... sauf elle.

Consciente de la richesse historique de ce voyage, elle
organise une exposition itinérante pour témoigner et
transmettre différemment.
Dès la rentrée, la caravane du Porto’s Project, subventionnée par le programme NOÉ, circulera dans tous les
centres communautaires de France mais aussi au sein
de la communauté francophone du Portugal.
Une initiative réussie pour son architecte, dans les pas
de l’Histoire juive !

Déterminée et tenace, elle confie joyeusement : « je crois
que rien n’est impossible si on est très motivé et que l’on
se donne les moyens de réaliser ce qui nous tient à cœur».
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JULIEN ET ÉLIE COHEN, 35 ET 30 ANS
LA SAGA DES FRÈRES COHEN !
C’est l’histoire de deux frères qui ont dépassé le simple
lien familial. Ils ont fait de leurs différences une complémentarité et travaillent ensemble, main dans la main.
Les nouveaux « frères Cohen » forment un binôme dynamique et co-dirigent une agence de communication.
Elie, l’aîné, c’est le linguiste, reçu au Concours général
d’hébreu, le volubile, le communicant.
Diplômé en graphisme à l’ISAA, en sus de son diplôme
d’hébreu, animateur radio sur Judaïques FM, il aime avoir
plusieurs cordes à son arc et entreprendre en toute
liberté : « je suis passionné, entier, téméraire parfois ;
Julien me suit dans mes folies et ensemble, ça marche ! ».
Julien, lui, est plus discret et concentré, rigoureux dans
le travail : c’est le cartésien de la famille. Informaticien,
passionné de nouvelles technologies et des réseaux
sociaux, il préfère œuvrer en coulisses à la bonne
marche de leurs projets : « j’adore travailler avec mon
frère, mais avant de le suivre sur une idée, j’en évalue
les risques et la faisabilité ».
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Franco-israéliens par leur père, ils ont pratiqué l’ivrit tous
les étés chez leur grand-mère, le parlent couramment,
adorent Israël et refusent obstinément l’idée que la
langue soit une barrière.
Alors, pour que les juifs francophones ne soient plus « à
cours d’hébreu » (le nom astucieux de leur programme)
en Israël, ils ont créé des vignettes vidéo, rafraichissantes et humoristiques, pour apprendre l’hébreu dans
les situations du quotidien et se perfectionner.
Le concept, original et innovant, est un franc succès
sur YouTube, avec des dizaines de milliers de vues !
Et comme les frères Cohen ne sont jamais à court
d’idées, ils entendent utiliser la bourse NOÉ pour
développer leur projet et lancer une méthode de référence à même de devenir la nouvelle « Assimil ».
Souhaitons-leur cette destinée ! Béatslah’a ! •

Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez réduire
votre contribution à l’AGEFIPH ?

Faites confiance à
l’ESAT de la Coopération Féminine
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Les entreprises de plus de 20 salariés,
doivent déclarer chaque année les actions engagées en faveur de l’emploi
des personnes handicapées, recrutement de salariés, sous-traitance auprès
d’établissements protégés et adaptés,
accueil de demandeurs d’emploi handicapés en formation…
• En cas de non respect du quota
de 6% de travailleurs handicapés,
elles versent une contribution à
l’AGEFIPH* dont le montant varie
en fonction de leur taille et du résultat de leurs actions.

Etablissement et Services d’Aide par le Travail

LES ATELIERS DE LA COOPÉRATION :

Choisir la sous-traitance n’est pas une substitution à l’embauche de personnes handicaCAP
sur L’INSERTION
pées mais elle
permet
de réduire de moitié votre contribution à l’AGEFIPH au cas où votre
entreprise n’emploie aucune personne handicapée.
13, rue Georges Auric | 75922 Paris - Cedex 19
Tél. : 01 44 52 17 00 | Fax : 01 44 52 17 01
E-mail : coop.cat@wanadoo.fr

• En collaborant avec notre ESAT**, vous bénéficierez de cette réduction.
RENSEIGNEMENTS, DEVIS : 01 44 52 13 31
Exonération partielle de la redevance due à l’Agefiph.

Cet ESAT offre un panel de prestations variées (conditionnement, imprimerie, espace
vert, gestion des documents, détachement en entreprise...) aussi compétitives en
termes de qualité et de coût que celles des entreprises classiques.
• Venez visiter nos locaux et rencontrer nos équipes !
*AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
**ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail

Renseignements, devis : 01 44 52 13 31
E-mail : coop.cat@wanadoo.fr
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LA MARCHE DES VIVANTS :

ENTRE SOUVENIR
ET ESPOIR D
Par Laurence Goldmann
Initiée en 1988 en Israël, la Marche des Vivants
accompagne chaque année des jeunes adolescents
juifs du monde entier sur les traces des 6 millions
de victimes juives de la barbarie nazie. D’Auschwitz
à Birkenau, quelque 10 000 d’entre eux marchent
le long de la voie ferrée qui sépare les deux camps,
sur le trajet qui conduisait les déportés vers les
chambres à gaz et les fours crématoires. La Direction
de l’Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié est
en charge de la délégation française qui accomplit
ce devoir de mémoire.
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es 1 500 000 Juifs qui ont péri dans les camps
de la mort d’Auschwitz-Birkenau, il ne reste
plus que des cendres, les restes d’un four crématoire et de trois chambres à gaz, les baraquements
où étaient entassés les déportés, de sinistres barbelés
ainsi que le musée du camp.
Chaque année, depuis 30 ans, ce sont plus de 25 000
jeunes Juifs, venus de 52 pays, qui participent à ce voyage.
En France, le programme s’adresse plus particulièrement
aux jeunes élèves des classes de 1ère et de Terminale.

En avril dernier, accompagnés de leurs professeurs et
encadrés par Philippe Lévy, responsable de l’Action
Jeunesse du FSJU et Jonas Belaïche, coordinateur du
programme, 60 filles et garçons venus principalement de
Lyon et Strasbourg se sont joints à ce projet éducatif
mondial. L’objectif de ce voyage en Pologne est double :
transmettre à la jeunesse l’histoire de la Shoah et l’inciter à prendre l’engagement de tout faire pour qu’une
telle tragédie ne se reproduise plus jamais.

Le programme, pensé et mis en place par March Of The
Living International, propose quatre jours durant des
contenus éducatifs spécifiques, dispensés par des
guides expérimentés qui établissent un dialogue privilégié avec les jeunes. Il inclut des visites des lieux de
mémoire, des témoignages de rescapés, des cérémonies de recueillement, des débats ainsi que des activités pédagogiques.

DR

« Il s’agit avant tout d’aider les jeunes à comprendre
l’ampleur incomparable de la Shoah » explique
Philippe Lévy. « Ces jeunes pourront, à leur tour,
témoigner de la réalité tragique de l’extermination des
juifs par les nazis pour lutter, au quotidien, contre le
négationnisme et l’antisémitisme ».

Recueillement et mémoire
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En partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah et grâce aux ressources pédagogiques du Mémorial
de la Shoah et de l’Institut Yad Vashem, l’Action Jeunesse
du FSJU met à disposition des matériaux éducatifs afin de
préparer ce voyage dans les meilleures conditions.
Cette année, les 10 000 jeunes participants ont pu rencontrer des personnalités israéliennes de premier
plan : Naftali Bennett, Ministre de l’Education, Myriam
Naor, Présidente de la Cour Suprême et Gadi Eizenkot
Chef d’État-Major de Tsahal. Une délégation de 75 rescapés de la Shoah, dont le plus âgé avait 103 ans, a
raconté aux jeunes la manière dont ils ont survécu à
l’enfer des camps. Le groupe est parti de Cracovie, le
premier jour, pour arriver à Auschwitz Birkenau.
Sur les lieux de l’horreur, en ce deuxième jour, six
bougies du souvenir, Ner Zikaron, ont été allumées à la
mémoire des victimes, hommes, femmes et enfants
juifs, mais aussi tziganes et homosexuels.
Le groupe s’est ensuite rendu sur les lieux de l’ancien
camp d’extermination de Treblinka avant de visiter le
cimetière juif de Varsovie pour un moment de recueillement au mémorial du Dr Janusz Korczak, pédiatre et
pédagogue qui refusa d’abandonner les enfants de son

orphelinat du ghetto de Varsovie. Il les accompagna
jusque dans la mort des chambres à gaz.
Au cours de la 4e et dernière journée de ce voyage, un
hommage aux combattants de l’insurrection du ghetto
de Varsovie au printemps 1943 avait été organisé. Les
jeunes combattants résistèrent près de six semaines,
affamés, mal armés, motivés par l’honneur juif face à
la barbarie nazie. Tel Mordechaï Anielewicz, figure
célèbre de l’Hashomer Hatzaïr, ils avaient l’âge des
écoliers de ce voyage.
74 ans plus tard, les jeunes participants de La Marche
des Vivants ont ainsi rendu un hommage d’autant plus
vibrant à ces courageux insurgés.
L’année prochaine, La Marche des Vivants célèbrera sa
30e édition, conjointement au 70e anniversaire de la
création de l’Etat d’Israël.
Les jeunes Juifs du monde entier sont invités à participer à
ce voyage exceptionnel qui s’achèvera à Jérusalem, à l’occasion du Yom Haatsmaout, le jour de l’Indépendance.
Prenez date pour ce double anniversaire, d’espoir et de
mémoire.
Renseignements : www.motl.fr •
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Une marche pour l’espoir
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Le FSJU - AUJF vous souhaite
de bonnes fêtes de Tichri !

Soirée d’ouverture «Regards sur le cinéma israélien»

DR
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JUDAÏCINÉ

LA BELLE AVENTURE
CONTINUE
Par Nathan Kretz
La 18e édition du Festival Regards sur le cinéma
israélien a une nouvelle fois rencontré le succès dans
la cité phocéenne. Lancé par le FSJU avant que le
cinéma israélien ne connaisse le rayonnement international qui est aujourd’hui le sien, Judaïciné a, sous
l’impulsion de son directeur passionné Xavier Nataf,
insufflé la vague des festivals de cinéma israélien
dans l’Hexagone. Conçu d’abord comme un outil
identitaire, le cinéma israélien permet aujourd’hui de
présenter au public français, à Marseille et ailleurs,
la grande complexité de la société israélienne.
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uand nous avons créé Judaïciné à Marseille il y a
18 ans, le cinéma israélien n’était pas à la mode en
France, il l’est devenu ces dernières années »,
raconte Xavier Nataf, Délégué régional du FSJU en
Provence-Languedoc et directeur de Judaïciné. Cet amoureux de cinéma est heureux de pouvoir dire que le festival
qu’il organise avec un petit groupe d’amis a « un peu
contribué au rayonnement du cinéma israélien en France »
tout en insistant sur le fait que c’est d’abord « l’explosion
en quantité, en qualité et en diversité » des films israéliens
qui explique cet engouement récent pour les productions
cinématographiques de l’État hébreu. Un intérêt qui
dépasse largement la seule communauté juive puisque,
d’après Xavier Nataf, plus d’un tiers des participants à ces
festivals ne sont pas juifs. Le Festival Regards sur le
cinéma israélien a su s’inscrire pleinement, au fil du
temps, dans le paysage culturel marseillais sans qu’un

seul incident lié à des groupements anti-israéliens ne
vienne gâcher la fête. « La convivialité entre les communautés fait partie de l’identité magique de Marseille, une
ville multiculturelle depuis fort longtemps », explique
Xavier Nataf, 55 ans, qui a toujours vécu dans la cité
phocéenne.
Les dix films et les quarante-sept projections de l’édition
2017 du Festival, qui s’est déroulé du 14 au 20 juin, étaient
essentiellement accueillis, comme chaque année, dans
deux cinémas phares du centre de Marseille, le Prado et le
César. Mais le Festival s’est étendu à d’autres salles de
Marseille et de la région : le cinéma marseillais l’Alhambra, Le Mazarin à Aix-en-Provence, le Six n’Etoiles de SixFours-les- Plages. Enfin, last but not least, la très intense
soirée du jeudi 15 juin a eu lieu au cinéma Eden de la
Ciotat, le plus vieux cinéma du monde (la première projection datant de 1899) ! Invité à animer la soirée, Radu
Mihaileanu, réalisateur notamment de « Va, vis et deviens »
et parrain de cette édition fut extrêmement ému de s’exprimer dans ce lieu mythique du cinéma.
Deux très beaux films furent proposés au public ce soir-là :
« Mountain » - film de Yaëlle Kayam explorant le malaise
existentiel d’une mère de famille – en présence de la principale actrice du film, Shani Klein et « Description d’un
combat », un documentaire rare réalisé en 1960 par Chris
Marker qui évoque l’atmosphère idéaliste des débuts de
l’État d’Israël.

avance Xavier Nataf pour lequel cette sortie des « visions
simplistes » représente un objectif fondamental de
Judaïciné.

UNE QUINZAINE DE FESTIVALS
Ce cinéma israélien, exigeant, qui n’édulcore rien de la
complexité de ce si surprenant pays, suscite l’intérêt croissant du public français, juif et non-juif. Depuis une dizaine
d’années, des équipes de bénévoles motivés lancent des
festivals de cinéma israélien à Toulouse, Nice, Lyon,
Strasbourg…
Le mouvement s’étend aussi à des cinémas de villes
comme Carpentras, Saint-Rémy-de-Provence et bientôt
Briançon.
De quoi combler de bonheur Xavier Nataf. « Il existe
aujourd’hui une quinzaine de festivals israéliens en
France ! Nous sommes en relation avec eux, nous conseillons les équipes pour la programmation et la distribution,
nous leur fournissons des outils multimédias et nous les
aidons à organiser des événements ou à faire venir des
artistes. »
L’année 2018 marquera le 70e anniversaire d’Israël et l’année croisée France-Israël. Comptons sur Judaïciné pour
faire vivre le cinéma israélien aux quatre coins de notre
beau pays. •

UN CRITÈRE UNIQUE : LA QUALITÉ
DES FILMS
Le Prado, un des cinémas du Festival

DR

« Cette année, trois des films proposés au public se
déroulent dans le monde orthodoxe. L’an passé, plusieurs
films traitaient des relations intergénérationnelles, rapporte Xavier Nataf. Mais notre programmation n’est pas
thématique et encore moins idéologique. Les producteurs
et réalisateurs nous proposent leurs films et nous les
sélectionnons simplement en fonction de leur qualité. »
Les films sélectionnés sont généralement des longs
métrages de fiction, toujours en version originale et généralement inédits en France, mais le festival s’ouvre également aux documentaires et aux films d’animation. « Le
cinéma israélien permet de sortir des clichés qui
entourent Israël. La société israélienne est complexe et le
cinéma une excellente façon d’aborder cette complexité »,
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« TIKKOUN » REMPORTE LE PRIX
DU PUBLIC

« L’histoire a une dimension mystique et se déroule dans
le monde juif orthodoxe. Mais ce monde est davantage le
cadre du film que son sujet. Je suis convaincu que l’histoire, qui aborde des problématiques universelles, aurait
pu se situer dans un autre milieu ou dans un autre
pays », affirme Xavier Nataf. Il souligne avec satisfaction
que le film primé « a dérangé et suscité le questionnement », preuve pour lui que le public du festival n’est pas
à la recherche de confort intellectuel mais d’un cinéma
de qualité.

DR

Près de 300 personnes étaient rassemblées au cinéma
Prado, mardi 20 juin, pour la très conviviale soirée de
clôture du festival. En présence d’élus locaux, des responsables communautaires dont Jo Amar, Directeur de
la Vie Associative du Fonds Social Juif Unifié et Elie
Benarroch, Président régional du FSJU ont participé à
cette « soirée merveilleuse », selon Xavier Nataf.
Au programme : des discours, l’annonce du film vainqueur du prix du public, la projection de « Au-delà des
montagnes et des collines » (Eran Kolirin, 2016) puis un
moment festif et musical autour d’un cocktail.
« Tikkoun », de Avishai Sivan, a largement remporté le
prix du public. Sorti en Israël en 2015, le film conte le
destin de Haïm-Aaron, un brillant étudiant d’une yeshiva

ultra-orthodoxe qui revient à la vie, grâce à l’acharnement de son père, après avoir été déclaré mort par les
médecins. Il sort transformé de cette épreuve et dépassé
par ses désirs charnels. Il soupçonne Dieu de le tester et
se demande s’il doit s’écarter du droit chemin.

Radu Mihaileanu, parrain de cette édition
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Toute la culture juive
en vidéo sur akadem.org



Fonds Social Juif Unifié,
avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
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FESTIVAL DES CULTURES
SONGES DE NUITS D’ÉTÉ

Le groupe israélien, The Hazelnuts

Par Véronique Chaouat
Après l’audace en 2016, la 13e édition du Festival
des Cultures Juives a choisi de mettre à l’honneur
le rêve. L’occasion pour les Parisiens de célébrer la
musique, le cinéma, la littérature, et de rendre
hommage à de très grands artistes.
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i vous voulez que vos rêves se réalisent, ne
dormez pas ! Ce proverbe ashkénaze aurait pu
résumer à merveille l’édition 2017 du Festival
des Cultures Juives.
Pour les passionnés d’art sous toutes ses formes, la
perspective de ne pas fermer l’œil était en effet inéluctable à la vue du programme concocté pour cette
année. La richesse et la variété de la programmation
avait de quoi séduire toutes les catégories de Parisiens.
Dans une réalité compliquée, dominée par une actualité souvent morose, quoi de plus salvateur que le
rêve ? C’est la raison pour laquelle la 13e édition a
choisi ce mot-clé pour résumer sa programmation et
succéder à l’audace, thème de l’an dernier. Comme

JUIVES

chaque année, les Parisiens ont été invités à découvrir
la richesse et l’éclectisme de la culture juive à travers
le monde. Avec toujours, comme dénominateur commun, l’ouverture, le dialogue, et les échanges interculturels. Pour les rêveurs mélomanes, il y en avait pour
tous les goûts et toutes les générations. Ainsi, mercredi 7 juin, les projecteurs s’allumaient sur une figure
légendaire de la musique…mais aussi du cinéma.
Quelle petite fille n’a pas rêvé d’être Catherine Deneuve,
habillée de robes pastel, et virevoltant devant la
caméra de Jacques Demy ? Michel Legrand avait donc
été choisi pour ouvrir le bal. Artiste incontournable des
comédies musicales à la française comme les Parapluies

de Cherbourg ou les Demoiselles de Rochefort,
auréolé de 3 oscars, il revisitait seul devant son piano
ses plus grands standards dans des versions jazz.
Pour le plus grand plaisir d’un public d’amateurs
venus remplir un Trianon conquis.
Une autre figure marquante de la musique et du cinéma
était mise en lumière au cours d’une soirée spéciale,
dimanche 25 juin, avec un hommage rendu à Pierre
Barouh. Auteur-compositeur français, il a signé les
paroles de chansons inoubliables dont notamment «
La Bicyclette » de l’album éponyme d’Yves Montand.
Le texte lui avait été inspiré par son enfance en
Vendée, où il était caché comme de nombreux enfants
juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C’est d’ailleurs dans cette région qu’il installera son studio
d’enregistrement, créera son propre label et découvrira, entre autres, Maurane, Jacques Higelin ou
Brigitte Fontaine. Pierre Barouh, c’est aussi l’auteur
des paroles d’un générique qui a fait le tour du monde :
celui du film Un homme et une femme de Claude
Lelouch qu’il interpréta en duo avec Nicole Croisille. La
soirée fut également l’occasion de rappeler, par l’intermédiaire de son fils Benjamin Barouh et de quelques
proches, que cet auteur-compositeur avait introduit la
Bossa nova en France, après l’avoir découverte au
cours d’un voyage au Brésil.
Le rêve se poursuivait, en se matérialisant sous les traits
d’une diva, Arielle Dombasle, qui avait donné rendez-vous
à son public à l’espace Cardin. Artiste inclassable, passant de la scène confidentielle du rock français à l’opéra,
elle se produisait avec un florilège d’airs latinos, jeudi 22
juin, rendant ainsi hommage aux airs de sa jeunesse.
« Amor, amor », un show spécialement conçu pour l’occasion, offrait aux spectateurs des standards de bolero et
de rumba ainsi que des airs judéo-espagnols inédits.
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Michel Legrand

Rêve, toujours, dans une ambiance seventies, peuplée
de hobo’s, d’harmonicas et de guitares en bandoulière.
Rares sont les musiciens dans le monde à avoir laissé
une empreinte aussi indélébile que celle de Bob Dylan.
Rares sont ceux qui n’ont pas rêvé de jouer comme lui,
d’avoir son inspiration…Cette légende du rock méritait
donc amplement une rétrospective spéciale à la
Maison de la Poésie. (voir encadré)
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Medz Bazar sur scène

En dehors de ces artistes célèbres et reconnus, le
Festival a, comme à son habitude, voulu faire découvrir
des talents émergents et moins connus du grand
public. Des pépites de la scène israélienne ont ainsi
fait le déplacement pour des concerts dans des salles
combles. Le groupe Electric Desert, tout droit venu de
Tel Aviv, a ensoleillé une soirée déjà caniculaire avec
leurs musiques gitanes, d’Afrique du Nord ou du
Moyen-Orient mâtinées de hard rock. Pour la soirée de
clôture, c’est le groupe Hazelnuts, autre emblème de
la scène israélienne qui, lundi 26 juin, fermait le bal au
théâtre Déjazet…Dans une salle comble, trois chanteuses à la voix singulière reprenaient des standards
des années 30 avec un soupçon de rock, insufflant
modernité et originalité à des morceaux bien connus.
Originalité encore, avec Ola Bilinska, au Carreau du
Temple. Cette musicienne polonaise proposait un récital qui revisitait des chansons populaires yiddish. Le
choix d’Esther Bejerano, restait dans la lignée de ces
artistes atypiques et talentueux. Cette dame de 93 ans
fait partie des dernières musiciennes de l’orchestre
des femmes d’Auschwitz. Accompagnée du groupe de
rap allemand « Microphone mafia », elle a enflammé
la Cité internationale des arts avec des chants de
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résistance, des chants du ghetto et des couplets antimilitaristes. Mais dans le Festival, le mot culture ne se
résume pas à la musique. Si les notes ont occupé une
place prépondérante, les images n’étaient pas en
reste. Mardi 6 juin, une exposition de 25 photos signées
Jacques Héripret, grand reporter de guerre, ouvrait les
festivités. Et au Luminor, un cinéma de l’Hôtel de Ville,
un film suivi d’un débat sur les kibboutzim faisait partie des temps fort de la programmation. Illustrant à
merveille le thème du Festival en évoquant le rêve
israélien …Quant aux férus de littérature, ils ont pu se
délecter d’une visite au Salon du livre du Mémorial de
la Shoah, parrainée par Samy Frey, célèbre acteur qui
a eu maintes occasions de faire rêver les foules sur
grand écran. •

BOB DYLAN À LA MAISON DE
LA POÉSIE
Il a inspiré des générations entières de musiciens, écrit
des chansons devenues des hymnes, et, une première
pour un chanteur, a même décroché le prix Nobel de littérature en 2016. Autant de raisons légitimes pour consacrer
une soirée spéciale à Bob Dylan dans le cadre du Festival
des Cultures Juives.
En ce jeudi 19 juin, l’atmosphère feutrée de la Maison de la
Poésie accueille une majorité de quinquagénaires nostalgiques et quelques trentenaires curieux, mais tous fans de
Bob Dylan. Christophe Girard, maire du 4e arrondissement
de Paris, et Annette Lévy-Willard, journaliste à RCJ ont fait
appel à Yves Bigot, homme de télévision, écrivain mais
surtout grand spécialiste du rock, pour étoffer leur propre
expertise. Et sur le sujet, l’homme est intarissable. Jusque
dans les moindres détails, il offre au public un portrait
pointu de l’artiste. Né le 29 mai 1941 à Duluth, Robert Allen
Zimmerman grandit dans une famille juive pratiquante.
C’est le good jewish boy par excellence. Jusqu’à la crise

d’adolescence. Vers 14 ans, il découvre le rock, joue du
piano, monte des groupes et tente de se coiffer comme
Little Richard. Contrairement à la légende, il n’a pas choisi
son pseudonyme en hommage au poète Dylan Thomas.
Plus simplement, c’était d’abord le nom de son cousin,
mais aussi celui de la route qu’il empruntait pour rejoindre
une de ses petites amies. Mais surtout, ce choix révèle une
constante dans la suite de sa carrière. Il ne veut pas qu’on
découvre son judaïsme. Pourtant très pratiquant, il oscille
tout au long de sa vie entre une pratique religieuse juive
assidue et des conversions surprenantes au christianisme,
qui font l’objet de diverses théories comme celle de l’abus
de cocaïne ! Son répertoire, d’une richesse absolue se
partage entre plusieurs types de textes. Les protest songs
où il s’insurge contre l’époque et son pays (notamment lors
de la guerre du Vietnam), les chroniques sociales ou
encore des chants rétrospectifs. Aujourd’hui, âgé de 75
ans, seule l’arthrose paralysant ses doigts l’empêche de
reprendre la guitare.
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SUR LE OFF

Par Ruth Nabet
Avec les soirées du Off, le Festival des Cultures
Juives introduit un indéniable vent de fraîcheur dans
sa programmation. Venus du monde entier, les
artistes de ces soirées plus intimistes ont illuminé
ces soirées du Festival. Comment vivent-ils leur
appartenance au monde juif et l’intègrent-ils à leur
art ? C’est cette question, entre autres, que nous
avons posée à deux d’entre eux : Dani Dorchin, oneman-band autodidacte et Nir Popliker, leader du
groupe Electric Desert. À croiser leurs regards,
comme ils ont croisé leur musique, ils nous ont
offert un formidable aperçu de la culture juive dans
toute sa diversité. Entretiens…
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DANI DORCHIN : « J’AI APPRIS LA
MUSIQUE GRÂCE À YOUTUBE ! »
On vous présente comme un bluesman autodidacte de
génie, mais on trouve finalement peu d’informations vous
concernant sur Internet. Alors qui est Dani Dorchin ?
Je suis originaire du kibboutz de Kfar-Hahoresh, près de
la ville de Nazareth. J’ai grandi là-bas, comme n’importe
quel enfant des kibboutzim. À une exception près, peutêtre : mon père était un artiste et un féru de blues et de
jazz. Chez nous, il y avait des disques partout et cette
musique a bercé mon enfance et mon adolescence. Ce
n’est pourtant qu’à l’âge de 22 ans que j’ai commencé à
m’y intéresser, après l’armée.

Comment devient-on un one-man-band que réclament
les plus grands artistes pour les accompagner, sans
avoir jamais touché une guitare jusqu’à l’âge de 22 ans ?
Grâce à Youtube ! (Il rit). La musique qu’écoutait mon
père tournait en boucle dans ma tête. J’ai regardé des
tutoriels, rencontré d’autres musiciens. Je n’avais pas
envie de me limiter à un seul instrument. Mon travail a
fini par attirer l’attention de certains artistes israéliens
comme Asaf Avidan. J’ai aussi joué au sein du Green
Band, puis j’ai décidé de me consacrer à ma propre
musique et j’ai sorti deux albums. L’un en solo, l’autre
avec plusieurs musiciens.

NIR POPLIKER « LE PUBLIC FRANÇAIS EST TRÈS OUVERT D’ESPRIT »
On a pu découvrir votre musique lors d’une des soirées du Off, pendant le Festival des Cultures Juives.
Est-ce la première fois que vous participez à un événement de ce genre ?
Non, nous avons déjà été invités dans des manifestations
similaires notamment en Pologne, où la culture juive
connaît une réelle renaissance. Cela dit, la vraie différence
avec la France, c’est l’ouverture d’esprit du public français.
Pour de nombreuses personnes dans le monde, la
musique d’inspiration juive se résume au Klezmer. Ici, nos
mélodies, qui tranchent avec l’influence ashkénaze, ont eu
droit à un accueil extraordinaire !

Vous êtes israélien, vous avez passé les 3 dernières
années à parcourir le monde. Avez-vous été confronté à
des réactions de rejet ?
Non, mais je ne porte pas ma nationalité en étendard et
je vous avoue que ma mère m’a conseillé : reste discret,
ne dis pas que tu es israélien ! Je ne le crie pas sur tous
les toits, mais je le dis librement surtout lorsque je
chante en hébreu.

Avez-vous en tant qu’artiste israélien, le sentiment
d’être parfois regardé avec défiance lorsque vous jouez
ailleurs dans le monde ?
Non, au contraire. Nous avons surtout constaté que la
musique rassemble. Il nous est même arrivé de jouer avec
des musiciens palestiniens et de constater à quel point
nous nous ressemblons. La musique crée des liens, elle
unit plutôt qu’elle ne divise et la nôtre est très marquée par
les mélodies judéo-arabes.

Vous donnez un concert dans le cadre du Festival des
Cultures Juives. Quel regard portez-vous sur cet événement ?
Je n’ai pas l’impression de faire partie de la culture juive,
mais je ne refuse jamais une occasion de faire découvrir
ma musique. Cela dit, lorsque les noirs américains ont
commencé à enregistrer des albums de blues, aux EtatsUnis, ils ont travaillé en collaboration avec de nombreux
juifs. D’où le célèbre dicton Blacks and Jews equal Blues !
Alors il faut peut-être se rendre à l’évidence…
Le groupe Electric Desert

Justement, d’où vient votre inspiration ?
Nos chansons sont imprégnées des beats du MoyenOrient, et très influencées par la musique judéo-arabe,
d’Algérie notamment. Mon père est d’origine roumaine et
j’ai aussi grandi avec, dans l’oreille, les sons des Balkans.

© Tal Shahar

Vous vous appelez Popliker, « fan de pop music » en
anglais. Un nom prédestiné pour un musicien ?
Exact, mais ça n’a rien à voir ! Mon nom, d’origine roumaine, a un rapport avec la cordonnerie m’a-t-on dit !
Dommage, vous avez raison, j’aimais bien l’idée d’avoir un
nom prédestiné ! •
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EXPOSITION

DARCO,

«D-S P Ré» 37cm x 109cm - mixed media sur bois

LA RECONNAISSANCE
ARTISTIQUE DE LA GRAFFE.
Par Laurence Borot
Pour la rentrée 2017, le Centre Art et Culture de
l’Espace Rachi-Guy de Rothschild exposera
Darco, un des artistes graffeurs français les plus
connus au monde.
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l dessine depuis son plus jeune âge. Après avoir
pratiqué pendant quelques années diverses formes
d’art urbain en banlieue parisienne, il découvre le
hip hop et son expression visuelle, le «writing» en 1982
et fait ses premières pièces dans la rue en 1984 (oldschool). Il co-fonde le groupe FBI avec son acolyte
Gawki en 1985 à Paris. Ce collectif d’artistes deviendra
une référence dans le domaine de par la qualité de
leurs travaux en réalisant de nombreuses fresques
monumentales dans le monde entier.
Les alphabets et lettrages sont la matière première et
le sujet principal de son travail.
Très vite, Darco a développé un style personnel, très
énergique, fondé sur une recherche permanente de
l’originalité des formes et de la dynamique du geste, et
intégré rapidement les perspectives comme surfaces
actives dans ses peintures. Bien qu’ayant une
approche moderne de la calligraphie et de la typographie, il se dissocie rapidement de la fonction première

de la lettre, qui est d’être lue, pour se concentrer sur
la recherche purement esthétique. Son style est marqué par la complexité, presque géométrique, des
constructions de lettres et la précision de son geste.

«Keep your head up» 60cm x 50cm - mixed media sur toile

Darco est le premier graffeur en France à être condamné
pour «destruction de biens publics» en 1988 par la SNCF
qui, suite à ce procès très médiatisé, lui demande de
peindre des fresques, notamment à la Gare du Nord.
Revendiquant très tôt un statut d’artiste auteur, il s’est
battu depuis pour la reconnaissance de son art.
En plus de son activité d’artiste, il continue de réaliser
des performances (live painting) et travaille dans des
domaines aussi différents que la décoration, la mode,
le luxe , l’architecture, le design, l’évènementiel…

© ADAGP, Darco, Paris

Exposition du 4 au 29 septembre 2017
Vernissage le Jeudi 14 septembre de 18h à 21h
www.darco.info
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EXPOSITION

FOCUS SUR JERUSALEM

© Jacques Héripret

LIBÉRÉE !

Par Sonia Cahen-Amiel
6 juin 1967, le Mur des Lamentations, inaccessible
aux Juifs depuis 1948, est enfin libre d’accès ! De
cet événement historique, d’une extraordinaire
portée symbolique, il y eut en réalité peu d’images.
Un homme avait pourtant choisi d’être là : Jacques
Héripret, photographe-reporter de guerre français. Pour marquer le jubilé de cette libération, le
FSJU, dans le cadre du Festival des Cultures
Juives, a offert du 6 au 30 juin dernier, dans la
Galerie Kelman, une exposition rarissime de ses
photos. Visite au cœur de l’histoire de Jérusalem.
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ingt-cinq photos en noir et blanc. Elles ont été
exposées sur les murs de la Galerie Kelman en
suivant une scénographie chronologique précise,
qui raconte cette journée du 7 juin 1967 au Mur, de l’aube
au crépuscule. Le 6 juin, la 55e Brigade de Tsahal, après
un combat acharné contre l’armée Jordanienne, achève
la conquête de Givat HaTahmoshet (la Colline des Munitions)
et prend le contrôle de Jérusalem-Est jusqu’aux murs de la
vieille ville.
Le 7 juin, les unités parachutistes israéliennes pénètrent
dans la vieille ville par la Porte des Lions, jusqu’au Mont
du Temple et son Mur Occidental (Kotel). Embarqué à
leurs côtés, Jacques Héripret est le seul photo-reporter
français présent. Il fait partie des cinq journalistes internationaux qui ont demandé une accréditation pour couvrir la bataille de Jérusalem. À 80 ans, toujours très
alerte, Jacques Héripret se souvient de l’évènement
comme si c’était hier.
Il est heureux d’être l’un des rares à avoir pressenti le cours
de l’histoire : « en tant que non-juif, je n’y connaissais pas
grand-chose, à part ce qu’on apprend au catéchisme, alors
je me suis documenté et j’ai pensé que si les Israéliens arrivaient à libérer ce Mur, ce serait une victoire symbolique
incroyable ! C’est ce qui s’est produit et j’y étais ! ».
Paule-Henriette Levy, directrice du Festival des Cultures
Juives, ne s’y est pas trompée lorsqu’elle rencontre le
photographe sur les instances d’une connaissance commune : « il a étalé les photos sur la table et là, j’ai été
bouleversée : il a ce regard à la fois distancié et si juste, il
a tout compris de ce qui se jouait ce jour-là ».
Sur les toutes premières photos, on peut voir la fierté et la
détermination de ces soldats de Tsahal, victorieux, certains
perchés sur des blindés jordaniens tombés entre leurs
mains et sur lesquels ils ont inscrit en hébreu des slogans
moqueurs. Puis, quelques mètres plus loin, déferle l’émotion : cet homme en chapeau noir, seul, qui prie, assis sur
un cageot d’oranges de Jaffa face au mur ! « Il est arrivé le
premier, dans le petit matin, la lumière était exceptionnelle, les soldats poursuivaient leur avancée et moi, je suis
resté » raconte Jacques Héripret « puis il y en eut d’autres,
des hommes et des femmes, qui, peu à peu, arrivaient de
partout, par centaines, une masse humaine portée par une
immense ferveur : ce que je lisais sur leurs visages était
rare, très rare, c’était d’une intensité inimaginable ». De
fait, à travers ses photos prises au téléobjectif de l’âme, il a

su capturer et restituer cette magnifique charge émotionnelle. Ici, cette très vieille femme face contre le mur, abîmée dans la prière, là cette main féminine posée sur le
mur, comme pour s’assurer de sa réalité, et là encore, cet
homme qui rit aux éclats dans sa barbe avec une exultation incroyable. Enfin, cette foule d’hommes, de femmes,
d’enfants se dirigeant vers le mur, en files interminables.
Certaines photos, prises en surplomb, donnent l’impression d’un flot humain que rien ne peut endiguer. Jacques
Héripret, seul sur les lieux, prit des centaines de photos,
jusqu’à la tombée de la nuit. Portraits intimistes, petits
groupes ou vues du ciel, ces 25 photos racontent avec une
force exceptionnelle la même histoire : le recueillement
d’un peuple face à ce qu’il a de plus sacré. A l’époque, un
de ses clichés fit la Une du mythique Life Magazine.
Rien ne prédestinait ce fils d’ouvrier né à BoulogneBillancourt à devenir un grand photographe, si ce n’est son
talent et son humanité alliée à une sensibilité peu commune. De l’Algérie au Cambodge, il a couvert bien d’autres
terrains de guerre, avant de devenir le photographe des
plus grandes stars, et il le dit sans fard : l’expérience israélienne a été l’une des plus marquantes de sa carrière.
Jacques Héripret a offert trois photos, qui seront vendues
au profit des programmes soutenus par l’Action Féminine
de Collecte de l’AUJF : un beau geste qui fera le bonheur
de quelques connaisseurs. Et pour tous ceux qui n’ont pas
eu le privilège de voir l’exposition, un livre de ses plus
beaux clichés de la Guerre des Six-Jours est à paraître ! •
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RCJ LE CLUB
À LA DÉCOUVERTE
DE L’HISTOIRE DE PRAGUE

RCJ Le Club à Prague

Par Laurence Goldmann
Vendredi 28 avril, les auditeurs de RCJ se sont
retrouvés, lors d’un voyage culturel et joyeux à
Prague, la ville à l’inénarrable histoire juive et à la
présence millénaire. Récit d’un week-end pas
comme les autres.
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réé il y a deux ans, sous l’impulsion de PauleHenriette Lévy, Directrice d’antenne de RCJ , RCJ Le
Club, s’est donné pour ambition de rassembler les
auditeurs autour d’un projet culturel, animé par les animateurs et journalistes de la radio. La direction en a été confiée
à une militante de longue date de l’AUJF et du FSJU : la très
dynamique et appréciée Danielle Lasry.
« L’objectif est d’offrir des programmes populaires avec des
soirées « Comme chez vous » autour de personnalités telles
que Michel Drucker, Enrico Macias ou Gilbert Montagné,
mais aussi des spectacles plus culturels, avec des avantpremières de films (Le Procès du siècle, en avril dernier) ou
encore des pièces de théâtres. Nous avons ainsi eu le plaisir
d’accueillir, à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild, Francis
Huster, pour la première de sa pièce consacrée à Stéphane
Zweig » confie Paule-Henriette Lévy.

Ces manifestations réunissent régulièrement un public
de plus en plus nombreux, désireux de soutenir et d’accompagner les projets de RCJ, au premier rang desquels
la nouvelle application disponible sur smartphones, une
première dans l’univers médiatique juif français. Le message est clair : les auditeurs et amis de RCJ sont incités à
télécharger cette application mobile, sur laquelle ils
peuvent écouter, en direct ou en podcast, l’intégralité des
programmes de la radio. « Il s’agit de porter avec plus de
force encore le message universel juif, dans une société
qui connait une résurgence de l’antisémitisme. » poursuit
Paule-Henriette Lévy. « Participer aux activités de RCJ Le
Club, revêt aussi une dimension politique : asseoir la voix
juive dans la société française et au-delà, via l’application
téléchargeable dans le monde entier, tisser des liens
avec les juifs de France récemment installés en Israël et

établir des passerelles entre les communautés juives
francophones du monde entier », explique-t-elle.
Quoi de mieux qu’un voyage pour favoriser échanges,
rencontres et convivialité dans une société où l’individualisme prend le pas sur l’altruisme ?
Le choix de la ville de Prague s’est très vite imposé à
Danielle Lasry : « Le club des amis de RCJ s’élargit de plus
en plus. J’ai eu envie de proposer une activité nouvelle
permettant de créer une synergie entre ses membres.
Prague, avec sa présence juive millénaire, m’a paru, pour
ce premier voyage, absolument incontournable ».
La communauté juive de la capitale tchèque fût, en son
temps, l’une des plus importantes d’Europe. Elle connut son
apogée au 16e siècle. La ville est alors le cœur de la vie intellectuelle en Europe. Elle abrite des personnalités juives de
premier plan, comme le mathématicien David Gans, le
célèbre Rabbi Löw- plus connu sous le nom de Maharal de
Prague- ou encore le financier et philanthrope Mordechaï
Maïsel, maire du quartier juif, qui fit agrandir le vieux cimetière et construire l’Hôtel de ville ainsi que plusieurs synagogues, dont l’une porte encore son nom aujourd’hui. La
communauté juive pragoise vit également émerger de
grands écrivains de langue allemande, tels Franz Kafka et
son ami Max Brod, le diffuseur de son œuvre.
En quelques jours, la liste des participants était complète
: une quarantaine de personnes se sont inscrites à l’occasion d’un long week-end de printemps. Sur trois jours, le
programme était à la fois dense et complet, tout en laissant place au repos le jour de Shabbat.
Le premier jour, un tour de la ville en bus panoramique,
pour un aperçu des quartiers et monuments emblématiques de la ville, puis une balade dans les rues si
typiques du quartier juif du vieux Prague, partiellement
détruit au 19e siècle.
« Ce qui est particulièrement fascinant » raconte Danielle
Lasry, « c’est que le cimetière est situé au plein cœur de
la ville, une situation pour le moins atypique. Il est resté
magnifiquement préservé. Le Musée Juif y est adossé et
chacun a pu ressentir une immense émotion à la lecture
des longues listes de noms de juifs pragois assassinés
dans les camps nazis inscrites sur les murs, ainsi qu’en
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Synagogue Espagnole de Prague

regardant les dessins réalisés par des enfants juifs avant
leur déportation ».
Le programme, pensé, réfléchi et conçu grâce à l’aide
d’une équipe de professionnels a intégré une soirée Jazz,
le samedi soir, dans un des clubs de la ville.
Le dimanche soir, point d’orgue du séjour : un concert
dans la grande synagogue espagnole qui a constitué « un
choc de bonheur pour chacun d’entre nous » note Danielle
Lasry, qui nous détaille : « Partant du Boléro de Ravel, le
groupe a interprété, à notre grande surprise, des classiques du répertoire musical juif ashkénaze mais aussi de
grands classiques américains comme Argentina ».
Et l’alchimie a opéré au sein du groupe, alors que la par-

tie ne semblait pas gagnée d’avance : des origines, des
âges, des profils différents, et pourtant, très vite, des
liens se sont créés entre de jeunes couples, des retraités
ou encore des célibataires.
« La mayonnaise a bien pris, les gens se retrouvaient par
affinités pour suivre, ou non, les parcours de visites et les
animations que nous leur proposions. Certains sont allés
assister à l’office du Shabbat à la grande synagogue,
alors que d’autres ont préféré faire un peu de shopping,
ou se balader au gré de leurs envies. Nous avons eu la
chance d’être accompagnés par des guides extraordinaires tout au long du séjour, qui ont su, à chaque fois,
partager leurs connaissances et leur amour pour leur
ville » se réjouit Danielle Lasry.
« Nous avons, en outre, bénéficié d’un temps exceptionnel,
un grand ciel bleu, au cours de ces trois jours, qui nous
permit de profiter pleinement de cette merveilleuse ville »
raconte Martine Sadoun, Déléguée de collecte de l’AUJF,
qui accompagnait le groupe, en charge de la logistique.
Une organisation en béton : hôtel luxueux, idéalement
situé en centre-ville, proximité avec un hôtel casher, facilités de déplacement, rien n’avait été laissé au hasard
pour ce voyage, qui a bel et bien été un succès.
Pour preuve, les nombreux commentaires postés sur la
page Facebook de RCJ Le Club : « Une réussite sur tous les
plans » écrit Céline. « Merveilleux week-end en compagnie
de l’équipe dynamique et sympathique RCJ Le Club.
L’organisation et l’encadrement étaient top ! » commente
Valérie. « A quand le prochain voyage ? » demande Yohan.
Et Danielle Lasry de répondre : « Dès notre retour, je recevais des mails me demandant quelle serait la prochaine
destination. Je suis, bien sûr, prête à renouveler l’expérience ! Pourquoi pas Budapest au printemps 2018 ? ». Une
première réussie et qui en appelle d’autres ! •
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Vue sur le Danube

Bien plus
qu’une radio…
radiorcj.info

Un média du Fonds Social Juif Unifié

© Vasilchenko Nikita

VIE ASSOCIATIVE

NOA OSER LE DIRE
BRISER LE SILENCE
Par Laurence Goldmann
Créée à l’initiative de la Coopération Féminine et
de la WIZO, l’association Noa Oser le Dire, soutenue par le FSJU, dénonce les violences faites aux
femmes dans la communauté juive et les aide à
surmonter leurs épreuves. Entretien avec sa présidente, Martine Mattatia.
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Qu’est-ce qui motive votre engagement ?
Je suis bénévole dans l’association depuis plus de 6
ans et ai succédé à Nicole Silber à la présidence de
« Noa Oser le Dire » en janvier 2017.
Cette cause me tient particulièrement à cœur car elle
a toujours été taboue, aussi bien dans la communauté
juive que, plus largement, au sein de la société française. Il est très douloureux pour une femme de briser
le silence et d’oser parler de la violence de celui qui
partage son quotidien, le père de nos enfants. Je parle
des femmes, car, dans 9 cas sur 10, ce sont elles qui
subissent des violences conjugales.
Quelles sont les raisons pour lesquelles il est encore
très compliqué aujourd’hui d’aborder ce sujet?
Premièrement, les femmes victimes de violences conjugales pensent souvent que les choses vont s’arranger.
Mais il y a un seuil à partir duquel il ne peut y avoir de
retour à la normale : lorsque le manque de respect devient
permanent et que le quotidien devient prétexte à la violence. La situation au sein du couple se dégrade, il y a un
glissement progressif dont on ne se rend pas toujours
compte, d’autant plus difficile à freiner en présence
d’enfants.
Une autre difficulté majeure est l’isolement de ces
femmes, elles n’osent pas parler de ce qui se passe à
un proche parent ou une amie. Elles sont soumises à
une emprise psychologique, leur conjoint les dépréciant en permanence.
Parfois, elles en arrivent à croire qu’elles sont responsables de la situation.
Depuis 2010, les violences psychologiques telles que
les insultes, des propos méprisants ou humiliants, le
harcèlement moral, ont été officiellement reconnues
par la loi française comme des violences à part entière.
Cela représente une avancée importante.

En tant que parents, nous devons réfléchir à ce qu’on
transmet à nos enfants. Souhaite-t-on que notre fils
reproduise un comportement indigne envers sa future
compagne, que notre fille se sente dans un climat de
crainte et d’insécurité dès que son compagnon hausse
le ton ou lui fait un reproche ?
Je souhaite élargir les activités de l’association dans cette
direction. Depuis une quinzaine d’années, des études
sociologiques menées au niveau national sur des familles
qui subissent des violences conjugales, montrent que les
enfants sont, eux aussi, victimes de conséquences très
préjudiciables à leur développement émotionnel.
Certains enfants en conservent des séquelles parfois
importantes. Ils connaissent des difficultés scolaires,
sont souvent agressifs à l’école, manifestent des problèmes de comportement qui perdurent parfois dans leur
vie d’adulte. Il faut savoir que 50% des hommes violents
envers leurs compagnes ont grandi dans un contexte de
violence familiale. Je souhaite vraiment que les parents,
pères et mères, entendent ce message.
Concrètement, comment fonctionne l’association et
quels sont ses objectifs ?
C’est une ligne téléphonique anonyme, ce qui est important pour les femmes qui appellent pour la première fois,
souvent réticentes à dévoiler leur identité. Les écoutantes
bénévoles, une dizaine au total sont, bien sûr, tenues à la
confidentialité. C’est un espace de parole libre. Nous avons
des cas très différents, qui, sur une échelle de gravité, vont
d’un dysfonctionnement de communication qu’il est pos-

Quel est le sens de votre combat aujourd’hui ?
Il faut sensibiliser les femmes victimes de ces violences
au fait que le manque de respect permanent est anormal et finit par avoir des conséquences désastreuses.
La violence conjugale, c’est blesser, dominer, dévaloriser l’autre, l’humilier en lui faisant croire qu’il mérite ce
qui lui arrive.
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sible d’améliorer ou de résoudre, soit grâce à l’aide d’un
thérapeute, soit par l’intermédiaire de conseillers conjugaux en lien avec des associations communautaires
jusqu’à des cas bien plus difficiles où l’homme qui a un
comportement violent estime qu’une aide et une remise
en question sont inutiles. Ce type de situation est problématique car, pour qu’un couple aille mieux, il faut que les
deux partenaires le souhaitent. Si l’homme est dans le
déni, il est alors très difficile de changer les choses.

Il est important de permettre à l’enfant, lorsqu’il subit
un tel climat, d’être aidé par des professionnels de
l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) ou de l’OPEJ
(Œuvre de Protection des Enfants Juifs), qui disposent
de psychologues spécialisés dans ces problématiques.
La Maison des Cultures et des Familles, qui dépend de
l’OPEJ, propose ainsi des lieux d’écoute et d’expression où les enfants peuvent mettre des mots sur ce
qu’ils vivent et ce qui les fragilisent.

De quelle manière pouvez-vous intervenir ?
Il est parfois possible de persuader le mari de venir à
un premier rendez-vous avec un conseiller conjugal.
Mais, dans de nombreux cas, l‘homme déclare ne pas
se sentir concerné par la moindre démarche de cet
ordre. Faire appel à l’entourage est parfois une solution. Mais l’isolement de ces femmes est grand et elles
s’enferment souvent dans le secret.

Quels sont vos partenaires au sein de la communauté ?
Nous travaillons avec plusieurs associations communautaires : l’OSE qui met en place le suivi des enfants par des
psychologues, ainsi que des actions de soutien aux parents,
le CASIP avec le travail des assistantes sociales, l’OPEJ qui
offre des espaces de rencontre et de médiation pour les
parents, organise des groupes de paroles pour les enfants
jusqu’à 11 ans et des entretiens individuels pour les adolescents. Nous sommes fidèlement soutenus par le FSJU, le
CASIP, l’OSE, la Coopération Féminine et la WIZO qui ont
permis la création de NOA et la continuité de ses actions
depuis maintenant 10 ans. A cet égard, je les remercie chaleureusement pour leur soutien qui nous est indispensable.

© Alex Cherepanov

Quel type d’aide concrète apportez-vous à ces familles
et à leurs enfants ?
Un de nos objectifs majeurs est la sensibilisation de la
communauté juive à ces questions, dans un objectif
essentiel de prévention des risques de violence. Les
conséquences psychologiques d’un climat de violence
sur les enfants sont souvent considérablement sousestimées par les parents.
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Noa Oser le dire : ligne d’écoute téléphonique du lundi
au jeudi de 13h à 16h : 01 47 07 39 55
www.noaoserledire.fr •
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Quel est votre parcours personnel et votre poste au
sein de l’AUJF/FSJU ?
Après des études en école de commerce, j’ai travaillé
dans le marketing et la communication. Ma dernière
mission, au Consulat d’Israël à Marseille, était de
créer et développer le département économique et
commercial du Consulat pour mettre en relation les
acteurs économiques français et israéliens. A ce titre,
j’ai abordé un certain nombre d’acteurs économiques
locaux, pouvoirs publics, start-ups etc.
Je suis actuellement Directrice régionale du FSJU
pour la délégation Sud-Est.
Mon objectif est de continuer à affirmer le travail du
FSJU, dans une période de réflexion cruciale pour
l’Institution. Il s’agit d’asseoir la nouvelle image du
FSJU et continuer à promouvoir ses actions en organisant des événements de collecte, ce qui est le « nerf
de la guerre ».

RÉGION PACA

INNOVER ET DYNAMISER !
Par Ariel Chichportich

Le Fonds Social Juif Unifié, au plus près des communautés juives de France, coordonne son action sur le
territoire avec des délégations régionales. Entretien
avec Marie-Laure Cohen, la nouvelle et dynamique
Directrice régionale pour le Sud-Est.
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A ce sujet, quels sont vos objectifs pour la région PACA ?
Les objectifs, finalement, sont assez clairs. Il est
important de maintenir et renforcer les liens avec la
communauté juive mais également de comprendre les
nouveaux besoins de cette communauté, qui a connu
une évolution. La communauté est très sollicitée, mais
l’objectif que tous visent est le même : le bien-être des
Juifs en France comme en Israël.
A cet égard, la force du FSJU est de pouvoir agir sur ces
deux fronts, en menant des actions en France et en Israël,
avec l’association FSJU Israël et des partenaires locaux. Il
est important, à mon sens, de montrer clairement les programmes soutenus grâce aux fonds collectés. L’enjeu, tout
simplement, est d’expliquer ce que l’on fait pour les gens.
C’est une responsabilité qui nous incombe, c’est notre
rôle. Il me semble essentiel d’être concret, de montrer que
l’implication de chacun est essentielle et que chaque euro
collecté pour une cause compte.

‘‘JE PENSE QUE
LA CONFIANCE
EST UN JEU
AVEC SOI.’’
Marie-Ève Lacasse, écrivaine.

Sur simone-perele.com, mettez en valeur cette femme libre et audacieuse qu’il y a en vous.
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Quelle est votre vision de la collecte ?
Je pense que la collecte est quelque chose d’essentiel
pour le peuple juif et que la manière d’approcher les
donateurs doit probablement évoluer : sollicités de toutes
parts, à quel saint se vouer ? Je crois beaucoup en l’idée
du don « indolore ». Procurer au donateur une expérience sympathique et événementielle, lui permettre de
se retrouver avec d’autres coreligionnaires ou non, de
rencontrer une personnalité est une démarche que l’on
peut développer.
Je crois aussi en l’idée de capter un public qui n’est pas forcément dans les structures traditionnelles de la communauté. Je pense notamment aux jeunes actifs, par exemple.
L’idée d’organiser des événements autour de thématiques qui les concernent, de créer des rendez-vous de
networking avant de les solliciter pour la collecte peut
être également une piste pour la région.
Dans ma conception de la collecte, le don doit être
quelque chose de synallagmatique, de bilatéral.
Pouvez-vous nous parler des actions récentes de la
délégation PACA ?
La délégation niçoise a inauguré de nouveaux locaux
sur la place Wilson avec une volonté, qui va dans le
sens national, de redonner une image. L’Espace Wilson
s’inscrit dans la vie de la Cité. Dans ces nouveaux
locaux se dérouleront des conférences, des activités
culturelles, des classes d’Oulpan etc.
L’objectif sous-tendant toutes ces actions et événements est de faire en sorte que les gens viennent et
prennent part à ce qui est la vie de la délégation.
A Marseille, le festival « Regards sur le cinéma israélien », qui s’est déroulé mi-juin, est un événement qui
me touche beaucoup. Xavier Nataf, Délégué régional, a
accompli un travail remarquable et cette édition a été
un véritable succès, avec des salles pleines.
Le 4 juillet, le film « Pour Sacha » réalisé par Alexandre
Arcady a été projeté au cinéma du Prado, en présence
du réalisateur et d’Ilan Zaoui, chorégraphe de la troupe
Adama. Cet événement porté par l’AUJF a permis aux
participants de passer un excellent moment, d’avoir
des échanges privilégiés avec Alexandre Arcady, tout
en soutenant les actions du FSJU.
Définir une Participation Aux Frais (PAF) plus importante, c’est aussi une manière de demander indirecte-
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ment à la communauté juive une participation plus
significative, au-delà d’une place de cinéma. C’est ce
que j’appelle le « don indolore ».
Quels sont vos projets pour le futur ?
Je crois qu’il faut conserver et renforcer le lien indéfectible entre notre Institution et la communauté juive
de France et Israël, c’est notre devoir, on le doit aux
Élus, aux militants et aux donateurs.
Être à l’écoute des besoins, des attentes est indispensable et doit être notre priorité. Nous devons être au service de la communauté, être réactif mais aussi pro-actif.
Quand le FSJU affirme son action en direction de la
jeunesse avec le programme NOÉ, il devient une véritable force de proposition pour les jeunes.
Cette vision, cette nouvelle ambition doivent pouvoir se
décliner sur le terrain au travers d’actions concrètes
auprès de la communauté juive de demain.
Par exemple, un des axes sur lesquels nous pourrions
réfléchir est celui des échanges intergénérationnels.
Je citerais, pour illustrer ce propos, l’exemple réussi
du kibboutz de Beit Shean, en Israël, où les personnes
âgées et les jeunes travaillent ensemble et où les liens
entre les générations sont forts.
Nous pourrions développer ce type d’initiative autour, par
exemple, des temps forts des fêtes juives, ce qui permettrait
de créer et développer des passerelles entre générations.
Tout n’est jamais parfait en ce monde, mais je reste
résolument optimiste pour le futur de la communauté.
Je crois beaucoup à ce proverbe israélien : « Zé ma
yéch véim zé nénatséa’h » que l’on peut traduire par
« voici ce que l’on a et avec cela nous réussirons ! ».
Et pour cela, nos militants sont une grande force avec
laquelle nous agissons en binôme, à la manière d’un tandem, pour ouvrir les portes ensemble sur le terrain ! •
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