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DE LA DOUCEUR
AVANT TOUTE
CHOSE
Une bonne année pleine de douceur : des pommes et des pichets remplis de
miel.
On mange des quartiers de pomme trempés dans le miel : shana tova ou metouka !
Nos vœux de l’année précédente n’ont pas été exaucés.
Guerre en Europe comme il y a 80 ans, un pays veut dévorer son voisin ou annexer un quart de son territoire. Une guerre qui pourrait entraîner le pire.
Flambée des prix et pénurie de gaz et d’électricité : on va avoir froid et tout coûtera plus cher.
En France le Président a été réélu mais il n’a plus de majorité : les réformes qui
fâchent , on va beaucoup en parler mais pour envisager de les réaliser, ce sera le
plus tard possible.
Dans le pays il y a un grand malaise : les citoyens musulmans ou alors les islamistes au double langage, deux manières d’en parler.
L’antisémitisme masqué est toujours là mais l’anti sionisme le remplace impunément.
En Israël, les élections c’est tous les ans. Pas de coalition possible dans un pays
où sont à égalité deux blocs antagonistes séparés par une dizaine de députés
arabes. Il faudrait laisser se créer une large coalition indispensable.
En Iran on engloutit des milliards pour mettre au point des armes atomiques
en les dissimulant sous des reliefs montagneux.. Mais c’est en plein jour qu’on
matraque les jeunes ﬁlles imparfaitement voilées.
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Pour parler de l’économie française, il faut noter quand même une nouveauté
qui interpelle : on ne parle plus de chômage mais de pénurie de personnel : il va
falloir importer de Tunisie des serveurs de restaurant et à Paris seulement 3 bus
sur 4 roulent : faute de conducteurs !
Une année douce ? Faut pas rêver nous dit-on. Et si cette année déjouait toutes
les prévisions ? Et si la douceur commençait à apparaître puis à submerger
comme une coulée de miel ?
Tribune juive
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La Communauté juive
de France est morte
mais elle ne le sait pas
Il y avait un Juif. Il y avait un islamiste. Il y avait une
hache
“A la levée du corps de notre frère Eyal Haddad cet aprèsmidi à l’Institut Médico-légal du Quai de la Rapée, il n’y
avait que 12 personnes : le frère d’Eyal accompagné de
2 amis, Evelyne Gougenheim, 3 membres de la LDJ, et 5
autres juifs. Aucun responsable du Consistoire de France
ou du CRIF” : Voilà ce qu’hier je reçus.
Parallèlement, un média israélien titre sur la chanson
fort connue de tous et selon laquelle “il ne fallait pas se
précipiter”, Pourquoi diable parler “déjà” de circonstance
aggravante d’antisémitisme, et bla bla bla.
Il faut dire que Elie Korchia, le Président du CRIF, était
“passé par là” et “faisait” les GG en Israël, entonnant le
refrain indécent et Ô combien ad nauseam seriné et selon
lequel “il ne fallait pas … se précipiter”.

Askolovitch avait moqué cette société juive qui “paniqua”
lorsque Sarah Halimi fut jetée par la fenêtre de son
appartement en plein Paris et devant témoins amassés.
Nul n’a oublié comment il nous fut alors enjoint de ne pas
nous livrer au … “soupçon” : C’est que nous allions le créer,
“nous”, cet antisémitisme qui n’existait guère selon eux !
On n’en veut plus de cette photo abjecte sur laquelle
“ils” rajoutent un nom régulièrement et écrivent “Never
more”
Quoi qu’on apprît demain sur les circonstances de la
mise à mort d’Eyal Haddad, on sait cela:
Il y avait un Juif
Il y avait un islamiste
Il y avait une hache

“Ayez conﬁance en la justice”, répétait notre homme, avocat
de la famille du défunt, à ceux qui décidément n’avaient
plus du tout le goût de le croire.

Il y avait le silence des couards
© Sarah Cattan

Nul n’avait par ailleurs oublié comment un Claude
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À L’OCCASION DE ROCH HA CHANA,

© JEAN-BAPTISTE GURLIAT

NOUS ADRESSONS AUX JUIFS DE PARIS
ET DU MONDE ENTIER, NOS MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 578 ِבwÅ° SOUHAITONS UNE
ANNÉE DE JOIE, DE SANTÉ ET DE PAIX, QUI
PERMETTE À CHACUN LA RÉALISATION DE
SES PROJETS ET CEUX QUI CONTRIBUENT AU
RAYONNEMENT DE PARIS DANS UN CLIMAT
DE CONFIANCE ET D’ESPOIR.
ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS
ET L’ENSEMBLE DE SON ÉQUIPE

À l’occasion des fêtes de Roch Hachana

Francis Szpiner

Maire du XVIe arrondissement
Conseiller de Paris

Et son équipe municipale
adressent à la communauté juive de Paris et de France leurs vœux les plus
chaleureux de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 5783.
« Vous savez pouvoir compter sur moi dans le combat que je mènerai toujours
contre l’antisémitisme et pour la défense des valeurs républicaines
qui font l’unité de la nation. Vive la République et vive la France ! »
Votre Maire,

@mairiedu16

Mairie du 16

mairiedu16

Mairie du 16e

www.mairie16.paris.fr
71 avenue Henri-Martin - 75775 Paris cedex 16
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HOMMAGE AU GRAND RABBIN
ALAIN GOLDMANN
UN AMI ET UN GUIDE

L

e 14 septembre, le grand rabbin Alain Goldmann aurait célébré ses
91 ans, fêté par tous les siens. Le 14 septembre « de l’année civile, »
par opposition à notre calendrier religieux, précisait-il. « Ton vieil ami
a un an de plus, » me disait-il, et je répondais : « Fais attention à toi. » Et lui,
en riant : « T’inquiète, les Polaks comme nous, c’est solide. J’irai jusqu’à 100
ans. »
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Il avait été nommé à Bordeaux, et une fois par semaine, le dimanche me
semble-t-il, il venait à Bordeaux préparer les garçons à la Bar Mitzva. Dans
ces années d’après-guerre, ils n’étaient guère nombreux, à peine un par
an et pas toutes les années. Les ﬁlles avaient droit aussi à des cours d’hébreu – et je ne sais comment, on avait aussi le droit de lui poser des questions « tout ce qu’on voulait ». Alors il m’avait fait découvrir le judaïsme en
s’adressant à mon intelligence – et il m’a ouvert des portes et des fenêtres

pour la vie.
Avant d’être nommé à Paris, il avait célébré le mariage de ma sœur, à Périgueux, en 1964. La cérémonie a eu lieu au Théâtre municipal, c’était avant
la construction de la synagogue.

rence des rabbins européens. A son retour, il y a quelques années, il s’était
montré dubitatif sur la situation des Juifs en Russie. Toujours entre deux
avions, c’était mon « rabbin volant ». Sa ﬁlle lui demandait de ralentir, mais
il n’en avait pas envie.

La marée montante
Et toute ma vie, il m’a accompagnée. En pensée, longtemps, puis à travers
nos rencontres et nos échanges d’une amitié qui a duré dix ans.
Car les rabbins ne sont pas tous pareils, et les hommes de foi n’ont pas toujours la bonté indulgente. Or s’il en existait un comme lui, il devait en exister d’autres. Mon rabbin n’avait pas de sympathie pour les esprits excessifs.
Les hommes en noir, raides comme la justice. Il ne croyait pas aux excès,
ni dans l’éducation ni dans la pratique. Il me citait des exemples d’éducation abusive — voire des contre-exemples — montrant que ceux-ci avaient
toutes les chances de produire un rejet catastrophique.
Il était ma référence.

Les beaux jours au Luxembourg
Lors de la soirée du yiddish à l’Hôtel de ville de Paris où nous avions échangé nos numéros de téléphone, nous avions décidé de prendre un café
ensemble un dimanche. Mais le Rohan, où on s’était ﬁxé rendez-vous,
était en travaux. On a traversé la rue et on est allés au Luxembourg. C’est
devenu notre lieu de rencontre quand le beau temps revenait. Il prenait sa
voiture les premières années et se garait entre le Panthéon et la Sorbonne.
En ﬁn d’après-midi, il se rendait souvent à la très jolie synagogue de Chasseloup-Laubat, dans le XVe, où il avait été très longtemps en fonctions et
à laquelle il restait très attaché. Parfois il allait simplement pour les prières
au séminaire de la rue d’Ulm, qui était voisin de son domicile. Le soir, il se
faisait réchauffer son repas et continuait d’étudier.

Toujours tiré à quatre épingles, il était coiffé d’un petit chapeau noir, chemise étincelante, cravate. Un jour, comme il avait soulevé son chapeau
pour s’essuyer le front à cause de la chaleur, il a remarqué mon regard
sur son crâne : c’était la première fois que je le voyais tête nue. « Je mets le
chapeau à la place de la kippah, pour éviter de courir des risques inutiles
et de t’en faire courir. » Dire le chagrin que j’ai éprouvé pour lui, pour nous,
pour nous tous au sens large, à quoi bon ? Cela réveille toujours en moi
l’image des vieux Juifs qu’on tirait par la barbe lors des pogroms et de la
Nuit de Cristal.
A mon inquiétude grandissante devant l’antisémitisme que je ressentais
comme une marée montante, lui, le survivant, celui qui avait vécu les années de guerre et qui comprenait ce qui était tapi dans l’ombre sans qu’il
soit nécessaire de le décrire, me rassurait sans cesse. « Ce sont les élections
qui les rendent fous. Ça va se calmer après, » m’assurait-il, et ce n’était pas
faux. Mais aussi, quand on me disait qu’écrire dans la presse pour dénoncer les actes antisémites, ça ne faisait qu’envenimer la situation, qu’il valait
mieux se taire, se faire oublier (éternel débat), il était catégorique : « Non,
c’est le contraire : écris. Il ne faut rien laisser passer. »
Et j’ai continué d’écrire pour dénoncer la haine, même si j’ai l’impression,
aujourd’hui encore, que la marée n’en a pas ﬁni de monter, comme si les
mots qui devraient s’adresser à l’intelligence de tous n’étaient qu’un barrage de sable qui laisse passer la haine et n’arrête rien.

La laïcité pour lui, pour moi
Nous croisions souvent de ses connaissances, des amis, des voisins, avec
lesquels il échangeait quelques mots, il me les présentait. Un jour nous
avons croisé Jeannette Bougrab, qu’il connaissait. C’était après l’attentat
islamiste qui avait massacré la rédaction de Charlie Hebdo, et il s’était arrêté pour lui parler avec gentillesse.

Danielle, le coup de foudre
Il était veuf depuis peu, Danielle était décédée après une longue et pénible
maladie, et il devait avoir besoin de se conﬁer. Elle lui manquait terriblement, mais il ne s’appesantissait pas sur lui-même. Il me parlait d’elle longuement, de la maladie qui l’avait emportée. Sa photo apparaissait sur son
portable quand il s’éclairait.
Il était ﬁer de la formation de psychologue de sa femme, et il me parlait
de leurs années bordelaises et des vacances familiales à la mer, au bord
de l’Atlantique.
Il me racontait volontiers leur rencontre, après son entrée au séminaire de
la rue d’Ulm. Danièle était une des ﬁlles du grand rabbin Schilli, le directeur du séminaire israélite. Elle était très jeune, il n’était pas très vieux, et ce
fut le coup de foudre. Le rabbin Jacquot Grunewald, jeune élève au séminaire à l’époque qui assista son mariage, se souvient encore du discours
du grand rabbin Schilli.
Il représentait aussi le rabbinat français au Comité d’éthique et à la Confé-

Et quant à la laïcité, qui était mon sujet récurrent, son point de vue de
rabbin comptait doublement, triplement, à mes yeux. Il comptait en tant
que rabbin, qui, par sa profession, aurait pu vouloir qu’on accorde une plus
grande part à la religion dans la cité. En outre, ayant grandi à Strasbourg,
qui reste ﬁdèle au Concordat auquel semblent attachés les Français très
pratiquants, il aurait pu m’en vanter les mérites. Enﬁn, j’étais désireuse
d’avoir son point de vue d’homme de la cité.
J’étais alors convaincue que tous ceux, pratiquants, qui revendiquaient la
liberté d’afﬁcher leur appartenance et leur pratique se trompaient lourdement, et surtout s’ils étaient juifs. L’espace public doit être neutre pour
éviter que quiconque se l’accapare. Les Juifs encourent des risques, des
risques physiques, des insultes, des coups, la mort. En s’exposant, et même
sans s’exposer ; il n’est donc pas question qu’ils s’afﬁchent, ni aujourd’hui
ni demain. Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, pour ne citer que les
noms les plus connus, ne « s’exposaient » pas, et malgré tout, ils ont été
massacrés avec une haine féroce qui ne diminue pas.
L’espace public doit être neutre, sinon il y a rapidement surenchère, et les
minorités ne peuvent être que les grandes perdantes. Les Juifs sont de
plus en plus minoritaires, ils seront de plus en plus perdants.
Ceux qui, prenant modèle sur d’autres régions du monde, d’autres
cultures, ou d’autres religions, croient pouvoir renoncer à l’exigence de
neutralité, livreront l’espace public à des groupes religieux et culturels à
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volonté hégémonique, rendant la vie intenable pour les minorités.
Sur la laïcité, j’ai voulu noter ses propos exacts : « Je suis un enfant de
la laïque, répond le Grand-Rabbin Alain Goldmann, habitué de ces
rencontres. Notre religion a parfaitement sa place et nous devons tout
faire pour la protéger de toute forme de fanatisme. »

Un professeur
Je ne sais plus quand il a cessé d’être « cher ami », pour devenir Alain, passant du vous au tu comme on s’adresse à un membre de la famille.
Et il était, d’une certaine façon, un membre de la mienne. Cela tenait au
fait qu’il m’avait connue « petite », qu’il avait connu mes parents, et aimait
m’en parler, ce qu’il faisait toujours avec respect, qu’il réveillait le yiddish,
qu’on se disait « sei gesind » en se séparant, et qu’il ressuscitait en moi le
souvenir de cette langue-mère…. La langue qui était celle de notre mère.
Il se souvenait surtout de ma mère. Il me dit : « Ton père était un homme
très discret, qui parlait peu. Il gagnait sa vie, mais pas très bien sans doute,
je pense que ce doit être pour ça. » Il n’était pas issu lui-même d’une famille aisée, m’expliqua-t-il.
Il était né à Strasbourg, mais sa famille venait de Pologne, comme ma
mère : « C’était quelqu’un qui avait souffert, ça se voyait, » remarqua-t-il à
son propos. Je suis toujours étonnée que le monde entier ne sache pas que
notre mère était orpheline dès sa naissance, son père ayant été assassiné
par des soldats polonais alors qu’il tentait de passer en Allemagne avec un
groupe de jeunes Juifs. Il avait 24 ans, deux petites ﬁlles et un diplôme de
rabbin. « Il a été assassiné en tant que Juif ? » me demanda-t-il, horriﬁé. Les
rabbins savent tout de nous, ils partagent nos joies, et je ne sais comment,
ils arrivent encore à éprouver de l’horreur au récit de nos histoires. Dans
ces années-là, le grand-rabbin Goldmann a dit le kaddish pour le Jahrzeit
de notre mère.
Alain avait passé la guerre dans le Périgord. La famille Goldmann avait fait
partie des réfugiés alsaciens en Périgord. Dans ses souvenirs, il raconte
que sa famille a quitté Strasbourg le 2 septembre 1939. Il avait 8 ans, et il
était l’aîné de quatre enfants, dont le plus jeune avait 3 mois au moment
de l’évacuation. Après 6 mois de pérégrinations, la famille avait atterri à
Bergerac, où M. Goldmann père (naturalisé en 1930 et donc nécessairement dénaturalisé par Pétain en 1941) avait été réquisitionné à la poudrerie. Alain Goldmann en gardait un attachement à la région.
Après la guerre il avait été apprenti chez un imprimeur, avant de réaliser
son rêve, sa vocation : une formation de rabbin. Il me semble que le directeur du séminaire a alors exigé qu’il passe le bac pour être admis, ce qu’il a
fait, avant d’entrer au séminaire. Par la suite, il a suivi des cours d’anglais à
la faculté des Lettres de Bordeaux.

qui avait participé à ces rencontres me dit : « Qu’il m’appelle ! » Il est revenu
avec enthousiasme sur ses travaux avec Jacques Nantet et le père Riquet,
en me précisant : « Dis bien à ton mari que Jacques Nantet était vraiment
quelqu’un de bien. » Lors de notre rencontre suivante, notre historien m’a
donc accompagnée pour rencontrer « mon rabbin magniﬁque » au bord
de la fontaine Médicis, entre les canards et les enfants.
Puis, lorsque je lui ai demandé une lettre conﬁrmant notre identité juive à
la demande de celui de mes ﬁls qui s’apprêtait à convoler, le grand-rabbin
Alain Goldmann m’a écrit une lettre magniﬁque sur mes parents, mes enfants, moi-même. Tout y était présent, y compris mes courses angoissées
pour dénicher les paquets de matzoth avant Pessah.
Ce compte-rendu plein de tendresse date de quelques mois à peine.
Je savais que je lui devais une réponse : un texte où je raconterai mes souvenirs avec lui, ce qui me restait de nos heures heureuses au bord de la
Fontaine, sous les ombrages.
Ensuite les hospitalisations se sont succédé et nous avons dû nous contenter du téléphone. Je lui ai demandé il y a peu comment organiser un enterrement juif à Paris, il m’a aussitôt rappelée : « Prends de quoi écrire, note. »
Puis j’ai raté son dernier appel, juste avant qu’il parte au bloc opératoire.

A Bergerac, la guerre
D’autres écriront un jour sa biographie. Dans un texte qu’il a écrit, il évoque
brièvement les « petits voyous de l’école de Strasbourg [qui] se moquaient
de [lui] parce [qu’il] était juif ». En revanche, il s’attarde longuement, et
presque joyeusement malgré la peur de ses parents, sur les années de
guerre qu’il a passées à Bergerac. « A dix-onze ans, dit-il, je parcourais
jusqu’à 50 kilomètres à vélo » pour acheter chez des paysans des légumes,
du lait, parfois même de la viande cachère. Cela nourrissait la famille (il
était l’aîné de quatre enfants) et aidait leurs voisins, les Singmann, dont, 50
ans après, il se souvient parfaitement.
A vrai dire, Alain Goldmann n’oubliait personne. Il avait une mémoire phénoménale, une véritable bibliothèque humaine où vivaient tous ceux qu’il
avait croisés.
Dans ce texte, il évoque aussi ses années de formation de typographe, qui
lui ont permis d’obtenir son certiﬁcat professionnel, se félicitant de ces
années de travail manuel : « Remarquons au passage, dit-il, que les Sages
du Talmud avaient presque tous des métiers manuels leur permettant
d’assurer leur subsistance. »
A ses souvenirs écrits s’ajoutent ceux de nos échanges. Car si les questions
m’appartiennent, ses réponses ne m’appartiennent pas.

Dialogues

Un divorce, deux épreuves, et le guett

Il me demandait sur quoi je travaillais, et me donnait son avis, ou des
noms, des pistes. Un de mes ﬁls m’accompagnait parfois jusqu’au Luxembourg et repartait discrètement. Un jour, il est venu jusqu’à la fontaine, et
le grand-rabbin l’a invité à s’asseoir et, tout en parlant de lui-même, il l’a
fait parler de son travail et de ses activités. Quand son frère cadet a fait des
recherches sur le dialogue inter-religieux à l’époque de Vatican II1, celui

Pour ceux qui en auraient douté, disons-le : les Juifs sont comme tout le
monde. Alors comme dans l’ensemble de la population, un mariage juif
sur trois se termine par un divorce.

1

Le IIe conseil œcuménique du Vatican fut ouvert par Jean XXIII en 1962, et
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Mais il y a divorce civil et divorce religieux, comme il y a mariage civil et
mariage religieux. La loi républicaine ne transige pas : les futurs époux
s’acheva en 1965 sous le pontiﬁcat de Paul VI. https://cris.haifa.ac.il/en/publications/the-reactions-to-the-vatican-ii-council-in-the-french-jewish-news
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doivent passer d’abord devant Monsieur le maire (ou son adjoint) avant de
procéder à une cérémonie religieuse selon son choix.
On peut festoyer après.
En France, le divorce par consentement mutuel est possible depuis juillet
1975, et peut être réglé par les avocats des parties depuis 2017.
Evidemment s’il y a eu mariage religieux, l’Etat n’a pas à s’en mêler.
Dans le judaïsme, la femme doit avoir le consentement écrit de son mari
pour se remarier, et ce certiﬁcat est authentiﬁé par le rabbin : cela s’appelle
le guett. Pour divorcer, les deux conjoints doivent donner leur accord au
rabbin qui leur accordera le guett. Sans le guett, une femme est toujours
liée à son mari et ne peut se remarier, alors que lui-même peut convoler
sans attendre. « Tu dois demander le guett à ton mari, avait dit le rabbin
Goldmann à Sabine, qu’il avait mariée dix ans plus tôt et qui sortait d’un
divorce à l’amiable qui avait tenu du parcours du combattant. Non, répondit celle-ci, je ne veux plus avoir affaire à lui. « Il le faut, insista-t-il, sinon tu
ne pourras pas te remarier. » Je ne veux pas me remarier, rétorqua-t-elle,
rageuse. Pour moi les hommes c’est ﬁni. Il y eut un silence, et le rabbin
répondit : « Tu n’as pas eu de chance, mais avec le temps, tu changeras
d’avis. »
Il connaissait mieux qu’elle, à l’époque, la situation insupportable des
« agounot », les femmes non divorcées.

qui se passe chez d’autres. » Certes… Je pensais alors à un couple d’amis
catholiques très pratiquants, qui avaient attendu 20 ans après le mariage
à la mairie et de nombreux baptêmes pour célébrer avec faste leur union
à l’église, entourés de leurs enfants.
J’insistai, en évoquant le scandale qui éclaboussait la communauté à travers cet enregistrement du grand rabbin de France par interim, dont la
presse faisait ses choux gras, et il me dit en secouant la tête : « A mon avis,
il a été piégé. » Puis il revint à ma question : « En ce qui concerne le guett,
je pense qu’on va ﬁnir par régler ça sur le modèle de ce qui se passe déjà
dans d’autres pays. Par exemple en Israël, une somme est prévue dès le
début sur le contrat de mariage, elle est inscrite sur la ketouba, le contrat
de mariage. Comme ça, il n’y a pas de problème. On y viendra ici aussi, »
m’assura-t-il de sa voix tranquille.
En effet, ce type de contrat est devenu monnaie courante en Israël : en
même temps que le marié s’engage à nourrir et à honorer sa bien-aimée, il
promet de lui verser une somme convenue en cas de rupture. En revanche
aucun règlement ﬁnancier n’est exigé de la part de l’épouse si elle initie la
démarche… ce qu’elle n’est pas censée faire, mais qui sait. Cela donne-t-il
un pouvoir supplémentaire à la jeune épouse ? Pour le moment, personne
n’a l’air de s’en plaindre.
« Ça fait bizarre, » remarqua le jeune homme après la cérémonie. Il avait
l’impression de pouvoir être congédié à la ﬁn de la période d’essai.

La conversion, une difﬁcile épreuve
Et il fallait ménager l’avenir, devait-il penser.

Jaloux, possessif et manipulateur
En 2014, Guett - Le Procès de Viviane Amsalem, réalisé par Shlomi et Ronit
Elkabetz, a placé le divorce juif au centre de l’attention. Après 20 ans de
mariage, une femme se bat pour obtenir le divorce. Trois ans de bataille
devant le tribunal rabbinique que son mari, Elisha, manipulateur, fait pencher à son gré. On ne sait si Viviane veut se remarier, mais elle veut surtout
reprendre sa liberté, mener sa vie, être délivrée. Or si son mari refuse de
rompre le lien, c’est qu’il ne veut pas renoncer à contrôler la vie de celle
qu’il a cru posséder. Pour ﬁnir, ultime afﬁrmation du pouvoir patriarcal, il
lui arrache la promesse de ne jamais « aller » avec un autre homme et, làdessus, il lui accorde le précieux document.
Drame du guett, ou jalousie pathologique ? A l’époque, le sujet a fait couler
beaucoup d’encre, soulignant le pouvoir exorbitant accordé aux hommes
par la loi juive.
Dans la foulée, en cette année agitée où il fallut élire un nouveau grandrabbin de France après le départ forcé de Gilles Bernheim, un divorce avait
secoué les institutions juives. Il concernait une jeune femme de 28 ans qui
bataillait depuis 5 ans devant la cour rabbinique. Au cours d’une audience
secrètement ﬁlmée par sa famille, il apparaissait que le tribunal lui accordait le guett en échange de la somme exorbitante réclamée par le mari
— 90000 euros, qu’elle ne versera pas au ﬁnal, compte tenu du scandale.

Le guett, progrès en vue
Lors d’une de nos rencontres, j’avais bien évidemment évoqué la question
avec le grand rabbin Alain Goldmann. « Chez nous, ce n’est pas le pire. Il ne
faut pas oublier qu’au moins, le divorce est possible, contrairement à ce
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Une autre fois, j’ai interrogé mon cher rabbin sur la conversion : « Pourquoi est-ce si difﬁcile ? lui demandai-je. Certains disent que tout est fait
pour décourager les bonnes volontés. » Nous avons tous des amies qui
ont renoncé à se convertir : « C’est impossible, disent-elles avec hargne.
Les rabbins font tout pour que ça ne marche pas. » « C’est dommage, me
dit-il. Il faut s’accrocher, ce n’est pas si dur. Mais on ne peut pas le donner à
tout le monde. » Je pensais surtout aux enfants dont les pères sont juifs et
pas la mère, et il m’a assuré que pour ceux-ci, les exigences n’étaient pas
les mêmes.

Lectures
En 2020, Alain Goldmann me parla à plusieurs reprises du Journal de
guerre, 1939-1943, de Paul Morand, que lui avait offert son ﬁls. Toute la
presse en parlait : « Paul Morand, pétainiste pressé, » s’intitulait l’article de
l’historien Laurent Joly dans Le Monde. « Ne le lis pas, cela te déprimerait
trop. Ce type est une ordure. » Il tentait de me protéger comme l’aurait fait
mon père, mais paradoxalement, il connaissait ma curiosité et m’en racontait des extraits mélangés à ses souvenirs, sans doute aussi pour soulager
le trop-plein de dégoût. Mon ami avait fait partie de ceux auxquels l’écrivain-diplomate, collabo et antisémite dont Gallimard venait de publier le
Journal, vouait sa haine, son mépris, son venin mortel.
Mais ce qui mit vraiment mon ami en colère, ce fut le débat organisé entre
le grand rabbin Gilles Bernheim et Eric Zemmour en juin 2016 à la grande
synagogue de la Victoire. C’est ainsi que j’appris l’événement à venir, qui
me laissa sans voix. Que le célèbre auteur à gros tirages s’amuse à manipuler des concepts à contre-courant, on en avait l’habitude. Mais que l’exgrand-rabbin de France sorte de la discrétion qu’il s’était imposée pour lui
donner la réplique, c’était effarant.

V I L L E

D E

B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

Pierre-Christophe Baguet

Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest

J’adresse à la communauté juive du 19 e, au nom du Conseil
d’arrondissement, mes voeux chaleureux de joies en famille,
de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 5783.
Ne cédons rien face à la barbarie, ne renonçons jamais à
l’ambition d’un monde meilleur où chaque enfant a le droit
de grandir dans le respect et en securité.
Je forme le voeu que la France porte avec force l’exigence
républicaine qui nous rassemble.

et le conseil municipal
sont heureux de présenter
à la communauté juive de France
et de Boulogne-Billancourt
leurs voeux les plus sincères
pour l’année 5783.

C’est mon engagement à vos côtés !

”

SHANA TOVA OUMETOUKA
François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement de Paris
Twitter : @FrancoisDagnaud
Facebook : Francois Dagnaud
Instagram : @FrancoisDagnaud

COMMUNAUTÉ

Et qui plus est, à la grande synagogue, en présence du grand rabbin
Gugenheim et d’autres responsables, ce qui semblait ainsi légitimer qu’on
réhabilite Vichy.

semble qu’il aurait aimé que je les partage.

C’en était même humiliant.

Il est certes désolant qu’Éric Zemmour soit ainsi victime de lui-même, et
nous aussi, alors qu’un certain nombre de Juifs désespérés se tournent
vers lui faute de pouvoir accorder leur conﬁance à d’autres. A leurs yeux,
il est apparu comme le seul homme « politique » à prendre au sérieux la
question de l’antisémitisme qui touche en priorité les milieux défavorisés.

Face à Zemmour, il se peut que Gilles Bernheim ait été brillant, mais
qu’importe, à vrai dire ? Ce qui compte, c’est que cette rencontre se soit
produite dans ce lieu emblématique entre tous. La soirée attira un nombreux public, curieux d’entendre jongler l’auteur à succès, et sans doute
désireux de revoir le grand rabbin Bernheim, qui avait exercé longtemps
à la Victoire.
Sous son apparente bonhomie, Alain Goldmann ne pouvait accepter
qu’on piétine ainsi la mémoire des morts et celle des vivants. Il avait vécu
toute cette période, il en était un des témoins, avant de recueillir, dans ses
fonctions de rabbin, tous les témoignages douloureux et les traumatismes
des anciens déportés et des survivants des années qui ont suvi. Il savait
les effets pernicieux, destructeurs, de ces jeux d’esprit, jeux absurdes, jeux
de dupes, qui pouvaient amuser seulement la galerie des intellectuels de
salon, les esprits « brillants » qui hantent les plateaux, sans compter les
ignorants et ceux qui entendent le rester, négationnistes, révisionnistes et
autres haineux.
Ces souvenirs de nos échanges ne sont certes pas les derniers, mais il me
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Le relatif succès de Zemmour est un indice criant du désespoir dans une
partie invisible de la population.
© Edith Ochs
Je devais à mon ami Alain Goldmann ce « modeste témoignage »,
comme on dit. J’écris aujourd’hui ce texte que j’aurais dû écrire bien
plus tôt. J’écris ce soir comme d’autres pleurent.

EXPO

L I S A

M AM O U

Oran Hoffmann
va “étonner” Tel Aviv

Jeudi 15 Septembre, à l’Institut Français de Tel Aviv, s’est tenue
l’inauguration de l’exposition « Déplier le voile » de l’artiste israélien Oran Hoffmann. Au mur une sélection des travaux photographiques qu’il a réalisés en 2018 lors de sa résidence à la Fondation
Vasarely, à Aix-en-Provence. Physique de jeune premier, regard
clair et perçant, sa chevelure grisonnante détonne avec son allure
juvénile ; Hoffmann a du style et l’on devine, comme dans son
œuvre, une profondeur et d’inﬁnies possibilités.

Votre nouvelle exposition “Déplier le voile” se tient dans l’Espace
d’accueil de l’Institut Français de Tel-Aviv, quel est votre lien avec
la France ?
J’ai eu le privilège d’être invité à passer quelques mois en France au
printemps 2017 ; des collectionneurs parisiens qui suivent mon travail
m’ont permis de séjourner à Aix-en-Provence, c’était vraiment une expérience exceptionnelle qui a ﬁnalement abouti sur d’autres séjours
(dont une année de résidence à la Fondation Vasarely) et l’opportunité
extraordinaire de présenter trois expositions solo dans trois lieux Aixois
pendant la Saison-France-Israël en 2018.
Je me souviens que le lendemain de mon arrivée à Aix-en-Provence, j’ai
voulu immédiatement visiter l’Atelier Cezanne. J’ai été si bien accueilli
par Marie-Chantal qui est la guide de l’Atelier, elle m’a tant appris sur
le peintre et sur l’homme ; après cette visite magique, j’ai obtenu de la
municipalité un accès privilégié aﬁn de travailler dans l’atelier pendant
les heures de fermeture de la pause déjeuner.

Georges Diener, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et
Directeur de l’Institut français. Oran Hoffmann. Laura Schwartz, Attachée culturelle de l’Institut
français
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Par la suite, l’hiver arrivé et les touristes se raréﬁant, j’ai pu passer des
journées entières dans ce lieu magique ; J’ai reçu la clef de studio de
Paul Cezanne ! J’ai rangé mon matériel photographique dans une
petite arrière-salle du studio et tous les jours j’ai scrupuleusement préparé une séance de travail. Les experts et guides locaux m’ont épaulé
et assisté tout au long de ces mois de travail, ils m’ont raconté sans ﬁn

des histoires, des anecdotes et m’ont délivré des informations sur Cezanne, son travail et sa vie. Cette expérience unique a débouché sur
mon exposition « L’Atelier Vu à Travers un Miroir ».
Cette même exposition « L’Atelier Vu à Travers Un Miroir » était
un hommage aux œuvres de Cezanne, quelle a été l’inﬂuence du
peintre français sur votre art ?
Cezanne a une place très spéciale dans mon processus de création. Il y
a tellement de choses à dire sur son travail et sur ce personnage si particulier qui a consacré sa vie à son art. La manière dont ses objets qui
sont également ses sujets, sont récurrents, comme par exemple, les
pommes et la montagne Sainte Victoire. La répétitivité en regardant
toujours et encore les mêmes choses sous différents angles, ainsi que
l’approche typologique dans son travail sont au cœur de mes aspirations et de mon inspiration.
Cela dit il n’y a aucun artiste qui détienne l’emblème de l’artiste français ni de l’artiste tout court. Même si Cezanne se présentait comme
un simple provençal, il avait l’arrogance de clamer “Avec une pomme,
je veux étonner Paris !”. Son travail continue de faire parler à ce jour.
En parlant d’inﬂuence, celle d’un autre artiste français, Victor Vasarely, est la source de votre nouvelle exposition « Déplier le voile »,
racontez-nous votre année de « Résidence » à la Fondation Vasarely
à Aix-en-Provence ? Connaissiez-vous les œuvres de Vasarely avant
d’y résider ?

Oran Hoffmann. “Déplier le voile”. Crédit Photo Teddy Cohen @teddyco

Oui bien sûr. Mon intérêt pour la spatialité et la profondeur ainsi que
pour « l’illusion optique » dans l’art, montrer comment les couleurs
aident à notre compréhension et permettent de créer ces illusions
ont fait que Vasarely était pour moi un des artistes à m’avoir fasciné ;
il était une ﬁgure unique très éloignée des autres mouvements, à
l’époque, mais très inﬂuencée par l’école du Bauhaus. Voir les œuvres

© Oran Hoffmann. Sérigraphies des archives de matériaux de Vasarely. 2018

© Oran Hoffmann. Carreaux en pierre des archives de matériaux de Vasarely. 2018
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L’Institut Français de Tel Aviv. Credit photos : Yosef Eyal

© Oran Hoffmann. Pommes et miroir. 2018

© Oran Hoffmann. Les clefs de L’Atelier de Paul Cezanne. 2017

de la collection à la Fondation, avoir le privilège d’y résider puis de
découvrir ses matériaux, a été une de mes plus belles expériences
artistiques ; tout a commencé quand à cette même période où je travaillais et faisais mes recherches sur Cezanne, j’ai visité Pierre Vasarely,
le petit-ﬁls de Victor Vasarely et le Directeur général de la Fondation
Vasarely. Il entreprenait des rénovations du bâtiment. Il a accepté de
satisfaire mon grand intérêt et ma fascination pour la spatialité et
l’architecture et a demandé à la merveilleuse responsable de la collection, Pascale Girard, de me guider durant deux journées complètes
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dans tout le bâtiment. Nous sommes montés sur le toit, descendus à
la cave, nous sommes allés dans le studio où Vasarely travaillait et dans
l’appartement où lui et sa femme résidaient. Le deuxième jour, déjà
très impressionné par tout ce qu’on m’avait montré et appris sur ses
œuvres, ses concepts et méthode de travail, Pascale m’a ouvert une
petite pièce remplie de boîtes. En entrant dans la pièce et en ouvrant
certaines des boîtes, c’est à ce moment exact que mon projet est né.
La plupart des boîtes n’avaient pas été ouvertes depuis un demi-siècle
au moins et contenaient des pièces, des matériaux que Vasarely avait
utilisés pour créer ses œuvres. J’ai proposé à Pierre Vasarely de me laisser revenir aﬁn que j’explore cette caverne aux trésors oubliés. Plus tard
dans l’année, j’ai été invité à m’installer à la Fondation dans l’appartement. Ce fut vraiment une période magniﬁque, une collaboration
réussie avec Pascale qui fait un travail admirable pour la Fondation.
Déplacer toutes ces boîtes vers l’appartement, qui est également devenu mon propre studio, les découvrir à la lumière, les nettoyer et les
recenser. Les matériaux ont une qualité très spéciale et les couleurs
sont incroyables. J’ai décidé de les photographier tous séparément et
de créer les « Archives des matériaux de Vasarely ».
A ce propos vos premières photos étaient en noir et blanc, depuis la
couleur est un élément très central de votre travail et de vos expositions, est-ce votre lien immédiat avec les œuvres de Vasarely ?
Les œuvres de Vasarely ont en effet des couleurs très vibrantes. Pour
moi, ce qui a toujours été intéressant, c’est l’utilisation de la couleur
pour créer de la profondeur. La vraie question qui se pose est : Que
voit-on réellement au premier abord ? Avec Vasarely, c’est l’illusion de

© Oran Hoffmann. Installation shot de l’exposition “Simulations et Illusions”.
Fondation Vasarely. 2018

© Oran Hoffmann. l’Atelier vu à travers un Miroir. 2017

la profondeur d’une manière très singulière et surtout très avant-gardiste pour son époque. Il voulait que la surface plane d’une toile ait
cette illusion car sinon elle ne serait pas représentative du « vrai monde
». Dans « le vrai monde » il n’y a pas de plans bidimensionnels, comme
une feuille de papier, une toile ou un mur, tout est façonné par d’autres
forces, la lumière, le soleil, la gravité et autres ont leur inﬂuence. Cette
illusion qui est présente dans son travail m’intéresse également
conceptuellement.

J’ai de nombreux projets en tête, à la fois en tant qu’artiste mais aussi
en tant que Commissaire d’exposition.

On pourrait presque dire que cette collaboration post mortem
entre un artiste français reconnu et un jeune artiste Israélien est un
peu la singularité de votre exposition ?

J’ai une nouvelle exposition « Cezanne » en tête et je cherche des Institutions susceptibles de pouvoir la présenter. Il s’agit d’un projet qui
évidemment ne montrera pas les œuvres originales du peintre mais
qui, au lieu de cela, montrera comment dans l’histoire de l’art moderne certains concepts visionnaires de Cezanne sont perpétués et
comment les artistes modernes sont encore très inﬂuencés par son
œuvre. Je trouve cela très excitant de réﬂéchir à de nouvelles manières
de montrer l’inﬂuence contemporaine de son travail.
Que pouvons-nous vous souhaiter en tant qu’artiste ?

Pour moi, les objets et le matériel ont des qualités subjectives. Ils possèdent d’inﬁnies possibilités de transformations. En tant qu’artiste qui
a eu le privilège de travailler avec les matériaux qu’un autre artiste
avait déjà utilisés et qui grâce à cette opportunité a pu leur donner une
deuxième vie, cela m’a rendu plus conscient de ce qui se trouvait à la
source à l’origine de la création ; ce fut une expérience passionnante
à vivre. On peut dire que j’ai en quelque sorte collaboré avec lui en
permettant à son travail d’être vu sous un angle différent, une nouvelle perspective ; j’espère que l’exposition met en lumière les concepts
sous-jacents de Vasarely, j’ai essayé de les mettre en évidence en utilisant le même matériel tout en créant d’autres œuvres, c’est mon travail que j’expose aujourd’hui.
Quels sont vos projets dans un futur immédiat ?

Avoir une patience et une énergie sans ﬁn. Ce n’est pas facile d’être
artiste à notre époque. Je souhaite vivement exposer à nouveau en
France car les Français ont compris l’importance des artistes et de la
culture dans l’histoire. En France, mon travail a été très bien accueilli,
tant de gens l’ont apprécié. J’espère que cette exposition à l’Institut
Français de Tel Aviv sera bien accueillie par son public franco-israélien
et qu’elle ouvrira la porte à d’autres collaborations futures.
C’est tout le bien que vous nous souhaitons pour cette nouvelle année, Shana tova ! Avec ou sans pommes, c’est à votre tour « d’étonner Tel Aviv ! ».
© Lisa Mamou
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TERRORISME ISLAMISTE

B OU A L EM

S ANS A L

Gloire à Allah,
le vainqueur !

L

’ avez-vous entendue à Paris, cette clameur de joie qui monte
dans le ciel pour remercier Allah d’avoir aidé à l’application de la
sainte fatwa contre l’immonde Salman Rushdie ? Avez-vous entendu le bémol qui dit que la joie ne sera pleine et entière que lorsque
le chien Rushdie aura rendu son âme pourrie au diable.
« Allah, achève-le dans la souffrance ! »
L’entendez-vous cette prière qui monte des quatre coins de l’horizon ?
Allah ne manquera certes pas de l’entendre et de précipiter sa ﬁn dans
la plus douloureuse des souffrances.
J’ai téléphoné à un islamiste très modéré de ma connaissance, riche
commerçant et bon père de famille, qui m’a dit sa joie et annoncé qu’il
allait honorer Allah pour sa victoire en jeûnant quarante jours et en
faisant l’aumône à quarante mendiantes et mendiants musulmans. Il
m’a conseillé de faire de même en me disant : “Il est encore temps
pour toi de te faire pardonner, n’oublie pas qu’Allah te regarde et qu’il
n’oublie jamais rien”.
Je lui ai répondu que Allah est miséricordieux et compatissant, comme
précisé dans le saint coran, et qu’il comprendra parfaitement que je le
prie de sauver le pauvre Salman Rushdie, lâchement agressé par un
agent du mal, ordonné il y a trente années par feu l’ayatollah Khomeiny, qui n’est pas un musulman mais un chiite, un hérétique donc, et de
châtier lourdement le ou les coupable(s).
Mais au-delà, quelles leçons tirer de cet évènement tragique ? J’en vois
deux, essentielles :
La première, que l’on ferait bien de comprendre, qu’en islam le temps
n’existe pas. Il est le temps éternel de la Mecque et de Médine, du vivant du prophète, lorsqu’il apprenait aux bédouins émerveillés et aux
chrétiens et juifs de la région la parole d’Allah, la soumission absolue
à son autorité, le coran, la prière, le ramadhan, le djihad et le hadj. Depuis, il ne s’est rien passé sur terre sinon la geste folle de certains qui
ont cru pouvoir désobéir à Allah le Grand, le tout-puissant, et s’en sortir.
Puisqu’il n’y a ni passé avant Mahomet, ni futur après lui, on ne peut
rien invoquer pour soutenir une autre vérité que la vérité islamique.
Hors ce Temps, tout est ténèbres et djahiliyya (ignorance fatale). Amis
de là-bas, comprenez une fois pour toutes que vous êtes des égarés
hors du temps béni. Comprenez que résister est pure folie. Reprenezvous, repentez-vous et soumettez-vous !
L’autre leçon à méditer est que l’islam n’a pas de frontières, il est la
seule et véritable ONU sur terre, il n’y a pas d’autre humanité que la
communauté des croyants, la oumma. Une résolution prise à Téhéran,
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à Alger, Mossoul, Paris ou Londres, en l’an 620, 1100, 1989, 2022, 3100
ou en 68530, par un imam ou un mufti, est éternellement vivante et
oblige tous les musulmans, collectivement et individuellement, à s’appliquer à l’exécuter. Espérer démanteler cette ONU est pure folie. Par
où commencerez-vous ? Elle est éternelle comme Allah, son prophète
et son coran.
Petit détail passé inaperçu : l’imam Iquioussen a autorité pour émettre
des fatwas contre X en bonne et due forme. Il maîtrise l’arabe, connaît
ses humanités islamiques sur le bout des doigts et sait comme pas un
la taqiyya. La succursale de l’ONU islamique qu’est la France ne manquera certes pas de bras pour les exécuter.
Tout cela est à méditer. C’est fou parce que nous avons tant à faire,
l’Ukraine brûle, la terre brûle, les prix brûlent, les synagogues brûlent,
les églises aussi, et des mosquées sont méchamment taguées. Bref il
nous est imposé d’oublier les réalités de notre époque et de regarder
ailleurs.
© Boualem Sansal
En ce jour de tristesse du 12 aout 2022

ÉDITO
Région Auvergne-Rhône-Alpes 2022 @ Charles Piétri

ROCH
HACHANA
Édito de Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Au nom de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, je
tiens à souhaiter à nos compatriotes de confession
juive une heureuse et chaleureuse célébration
de Roch Hachana. Dans la période trouble que
nous traversons actuellement, marquée par une
situation sanitaire encore vacillante et un contexte
international des plus instables, il est essentiel de
pouvoir bénéficier de ces précieux moments de
convivialité en famille et avec ses proches que
représentent les grandes fêtes traditionnelles.
Je porte l’espoir que cette nouvelle année qui s’ouvre
soit synonyme d’espérance pour la communauté

juive française. Comme vous, je constate avec
inquiétude la montée de l’antisémitisme dans
notre pays. J’ai la conviction que la lutte contre ce
fléau venu du fond des âges doit faire l’objet d’une
mobilisation totale de la nation tout entière et je
tiens à profiter de ces quelques lignes pour vous
assurer que vous me trouverez toujours à vos côtés
dans ce combat.
En souvenir du lien profond qui unit l’histoire de
notre territoire à celle de la communauté juive, je
vous adresse, avec toute mon équipe, tous nos
vœux de bonheur pour cette nouvelle année 5783.

Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

CINÉMA

F EL I C I A-F R ANCE

D O U M AY R E N C

Les Apartés de Félie.
Blonde, le second assassinat
de Marylin ?
Nouveau ﬁlm sur Netﬂix : Blonde, vision plus que particulière du roman
de Joyce Carol Oates, et deuxième adaptation de l’ouvrage qui

Un très grand mais.
Une vision stéréotypée et plus qu’éculée.

laisse le spectateur plus que circonspect.
Ça commence par un feu, une ambiance d’apocalypse, une lumière orangée qui reﬂète l’incendie. Parti pris intéressant du réalisateur qui n’est pas
sans rappeler une scène du Corbeau de Clouzot et ces phrases y trouvent
écho :
Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout
mauvais. Vous croyez que le bien c’est la lumière, et que l’ombre, c’est le
mal. Mais où est l’ombre ? Où est la lumière ? Savez-vous où est la frontière du mal ? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté ?

Tous ceux qui connaissent un tant soit peu la vie de Marylin Monroe
savent qu’il y avait une dualité entre Norma, - la femme qu’elle était profondément -, et Marilyn qu’elle avait inventée, et qu’elle montrait là ses
talents d’actrice mais aussi la dichotomie qui la faisait plonger dans de
dangereuses dérives.
Peut-on à l’envi tout montrer ? Était-il nécessaire de mettre en scène ces
images de fœtus qui parlent à Norma ? De ﬁlmer dans un gros plan qui
frôle la pornographie la fellation faite à un Kennedy non nommé.
En effet, le point de vue de la dissociation est plus qu’interrogatif.

Ce ﬁlm d’Andrew Dominik est une vision emplie de créativités avec une
bande son des plus intéressantes.
C’est comme si on était dans la tête de Norma qui se débat pour accepter
sa propre création, celle qui la consume et la tue à feu lent. Violence terrible dans ce ﬁlm. Images ﬂoutées comme si le spectateur n’en était plus
un mais devenait Norma pendant plus de deux heures. On est au-delà
de la ressemblance physique. L’intériorité se joue de l’extériorité. Images
palimpsestes et jeux d’ombre et de lumière. Reﬂet dans un œil d’or perdu
de tant de souffrances mentales et physiques. Sans concession et de manière inexorable et irréversible,
Mais.
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On peut, néanmoins, retenir le dernier plan du ﬁlm où le cinéaste rappelle
la dernière séance de photos faite avec Stern.
Saluer, également, l’extraordinaire performance de Ana de Armas qui
paFilm kaléidoscope où Norma, une nouvelle fois, est trahie comme
elle ne l’avait jamais été.
© Felicia-France Doumayrenc
Felicia-France Doumayrenc est autrice, critique littéraire, éditrice et
peintre.

LA PAGE DE LOUISE

L OU I S E

G AG G INI

A quel moment avons-nous perdu
notre humanité, nous passionnant
plus pour le décès d’une Reine que
pour le génocide arménien

U

n jour, j’ai écrit : “Je suis sapiens”, mais à part ça, par pudeur, humilité peutêtre ou agacement devant des déferlements de posi ons à la moindre feuille
tombée au sol, je me suis toujours tenue à l’écart des dynamiques de groupe ;
mais là, avec l’Arménie, comment ne pas vouloir dénoncer ce nouveau massacre qui les
détruit, les torture, les tue, au nom de gaz ou pétrole, d’argent.

Notre Europe aide à ce e tuerie annoncée dans l’indiﬀérence de tous, et regarde l’Azerbaïdjan éradiquer l’Arménie, qui déjà entre avril 1915 et juillet 1916 a perdu sous les
armes et tortures O omanes, dont on peut dire qu’Hitler s’est inspiré pour ses camps
d’extermina on, les deux ers de sa popula on, soit environ 1 million 500.000 Arméniens sur une popula on d’à peine plus de 2 millions.
C’est de ce massacre qu’a surgi le sens du mot génocide.
Et aujourd’hui ça recommence, ça con nue plutôt, en 2020 des milliers d’entre eux ont
de nouveau été tués.
Et je me demande à quel moment nous avons perdu notre humanité, à quel moment
nous avons appris à regarder ailleurs et à nous passionner pour le décès d’une Reine
plutôt que de soutenir des Arméniens dont on se demande comment ils font pour être
debout, enterrés oui, mais debout !
© Louise Gaggini
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BILLET

Z I DA NE

D A LILA

Femmes,
Que s’est-il passé ?
A toutes les femmes qui refusent le diktat des misogynes et autres
phallocrates.

ou de vaches, et à l’intérieur en confectionnant les couvertures et vêtements pour toutes la famille

Qui savent que leur corps n’est pas une chose honteuse à cacher ou à
marchander.

 C’était une poétesse, elle jouait avec les mots comme personne.
Très curieuse elle apprenait très vite et cherchait à comprendre et expliquer le monde.

Que les hommes sont nos partenaires, pas nos maîtres ou nos bourreaux. Que ni nos corps ou nos chevelures ne sont la propriété d’autrui.
Et qui se battent jour après jour, car rien n’est jamais acquis, pour s’imposer.
A l’heure où tous les corps de métier sont plus que largement représentés par des femmes.

 Ma grand-mère ne s’est jamais épilée mais ça n’a jamais touché à sa
beauté ni à sa féminité.
 Ma grand-mère chiquait, sa boîte de chemma ne l’a jamais quittée,
pourtant ça n’a jamais touché ou mis en doute son honneur.
 Ma grand-mère s’est mariée plusieurs fois et elle a ﬁni sa vie avec un
homme qui n’a jamais été marié.

Où les diplômées sont largement supérieures aux diplômés en nombre.
La situation et l’image des femmes ne font pourtant que se détériorer.

Pourtant de nos jours si une femme se met seulement à parler de ça,
on lui dit: Tu veux ressembler aux occidentales.

J’ai aimé ce texte anonyme :

Que s’est-il passé ???? Pour en arriver là ??

Ma grand-mère comme toutes les femmes de sa génération

Pour qu’aujourd’hui on te dise que ta place est dans la cuisine ??

 Avait des tatouages sur tout son corps

Pour qu’on diabolise ton corps ?

 Allaitait à côté de son père, frères, beau-frères sans qu’il y ait aucun
sous-entendu sexuel

Et qu’on fasse tout pour t’exclure de la société ?
#Chèrekabylie

 Était une femme travailleuse avec beaucoup de responsabilité. Elle
travaillait à l’extérieur dans les champs, les cueillettes, c’était même
elle qui transportait l’herbe aﬁn d’allimenter son troupeau de moutons
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© Zidane Dalila

SHANA TOVA 5783

J ON AT H A N

S AC KS

Relisons les voeux
du Rav Lord
À

l’approche de Rosh Hashana, de Yom Kippour et du début
de l’année juive, voici dix idées brèves qui pourraient vous
aider à focaliser votre prière et à vous assurer de vivre une
expérience signiﬁcative et transformatrice.
Numéro un. La vie est courte. Pour autant que l’espérance de vie ait
augmenté, nous ne pourrons pas, en une vie, réaliser tout ce que nous
pourrions souhaiter. Cette vie est tout ce que nous avons. La question
est donc : comment allons-nous en faire le meilleur usage ?
Numéro deux. La vie elle-même, chaque soufﬂe que nous prenons,
est un don de D.ieu. La vie n’est pas une chose que nous pouvons tenir
pour acquise. Si nous le faisons, nous ne pourrons pas en tirer le meilleur. Oui, nous croyons en la vie après la mort, mais c’est dans la vie
avant la mort que nous trouvons vraiment la grandeur humaine.
Numéro trois. Nous sommes libres. Le judaïsme est la religion de
l’être humain libre répondant librement au D.ieu de la liberté. Nous ne
sommes pas prisonniers du péché. Le fait même que nous puissions
faire téchouva, que nous puissions agir différemment demain par rapport à hier, nous indique que nous sommes libres.
Numéro quatre. La vie est porteuse de signiﬁcation. Nous ne sommes
pas de simples accidents de la matière, générés par un univers créé
sans raison et qui, un jour, ne sera plus, sans raison. Nous sommes ici
parce que nous devons accomplir quelque chose. Être les partenaires
de D.ieu dans l’œuvre de la Création, en rapprochant le monde de ce
qu’il a vocation d’être.
Numéro cinq. La vie n’est pas facile. Le judaïsme ne voit pas le monde
à travers des lentilles teintées de rose. Le monde dans lequel nous
vivons n’est pas le monde tel qu’il devrait être. C’est pourquoi, en dépit
de toutes les tentations, le judaïsme n’a jamais pu afﬁrmer que l’âge
messianique est arrivé, même si nous l’attendons tous les jours.
Numéro six. La vie peut être dure, mais elle peut quand même être
douce. Les Juifs n’ont jamais eu besoin de la richesse pour être riches
ou du pouvoir pour être forts. Être juif, c’est vivre pour des choses
simples : l’amour, la famille, la communauté. La vie est douce quand
elle est touchée par le Divin.

peinture soit achevée.
Numéro huit. Nous sommes ce que nous sommes du fait de ceux qui
nous ont précédés. Nous sommes chacun une lettre dans le livre de vie
de D.ieu. Nous ne partons pas de rien. Nous avons hérité de richesses,
non matérielles mais spirituelles. Nous sommes les héritiers de la grandeur de nos ancêtres.
Numéro neuf. Nous sommes les héritiers d’une tout autre grandeur : la
Torah et le mode de vie juif. Le judaïsme requiert de nous de grandes
choses et ainsi nous grandit. Nous marchons à la hauteur des idéaux
pour lesquels nous vivons et, bien que nous puissions faillir encore et
encore, les Yamim Noraïm nous permettent de recommencer à zéro.
Enﬁn numéro dix. Le son de la prière sincère, associé au retentissement
du chofar, nous dit ce qu’est la vie entière – un simple soufﬂe – pourtant
le soufﬂe n’est rien de moins que l’esprit de D.ieu qui est en nous. Nous
sommes une poussière de la terre mais en nous se trouve le soufﬂe
de D.ieu. Aussi, si vous vous souvenez de l’une de ces idées, ne fût-ce
que d’une seule, j’espère que cela vous aidera à vivre une expérience
encore plus signiﬁcative de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.
© Jonathan Sacks

Numéro sept. Notre vie est la plus grande œuvre d’art que nous ferons
jamais. Pendant les « Yamim Noraïm, [les 10 jours qui s’étendent de
Rosh Hashana jusqu’à Yom Kipour] nous prenons du recul tel un artiste
qui s’éloigne de sa toile, pour voir ce qu’il devait changer pour que la

Lord Jonathan Sacks, ancien Grand Rabbin de Grande-Bretagne,
est mort en novembre 2020
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LAÏCITÉ

P I ERRE

S ABA

La laïcité, attaquée, affaiblie,
estompée, et demain détruite
Constamment invoquée, la laïcité est plus ou moins respectée.
Elle est victime d’explications, de déﬁnitions différentes, de nuances,
d’attaques frontales et sournoises qui visent toutes à l’affaiblir et l’estomper pour la détruire.
I- DES ORIGINES PHILOSOPHIQUES DE LA LAÏCITE
Son origine même suscite des ambiguïtés. Les Grecs anciens désignaient
le peuple demos comme des laïkos.
Au moyen-âge, le canon catholique s’en empare pour qualiﬁer de laïcs les
frères d’église au service des frères religieux.
Enﬁn, l’usage glissa jusqu’à dénommer laïques les personnes non religieuses.
II- DES INTERPRETATIONS DE LA LAÏCITE

des hospices et des prisons.
1946 : CONSTITUTION DE LA IVEME REPUBLIQUE
Constitutive en France du régime républicain, la laïcité est inscrite dans la
Constitution de 1946 (Préambule) consacrant, à la Libération, la IVème République.

L’interprétation de la laïcité diffère selon les dogmes, les morales, les Etats.
1956 : CONSTITUTION DE LA VEME REPUBLIQUE
En France, la laïcité est plus qu’une interprétation. Elle est une valeur révolutionnaire, institutionnelle, constitutionnelle, réglementaire et législative.
C’est dire combien elle constitue une valeur cardinale de la loi organique,
de la loi ordinaire et de la réglementation de la vie des gens en société.
Par une articulation paradoxale, la laïcité garantit aux citoyens la liberté de
cultes. Par une articulation juridique, elle impose cette liberté comme relevant exclusivement et hermétiquement du Droit et de la sphère privée.

Elle précise en son article-1 que La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale (…
2004 : LOI RELATIVE A LA LAÏCITE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Cette loi, adoptée en raison du développement des signes confessionnels
musulmans dans les écoles, prohibe le port des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse.

III- DE LA CHRONOLOGIE SYNTHETIQUE DE LA LAÏCITE
2022 : LOI CONFORTANT LES PRINCIPES REPUBLICAINS
- 1881-82: LOIS FERRY
Les lois Ferry ordonnent, en plein potentat de l’Eglise catholique, l’école
publique gratuite, laïque, et obligatoire.

La loi prohibe le séparatisme et le qualiﬁe en délit. Elle recommande, notamment, la transparence des cultes, la lutte contre la haine en mode numérique, la création des contrats d’engagements anti-séparatistes pour
des associations et l’encadrement de l’instruction au sein des familles.

- 1905 (IIIème REPUBLIQUE)
La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat stipule que la république assure
la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.
Son article 2 assure que la république ne reconnaît ni ne subventionne
aucun culte à l’exception accordée à l’Eglise des aumôneries des lycées,
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Cette loi, qui concerne la montée de l’Islam dans les établissements publics, ne le cite pas en raison de l’interdiction de stigmatisation d’une religion particulière.
IV- DES INTERDICTIONS GENERALES RELATIVES A LA LAÏCITE

Tout prosélytisme, tous avantages confessionnels sont interdits dans le
cadre géographique et temporel du service public.

de soutien à ceux qui violent les droits humains à l’Extérieur et la laïcité à
l’Intérieur.

Ces interdictions s’appliquent aux agents et contractuels employés à
quelques strates de service du public que ce soit.
V- DES OBLIGATIONS GENERALES RELATIVES A LA LAÏCITE

Dans ces conditions d’absence de réaction, à chaud, sur le terrain diplomatique, de la part du premier magistrat du pays, il ne faut pas s’étonner de
la progression du fanatisme de terroristes qui tuent et violent la laïcité en
France en se réclamant de l’Islam.

Les associations culturelles, sportives et humanitaires subventionnées
par le denier public doivent appliquer les grands principes républicains,
à savoir:

Les effacements de l’Etat devant ses obligations provoquent son délitement et son intervention pernicieuse dans les consciences confessionnelles.

-Respect de l’égalité de tous devant la Loi, la liberté de conscience et la
fraternité

Ils favorisent les violences religieuses, la violation de la séparation du religieux et du public, l’égalité de tous devant la Loi pour ﬁnalement nuire à la
liberté de pratiquer ou non un culte.

-Soutien au caractère laïc de la République française
-Rejet de toute forme de racisme, d’antisémitisme, de sexisme, et de
toutes ségrégations de quelque ordre que ce soit.
Nul doute qu’on en est loin!
VI- DES OPPOSITIONS GENERALES A LA LAÏCITE
L’observation de la vie sociale, confessionnelle, publique, privée, communautaire, juridique et politique, attestent de la béance qui sépare les obligations de laïcité et le respect des règles qu’elle impose à tous et à chacun!

Ils soumettent l’intérêt général à l’intérêt particulier, confessionnel et communautaire.
Ils créent une catégorie de citoyens surclassés en raison de leur pratique
de l’Islam dans l’espace public en le soumettant à l’espace confessionnel.
La béance se creuse progressivement et sûrement. Les obligations sont
piétinées par ceux-là -même qui doivent les honorer. Ils proﬁtent de l’inanité ou de la faiblesse des réactions des appareils de l’Administration et de
la Justice chargés de les faire respecter.
VIII- PROPOSITIONS

On ne compte plus, dans les rapports de police, de justice et des media, les
violations constantes, récurrentes et agressives des principes de laïcité par
des groupes minoritaires se réclamant de l’Islam et qui réclament -et obtiennent la plupart du temps!- des privilèges techniques et autres accessit
relatifs à la combinaison de leur confession et du service public.
VII- DES REACTIONS DE L’AUTORITE PUBLIQUE
L’Autorité publique a en charge le respect de l’application des principes
organiques, réglementaires et législatifs.
La faiblesse, parfois l’inexistence des réactions publiques, administratives,
judiciaires et du soutien aux forces de police, n’a d’égal que les signaux
qu’elle envoie aux séparatistes et autres djihadistes qui entrent dans les
espaces publics, médiatiques, etc, avec une facilité déconcertante et théâtrale.
Le dialogue médiatisé et complaisant entre le Président de la République
Macron et une femme voilée se prétendant féministe (2022) contredit
la réalité des régimes qui, tel l’Iran, punissent de mort les femmes qui
portent mal le voile obligatoire.Plus récemment, en septembre 2022,
à ONU, a été remarquée et regrettée une poignée de main entre le
même président et le mollah qui dirige l’Iran.
Le Président ignorait-il qu’au même moment les rues iraniennes étaient
ensanglantées au nom de l’Islam par les violences faites aux femmes non
voilées ? Ignorait-il les pendaisons publiques d’enfants pour des vols alimentaires ? Bien sûr que non!
L’absence de condamnation des violences anti-femmes par le Président
à la Tribune de l’Assemblée générale de l’ONU constitue un autre signe

L’inﬁltration de djihadistes dans les espaces publics, privés, administratifs,
médiatiques, culturels et politiques de France se constatent quotidiennement. Cette inﬁltration ne peut se développer que par l’abandon de ses
propres charges par l’Autorité publique.
L’argument qui consiste à invoquer la passivité de l’Etat aﬁn de préserver
la quiétude publique est manifestement inopérant.
Cet argument contredit le devoir de sécurité publique. La complaisance
n’empêche ni attentat, ni massacre, ni décapitation. Elle permet le renforcement de la violence sur le Droit.
La modiﬁcation du droit des gens qu’impose par la terreur à la majorité
une minorité d’agents nocifs se réclamant de l’Islam bénéﬁcie de la complaisance objective ou subjective de l’Autorité publique. Les exemples foisonnent dans l’exercice pénal et civil que subit désormais la nation.
On ne le répétera jamais assez, rien ne résiste à la puissance publique. Rien
ne survient sans l’action publique. Toutes ces violations des lois et réglements par les djihadistes se poursuivent par la tolérance coupable de l’Institution publique.
Il incombe aux responsables institutionnels français au premier rang desquels ﬁgure le Chef de l’Etat d’assumer leurs responsabilités constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Il n’est que temps, la situation qui parle d’elle-même est déﬁnitivement
inacceptable.
© Pierre Saba
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ANTISÉMITISME

R AP H A ËL

NIS A ND

BDS agit comme de l’acide
sur la plaie de l’antisémitisme
BDS Vecteur d’antisémitisme, une anomalie française
Ce weekend , se tenait à Strasbourg, dans un parc public à l’initiative de la
maison des associations de Strasbourg un “Forum des associations”.
Le principe de ces forums c’est que, dans une atmosphère conviviale,
toutes les associations dument répertoriées à la maison des associations
puissent présenter leurs activités et aller à la rencontre de leur public.
BDS a une fois de plus été autorisé à y déployer ses appels à la haine d’Israël. BDS pour “Boycott Désinvestissement Sanctions” a été créé par la
partie arabe pour faire de l’agitation anti-israélienne dans le monde entier.
Dans de nombreux pays, BDS est tout simplement interdit pour des raisons que l’on peut aisément imaginer.
BDS apparait dans ces pays pour ce qu’il est, un lobby antisémite niant
l’existence d’Israël et voulant sa perte, un mouvement activiste n’hésitant
pas devant la violence et prônant des méthodes d’action illégales comme
par exemple le boycott.
En France aussi le boycott et les discriminations de toutes natures sont
interdits par la loi et notamment par les articles 225-2 et suivants du code
pénal. Mais en France malheureusement sur cette question s’installe une
coupable inaction. La présence de BDS au forum des associations est plus
qu’inamicale pour l’Etat d’Israël avec lequel la France nourrit des relations
diplomatiques sereines.

Elle est inamicale pour les Juifs de Strasbourg qui souvent ont de la famille
en Israël et ont bien sûr des liens profonds avec ce pays.
Elle est inamicale pour les simples passants qui se font harceler par des
activistes excités et distribuer des documents tronqués et fallacieux.
BDS prétend lutter contre les seules “colonies” et pour une Palestine libre.
Mais il sufﬁt de regarder les cartes géographiques de cette “Palestine” voulue par BDS pour constater qu’il s’agit d’un remplacement pur et simple
d’Israël qui est demandé, c’est-à-dire sa disparition par la guerre évidemment. Qu’est-ce qu’un tel fatras d’agressivité vient faire dans un forum
d’associations sportives , culturelles et écologistes entre le qi qong et les
stands zéro déchet ? Et pourquoi traiter Israël et uniquement Israël de la
sorte ?
Chacun peut en effet bien s’imaginer qu’une association qui prônerait la
même chose pour l’Allemagne, la Chine ou pour l’Éthiopie ou pour tout
autre pays se verrait fermement éconduire.
Et puis imaginons un instant ce que ferait la maison des associations si
France-Israël demandait à avoir un stand ? Comme les stands sont rangés
par thème ce serait vraiment dangereux pour l’ordre public.
Il y a donc dans cette affaire politicienne un deux poids deux mesures qui
laisse songeur.
Surtout la validation de la présence de ces gens qui importent sur notre
sol le conﬂit israélo-palestinien favorise bien sûr l’antisémitisme chez les
esprits les plus faibles.
N’oublions pas que le terroriste de Toulouse prétendait “venger les enfants
palestiniens” et que sans aller jusqu’à des actes aussi graves c’est au nom
de la Palestine que nombre de juifs se font agresser à Strasbourg comme
ailleurs en France.
BDS agit comme de l’acide sur la plaie de l’antisémitisme. Plusieurs élus
strasbourgeois se sont émus de cette présence inopportune comme
chaque année et il faut leur en savoir gré.
Mais il serait encore mieux d’évincer purement et simplement cette association qui n’en est pas une et qui se comporte comme un cheval de Troie
d’un conﬂit dans lequel la France n’est pas impliquée directement.
Les gens de BDS ne sont pas des associatifs mais des propagandistes qui
diffusent une idéologie de haine.
(©) Raphaël Nisand
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K A M EL

BENCHEIKH

Femmes d’Iran (et d’ailleurs)
et Arménie, préoccupations
croisées

E

n tant qu’animal social, j’ai du mal à me replier sur
moi-même et à vivre dans cet égoïsme qui sied
naturellement à certains. Même en vacances dans
ce sublime pays qui s’appelle le Maroc, je n’arrive pas à
m’apaiser en pensant à ces crimes odieux perpétrés contre
les femmes partout dans les pays de l’aire islamique, et
plus particulièrement, depuis quelques jours, en Iran,
cette contrée qui a vu ﬂeurir les pensées progressistes de
Saadi, d’Omar Khayyam, de Ferdousi, d’Attar ou de Haﬁz.

une solidarité sans condition.

Des femmes ont été froidement et méticuleusement assassinées, parce qu’une simple mèche de cheveux dépassait de leur voile imposé comme une sentence de mort.

Pire, l’Union européenne, par l’entremise d’Ursula Von Der
Layette, a été jusqu’à se déplacer à Bakou pour serrer la
main du dictateur Aliev, signer avec lui un contrat de livraison de gaz et le féliciter de sa bonne gouvernance.

Et pendant ce temps, en Europe et en France même,
des imbéciles irrécupérables, des crétines abâtardies, se
battent pour devenir les esclaves consentantes de leurs
geôliers, revendiquant le libre choix de porter ﬁèrement
leurs chaînes.
De Casablanca l’altière mégapole où je me trouve, je pense
à ces femmes iraniennes auxquelles nous devons non seulement le respect, mais surtout un soutien sans faille et

Il y a un autre sujet qui me chagrine à moins qu’il ne me
révolte, celui de cette pauvre Arménie que tout le monde
délaisse. Agressée par l’Azerbaïdjan, colonie autoproclamée de l’islamiste Erdogan, khalife ottoman, dont les ancêtres ont commis le massacre de 1915 tristement célèbre
à travers le monde – ce monde qui a osé, hypocritement,
déclarer et crier sur tous les toits : “Plus jamais ça !”

Voilà que le monde, et l’Occident en particulier, détourne
le regard ou ferme carrément les yeux, devant ce nouveau
massacre.
Autant le dire haut et fort, l’Union européenne est complice de ce qui se passe en Arménie.
© Kamel Bencheikh
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Z AD IG

Ces femmes
qu’on achève
J

e ne suis pas femme à m’exprimer sans nécessité ; je ne sors
du silence que lorsqu’il est question de survie face aux puissances destructrices contre lesquelles j’avais eu à me battre,
comme tant d’autres femmes nées sous le ciel d’Allah.

de sonêtre femme et juive. Ce parallèle entre ces deux assassinats
n’est ni aléatoire ni fortuit, le mobile du crime a été dans les deux
cas inspirés par un dire sacré, niché manifestement dans les interstices du Texte.

De jeunes femmes ici et là dansent et jettent leur voile au feu
en signe d’indignation et au péril de leur vie ; la dernière tombée
sous le coup de la charia et aux cris d’Allah Akbar s’appelait Mahsa
Amini.

L’islam que l’on dit radical et que je nomme l’Islam de tradition
a une angoisse fondamentale : la femme.

En Iran et ailleurs, les femmes musulmanes se lèvent et essayent
de déchirer la toile du silence qui les enserre , tandis que celles qui
ont la chance de vivre en sécurité, protégées par les lumières de
l’occident, arborent avec impudeur le voile, cet étendard identitaire
qui ne dit pas son nom, triste retournement en son contraire !
Je m’indigne ici en tant que femme, en tant que féministe abreuvée d’universalisme, Où sont donc passées les féministes ? Que
ne s’indignent-elles pas contre le sort fait à leurs sœurs d’Orient ?
Pourquoi ce silence assourdissant ?
Mahsa a été assassinée pour la raison dérisoire d’avoir mal ajusté
son voile, elle a été assassinée pour avoir quelque peu enfreint la
loi islamique, tout comme a été assassinée Sarah Halimi à raison
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La féminité sous les auspices d’Allah est aussi abhorrée qu’idolâtrée, à l’instar d’un tartuffe qui s’écriait en se tordant de jouissance
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les
âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées »
Finalement, tout a été déjà dit. En 1669, Molière fustigeait déjà l’hypocrisie des dévots qui refusaient, conformément aux recommandations des textes religieux, de regarder en face l’objet du désir,
mais nous sommes en 2022, le temps n’a-t-il donc aucun effet sur
le texte coranique ? On persiste à considérer les femmes comme
des tentatrices licencieuses qu’il convient au mieux de cacher, au
pire d’abattre sous prétexte qu’elles éloigneraient les croyants de
leur passion pour la mort et l’éternité, par le fait même « d’Être ». Les
femmes auraient donc le pouvoir non seulement de les détourner
de la promesse d’un paradis luxuriant, mais peuvent, en devenant
sujets, faire vaciller la oumma ( la nation des croyants musulmans),

laquelle est assujettie en effet à la multiplication des mouminine (les
croyants).
Sans la Oum (la mère), point de Oumma. C’est pour cette raison que
les mâles s’accordent, pour les besoins de cette Oumma, à maintenir la femme sous le joug de la loi islamique en faisant d’elle avant
tout la matrice indispensable à la survie des « soumis ».
Évidemment, la femme doit rester inférieure et mineure quant au
droit. La femme devient dans cette logique expansionniste la cheville
ouvrière de la Oumma El Islamiya, et sa révolte, ainsi que le dévoilement de son corps, une mutinerie grave qui risquerait de mettre
en péril tout l’édiﬁce islamique. Ainsi, il faut achever sans vergogne
toutes celles qui peuvent, par une inﬁme rébellion, faire voler en
éclats cet édiﬁce bien rodé.
Revenons à Mahsa, quel forfait a-t-elle donc commis pour mériter une telle lapidation, une telle barbarie ?
De quoi, de qui, son meurtre est-il le nom ? Quel sens se cacherait
derrière ce voile mal ajusté ? Et pourquoi est-ce si dangereux de
montrer ses atours féminins, de laisser libre cours à cette chevelure
ébène que l’on veut à tout prix occulter ? Pourquoi se méﬁe-t-on du
désir que tout cela risque de susciter ? Un désir vivant, incarné dans
le corps même que l’on veut effacer. Celui d’une femme devenue soudain sheitan, une pécheresse qu’il faut sans cesse réprimer.
Le corps de la femme ainsi que celui de l’homme doit être au seul
service de dieu et de sa tradition ; le plaisir est pour plus tard, les
vierges, ces femmes inentamées et intactes sauront récompenser
à temps ceux qui ont su s’abstenir. Céder aux enchantements des
corps ici-bas fait courir le risque de manquer l’éternité, une éternité
saturée de corps disponibles jusqu’à plus soif à seule condition d’être
mort. La concupiscence et la luxure s’obtiendront à condition que l’on
s’abstienne sur terre, que l’on bannisse la tentation que représente
la femme. Mais étant donné que le désir s’accentue avec le refus, la
femme devient l’objet d’une obsession mortifère, car interdite. Seules
les femmes hallal, c’est-à-dire les épouses, sont permises. Toutes les
autres doivent inéluctablement osciller, sans concession aucune,
entre la mère et la putain.

assourdie, il en va de la pérennité du projet, lapider, tuer, achever
celles qui s’aventurent sur le chemin de la libération. En effet, elles
représenteraient un danger létal pour l’existence même de la programmatique islamiste.
Je reste persuadée que l’accès à la modernité dans l’islam ne
peut se faire que par les femmes , c’est à elles d’arracher ce voile
cousu à même la peau , leur libération serait la seule possibilité
pour cette religion de sortir du Moyen Âge.
Ceci étant posé, force est de constater que les cris de ces femmes ne
parviennent pas jusqu’à nous. L’Occident s’émeut ici et là lorsqu’on
tue une femme pour désobéissance au Texte , mais on continue au
nom d’une peur ou d’une ancienne culpabilité à nous faire croire que
l’Islam est Amour et toléranceet qu’il s’agit simplement d’un accident
de parcours . Nous continuons donc à vivre dans une sorte de « Je
n’en veux rien savoir » pour ne pas regarder la vérité en face, pour ne
pas faire de lien entre l’Islam et le meurtre de ces femmes. C’est toujours et encore le forfait d’un fou, d’un paria ou d’une dictature.
Jusqu’à quand continuerons-nous à supprimer cette liberté de
dire ce qu’il en est vraiment ? Le danger en France n’est pas son
islamisation, mais la ruine annoncée de sa loi laïque.
Le renoncement à notre liberté et notre hypocrisie accommodante sont les seuls vrais dangers pour notre civilisation occidentale.
Mahsa est morte sous les coups dictés par un texte que l’on refuse d’expliciter pour ne pas avoir à le moderniser, son dévoilement lui a coûté la vie et a dévoilé dans un même élan notre
abdication.

© Sonya Zadig

Sonya Zadig est psychologue clinicienne-psychanalyste, linguiste et écrivain. Exilée de
son pays natal depuis de nombreuses décennies, ﬁdèle héritière de Simone de Beauvoir
et d’Elisabeth Badinter, elle s’est toujours réclamée du féminisme universaliste . Elle est

Le corps découvert et dénudé de la femme devient le talon
d’Achille du croyant.
Ce corps féminin le fragilise et l’empêche de hâter la mort qui le
conduira au jardin d’Eden, la seule destination à laquelle il aspire et
qui le soutient pour supporter la vie qui est la sienne.

aujourd’hui engagée dans la lutte contre les dissensions communautaristes et se bat avec
acharnement pour le respect de la laïcité à la française, seule garante pour elle d’un possible
bien vivre ensemble.
Dans son tout dernier livre, A corps perdu, paru chez l’Harmattan, elle revient sur sa petite
enfance, une enfance dans laquelle tout semble s’être cristallisé. Et malgré son désir inouï
de liberté et d’affranchissement, son corps a longtemps gardé l’empreinte vivace de la
soumission. Comment dès lors se faire un corps, devenir l’auteur de sa vie lorsqu’on a fait
partie d’un grand corps qui vous englobe tout en vous désaccordant ?

La femme, elle, retarde sa quête, elle porte la vie, elle est la vie. L’Islamiste lui préfère la mort. Comment faire alors ? Comment sortir de
cette impasse, car la femme honnie est tout autant essentielle à la
multiplication des croyants.

Sonya Zadig se risque dans ce livre à démêler un par un les ﬁls qui l’ont durablement ligoté,
celui d’un discours originaire hostile à toute tentative d’accéder à la modernité.

L’égalité entre les sexes en Islam est une supercherie ; la femme
doit rester une subordonnée car reposent sur elle toutes les velléités sociopolitiques d’une oumma dont le seul projet est d’islamiser le monde.
Partant de là, toute insubordination venant des femmes doit être
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GÉRA RD

KLECZ EW S KI

« Au Commencement »,
un chef-d’œuvre signé Chaïm Potok

A

u commencement… Ces mots, qui font
immanquablement penser à la Genèse
et à l’hébreu Berechit, seront bientôt lus
dans toutes les synagogues, à l’issue de Sim’hat
Torah.
Au commencement (« In the begining »), c’est aussi
le titre d’un livre, d’un grand livre, d’un épais livre
(608 pages !), signé par un écrivain décédé il y a
un peu plus de vingt ans - Chaïm Potok – qu’on ne
cesse de redécouvrir à la faveur de l’adaptation de
ses romans, au cinéma comme au théâtre.
De Potok, on sait le parcours éblouissant qui l’aura
notamment vu couronné par de prestigieux prix
littéraires de son vivant, devenir rabbin et exercer
en tant qu’aumônier dans l’armée US pendant la
guerre en Corée de 1955 à 1957. Mais on connait surtout, et on apprécie, l’œuvre puissante qu’il nous a
léguée : son bouleversant « Elu », « La Promesse »
également bouleversante, « Le Livre des lumières »,
directement inspiré de son vécu en Asie, le délicat
« Je suis l’argile » et le sensationnel « Je m’appelle
Asher Lev » qui a donné lieu en juillet dernier en Avignon, au Théâtre des Béliers, à une pièce d’Aaron
Posner, adaptée et mise en scène avec talent par
Hannah-Jazz Mertens.
Mais « Au commencement », paru aux Etats-Unis en
1975, est un petit chef d’œuvre qui mérite lui aussi
le détour et quelques heures de nos vies de lecteur.
Réédité en 2021 aux éditions Les Belles Lettres,
dans la collection Domaine Etranger dirigée par
Jean-Claude Zylberstein, il bénéﬁcie d’une traduction sensible de Nicole Tisserand et conte les débuts
difﬁciles dans la vie du jeune David Lurie, ﬁls ainé
d’immigrants juifs polonais, à New-York dans les
années 20 et au-delà. Un enfant qui tombe régulièrement malade et dont la santé fragile n’est pas un
frein au développement intellectuel et à la sensibilité, bien au contraire !
Bien qu’entouré par des parents aimants, qui lui
donnent un petit frère, il se retrouve confronté
très tôt aux réalités, aux douleurs et hurlements du
monde, à l’antisémitisme d’un petit voisin contreba-
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lançant le melting-pot jovial new-yorkais qui existait
alors.
Il entend, il sent, il vit les affres de son père, enrôlé
un temps bien avant sa naissance dans l’armée
polonaise pour lutter contre les hordes cosaques
et résister aux pogroms qui déciment les shtetels.
Il vit la souffrance de ses parents dont les familles
sont restées, malgré tous leurs efforts et toutes leurs
craintes, en Pologne. Il éprouve le désarroi de son
père et celui de sa mère, confrontés à la crise de 1929
puis à l’accession au pouvoir d’Hitler en Allemagne
et la barbarie nazie qui a suivi.
Et puis David, juif pratiquant et orthodoxe, se passionne à l’orée de sa bar-mitsva pour la Torah, pour
la Guemara, pour les commentaires des grands érudits, de Rachi à Rambam, et bien d’autres. Il s’élève
par la connaissance et cherche dans la remise en
cause des enseignements qu’il reçoit, qu’il ne trouve
pas assez approfondis, une remise en cause radicale de son existence, quitte à se trouver en rupture
avec ses maitres et avec les siens, dont il cherchait
jusqu’ici perpétuellement l’affection et la compréhension.
Je vous laisse découvrir la puissance de ce roman
qui m’a ébloui. Je vous laisse apprécier la maitrise
et la puissance évocatrice d’Herman Harold (Chaïm)
Potok, né en 1929 quelques semaines seulement
avant le grand krach de Wall Street, le jeudi 24 octobre (« le jeudi noir »). Un krach qui voit le père de
David commencer à perdre pied…
Je vous laisse aussi sentir à quel point les ressorts
dramatiques de l’ouvrage font écho à notre époque :
la montée des périls nés de la crise économique,
l’antisémitisme virulent, le fait religieux confronté
au profane, la guerre en Europe et singulièrement
en Ukraine avec les cosaques dont les descendants
sont aujourd’hui frappés d’un Z, et tant de choses
encore…
Lisez « Au commencement » de Chaïm Potok.
Croyez-moi, vous ne le regretterez pas !
© Gérard Kleczewski

CULTURE

D ANIEL

S AR FATI

... Comme si j’avais oublié
d’ôter ma kippa

E

ntre Rosh Ha Shana et Yom Kippour, c’est une tradition familiale, ma femme prépare de la conﬁture
de coings.
Un fruit particulièrement sec et ﬁbreux, cousin revêche de
la poire.
Je ne suis même pas sûr que ça se mange cru, ou alors au
risque d’y perdre une ou deux dents.
Mais une fois cuit avec beaucoup de sucre, additionné de
cannelle et de clous de giroﬂe, sa chair est tendre et acidulée.
L’odeur de la conﬁture de coings, pendant sa cuisson, me
rappelle les heures que je passais dans la cuisine à faire
mes devoirs, sous l’œil vigilant de ma mère.
Ma récompense, si j’avais bien travaillé, était une boule de
coing râpé, que ma mère prélevait du pot de conﬁture.
…
Cette année impossible d’en trouver sur le marché.
On a été dévalisé, m’a t-on répondu.
Revenez la semaine prochaine
Trop tard, les fêtes seront passées.
Peut-être que le petit épicier en bas, en a ? J’ai proposé à
ma femme.
Pas question d’aller chez lui, s’est-elle indignée. Je ne
l’aime pas. Il fait toujours des réﬂexions déplacées.
Tu veux que je contacte MeToo ?
Je ne parle pas de ce genre de réﬂexions.
J’ai haussé les épaules.
Je peux y aller moi...

Tu fais comme tu veux, m’a t-elle rétorqué pour clore le
débat.
…
Lorsque je lui ai demandé si il avait des coings, l’épicier a
répondu :
Ahah ! C’est pour VOTRE fête !!
Il a regardé ﬁxement le sommet de mon crâne comme si
j’avais oublié d’ôter ma kippa.
Oui c’est ça.
VOTRE Nouvel An ?
Oui.
Ça vous fait quelle année ?
5783.
Eheh ! Ça passe…
Je suis resté impavide.
Ma femme a raison. Un vrai Schmock.
Bon, vous en avez ou pas, des coings ?
Non. Pas encore reçu.
…
Je suis remonté avec 5 kilos de tomates vertes. Achetées
au magasin bio.
C’est quoi toutes ces tomates ? m’a interrogé ma femme.
Vertes ?!!
Tu ne veux pas faire de la conﬁture de tomates vertes cette
année ? J’ai répondu.
Pour changer un peu.
© Daniel Sarfati
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ANTISIONISME

YA NA

G R I N SHPUN

Les fanatiques
anti-Juifs juifs
I

l existe des fanatiques anti-juifs qui se
disent Juifs. Certains récusent toute
forme de lien avec le judaïsme, d’autres
souhaitent que l’État d’Israël disparaisse de
cette terre pour qu’ils puissent vivre tranquilles.
Certains parmi eux se disent “pacif istes”,
d’autres font procès à leurs pères qui ont fait la guerre
de 1948 et leur reprochent de faire des victimes, car
les Juifs doivent être “non-violents”. (On se demande
pourquoi). Cela donne des Gilad Azmon, des Shlomo
Sand, des Ilan Pappé, des Esther Benbassa, des Gilad
Azmon qui font de leur antisionisme virulent leur fonds
de commerce. Je remarque aussi qu’il s’agit le plus souvent de Juifs ashkénazes qui s’adonnent à cet antisionisme malade. Malade de sa propre identité.
J’aimerais citer à leur propos Daniel Sibony, qui a f inement analysé ce phénomène. Voici un extrait de
Proche-Orient Psychanalyse d’un conflit. (Éd. Seuil p.
191-192, 2003)
“Mais essayons de comprendre le mécanisme par lequel certains Juifs combattent violemment Israël (souvent après s’être assurés que ce combat ne nuira pas
à l’État Juif, que c’est seulement pour l’équilibre de
leur personne). Les descendants de l’Holocauste sont
irrités à l’idée d’une solution du problème juif, tant ils
sont obsédés par la « Solution f inale ». On peut tenter
de les calmer : « Rassurez-vous, Israël ne résout rien,
ce n’est pas l’accomplissement de la judéité, c’est un
autre inaccomplissement, différemment intéressant…
», mais rien n’y fait ; ils sont furieux à l’idée que les «
Juifs » trouvent quelque part le repos et déposent leur
Question. Pourtant, eux aussi se reposent beaucoup
sur cette idée du Juif-toujours-en-question, non sans
complaisance, en conf iant leur judéité à l’adversaire :
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si le vrai Juif est le Palestinien, on peut être
tranquille, il n’y aura pas de solution. En
cela, ils réitèrent le geste typique des Juifs
: sa judéité ne lui appartient pas ; mais eux
vont plus loin : ils la mettent aux mains de
l’ennemi.
De fait, ces Juifs sont assez mortiﬁés,
consciemment ou pas. Ils reprennent à leur insu les cris
des vieux prophètes : Dieu vous chassera de cette terre si
vous continuez ! … Ils incarnent inconsciemment la tâche
du Dieu d’Israël : combattre son peuple pour le châtier,
l’épurer, le redresser. Quand un Finkelstein, dont les parents sont allés à Auschwitz, s’active à inscrire l’équation
« étoile juive =croix gammée », il est sous le coup du nazisme, il y obéit : le Juif vainqueur est exclu de sa pensée
; ça ne peut être qu’un salaud ; et s’il ignore, c’est qu’il est
un nazi. Les prophètes bibliques disaient au peuple : Dieu
vous chassera de cette terre si vous persistez à mal faire.
Les Juifs antisionistes lui disent : les Arabes vous chasseront de cette terre. Ils idéalisent l’objet hostile, ou s’idéalisent eux-mêmes négativement. Mais c’est la même prétention narcissique : si c’est nous qui donnons à l’ennemi
le pouvoir, il nous aimera, il ne sera plus notre ennemi, il
nous fera un bel État démocratique, libre, juste, comme il
n’y a pas au monde ; si c’est nous qui lui donnons raison,
comment pourrait-il nous donner tort ?
Avec le retour du peuple juif, une idée de « solution » est
apparue, une autre piste, précaire et limitée, mais c’est
déjà trop pour eux : ils voient se perdre l’image du Juif
réclamant la justice, donc victime d’injustice. Pour eux « le
Juif » est symbole non pas de la justice mais du geste de la
réclamer. Et ce symbole serait perdu, dans ce schéma où il
n’y a que des victimes et des bourreaux ; schéma pratique
pour certains tiers européens qui eux, sont spectateurs. Ils
transfèrent donc l’image du Juif sur le Palestinien, c’est lui
le vrai Juif, victime de l’injustice visible, chassé de son lieu,

réfugié, errant perpétuel.
En quoi ils paient pour leur idée étroite du Juif : pour eux,
ce qu’il a apporté avec l’idée de terre promise (ou symbolisée) c’est le fait d’en être chassé. Si cela chasse quelqu’un
d’autre, c’est lui le vrai Juif. Il y a là, aussi, un traumatisme
de la solution ; si le Juif trouve une solution, c’est qu’elle est
aberrante.
Des Juifs qui ont ressenti la menace de l’Effacement, ne
voyant pas en quoi peut consister leur judéité mis à part ce
risque d’être effacé, sont guetté par l’effacement de l’intérieur et n’ont pu qu’être angoissés par l’image de l’Israélienqui, en principe, n’a que des problèmes de fonctionnement,
avant de voir qu’ils peuvent être des questions d’existence.
Ils furent donc angoissés par cet homme rangé, au drame
invisible, et fascinés par l’idée de se donner à ceux dont le
désir est justement de les effacer en tant que peuple. Un
peu comme l’oiseau qui se jette dans la gueule du chat
avec l’idée confuse que ça peut étouffer le chat. […]. Refusant de voir dans Israël l’accomplissement du destin juif, ils
lui refusent toute prise de part à ce destin ; à la limite, ils
dénient aux Israéliens le nom de « Juifs ». Du coup, c’est en
se démarquant d’Israël qu’ils s’afﬁrment, eux, comme les
vrais Juifs ; même s’ils n’ont à mettre sous ce vocable que
des valeurs « chrétiennes » : la victime a raison, le pauvre est
déjà lésé d’être pauvre, il faut lui donner ce qu’il demande,
c’est lui qui dit la justice. (En contraste avec la vieille parole
biblique : dans le jugement ne sois pas séduit par le pauvre,
mais rends-lui justice. Autrement dit, ne prends pas tes
bons sentiments, ta complaisance narcissique pour de la
justice.) Ces Juifs se veulent donc accomplis, sur le mode un
peu christique, à ceci près qu’en général ce n’est pas eux
qu’ils sacriﬁent, c’est l’autre Juif, le mauvais.”

Damien MESLOT
Maire de Belfort
et l’ensemble des membres
du Conseil municipal de la Ville de Belfort
présentent leurs meilleurs vœux de paix,
de prospérité à la Communauté israélite
de France

Que cette nouvelle année
soit remplie
de bonheur et de paix

Ci-dessous extrait d’un échange avec Rony Brauman, Michèle Sibony (elle n’a rien à voir avec le psychanalyste et
philosophe Daniel Sibony cité ci-dessus), deux juifs antisionistes, - et Georges-Elia Sarfati et Martine Gozlan. GeorgesElia Sarfati fait l’analyse du discours de Michèle Sibony, juive
antisioniste, en direct.

Chana Tova
à tous

https://youtu.be/gGsx_mVBtWc
J’aurais voulu joindre à ce texte la vidéo entière de l’émission, mais elle est introuvable sur le net.

Sylvie Carillon

© Yana Grinshpun

Maire de Montgeron

Linguiste, analyste du discours, Maître de Conférences en
Sciences du Langage à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle UFR Littérature Linguistique Didactique, Yana Grinshpun est particulièrement intéressée par le fonctionnement des discours médiatiques et par la manière dont se
présentent les procédés argumentatifs dans les discours de
propagande. Elle co-dirige l’axe “Nouvelles radicalités” au
sein du Réseau de Recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA)
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VŒUX

M ICHÈLE

CH ABELSK I

Les Vœux
de Michèle Chabelski

Q

ue cette année 5783 fasse couler sur votre vie des ruisseaux
de miel, cascader des torrents d’espèces sonnantes et
trébuchantes, ruisseler des ﬂeuves de rires, de caresses,
de baisers, d’amour, d’amitié, qu’elle sèche vos chagrins, vos
douleurs, qu’elle rature les effrois , qu’elle noie les désespoirs
et inonde vos coeurs de ﬂots de bonheur, de joies, de plaisirs, qu’elle offre une main compatissante aux exclus, aux
isolés, aux malades, aux gens âgés qui décryptent avec ce
qui leur reste de conscience les murmures apaisants qui les
lient encore au monde des vivants…
Qu’elle éradique les maladies qui couvrent de cendres les
journées des patients et de ceux qui les accompagnent…
Qu’elle insufﬂe la solidarité et la générosité qui sont l’honneur
des hommes…
Qu’elle tapisse le monde aux couleurs de la paix sans laquelle rien
ne peut être vécu …
Qu’elle nous ramène l’effervescence culturelle, artistique, industrielle,
économique qui signe une société en bonne santé dans laquelle il fait bon
vivre…
Je formule ces vœux pour tous mes amis, juifs et non- juifs, hommes de bien qui rêvent
d’un bonheur serein dans un monde enﬁn paciﬁé où cohabitent ethnies et religions lavées
des miasmes du racisme et de l’antisémitisme…
Bonne année
Chana Tova
A git your
Chabbat Chalom
Git chabes
Je vous embrasse
© Michèle Chabelski
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VŒUX

J AC Q UES

NE UBU RGER

Chana Tova.
A Gyt Youhr

B

onne année à tous et à toutes puisque la tradition juive fait de son Nouvel An tout sauf une
fête qui ne serait que communautariste, mais
en fait la fête de l’univers et proclame que cette fête
appartient au monde entier et à tout le monde…
Chana Tova à tous et à toutes, A gyt your à tous et à
toutes, sachons chacun choisir le chemin de vie et non
le chemin de mort en cet instant symbolique d’anniversaire de la naissance du monde, instant qui nous est
donné comme ouverture à la possibilité d’une nouvelle
naissance si nous avons la volonté de nous donner cette
chance…

qui nous sont chers, pour nous-mêmes, pour chacun.
Que dans un instant de folie passagère due aux libations de nos fêtes, vodka, whisky, boukha, anisette,
oranges pressées ou grenadine à l’eau, nous souhaitions
les meilleures choses du monde même à x, y, z, une
telle et un tel que les jours ordinaires nous vouons à une
cordiale détestation.
Que le macadam de Paname devienne de nouveau un
paradis pour nos gambettes redevenues légères, que
les cinémas de nouveau s’emplissent et qu’au Plätzl le
pickelfkeisch se négocie au prix du jambon de dinde de
chez Lidl.

Et souhaitons pour le monde une évolution vers un
monde avec moins de misère, plus de souci de l’autre,
moins de guerres et d’attitudes destructrices, plus
d’amour de l’autre, moins d’antiféminisme, moins de
racisme et d’exclusion, moins d’homophobie et de
bêtise, moins d’esclavagisme et d’exploitation de l’être
humain, plus de respect de l’autre, de l’animal, des êtres
vivants et de la nature – et plus de réel bonheur pour
chaque être…

Que la parnassa soit là avec le chalom, que l’or monte,
que les intérêts baissent, que les mecs qui se croient
des hommes oublient de tabasser la femme de leur vie,
que les zinzins qui gouvernent le monde rangent leurs
bombinettes et chantent du Boris Vian, que nos chats
continuent à voler du cabillaud dans nos assiettes, nos
toutous du kiri, nos petits-enfants à être gentils tout
plein et nos enfants semblables à eux-mêmes.

Que l’année qui s’envient soit celle de la paix et non de
la guerre, l’année de l’union et non de la désunion, l’année des retrouvailles, de la rencontre entre les peuples,
entre les nations, les cultures, les personnes, les cœurs.

Que tous les matins soient emplis de soleil, que le rayon
de lune à la mi-nuit fasse vibrer les cordes de la harpe
du Roi David, que le fer de l’épée devienne soc de charrue et que tigres et lionceaux paissent entre les gazelles.

Que la santé avant toute chose soit là pour celles et ceux

© Jacques Neuburger
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LE BILLET DE JACQUOT GRUNEWALD

J ACQU OT

G R U N E WA L D

Cinquante fois
déshonoré
La déclaration, ce 17 aout 2022, sur les “50 shoa” qu’Israël a commis, s’ajoute à la boue qu’Abou
Mazen incorpore au narratif palestinien, toujours recommencé et viviﬁé par la haine des Juifs
et d’Israël.
Parfois, ce narratif ne heurte que le bon sens. Déjà à Berlin, invité par l’Académie Konrad Adenauer, Abou Mazen arrêta, le 23 mars 2017 que “le peuple palestinien est une continuation de la
culture et du peuple cananéen avant 3 500 ans.”
Dans “Israël sur sa terre…” où j’ai exposé les fantasmes du narratif palestinien, j’ai ajouté: “Pour
que cet enseignement pénètre les jeunes cerveaux cananéens, on veillera à omettre dans les
manuels scolaires palestiniens toute référence à une présence juive en Palestine avant 1948”.
Cette fois l’ignominie s’ajoute au ridicule, mais le fond du problème est le même. Quand ce
genre de turpitudes est prononcé par le président palestinien, applaudi par les siens, toléré par
son hôte, comment croire, et de surcroît après Oslo, après l’intifada fomenté par Arafat en 2000,
après la prise de pouvoir à Gaza du Hamas et du Djihad islamique, qu’un voisinage avec une
entité palestinienne est possible?
Aussi longtemps que le narratif palestinien diffusera son venin, ni la solution des deux Etats ni
celle d’un Etat binational n’assureront la paix à l’ouest du Jourdain.
Et qu’on n’imagine pas que les propagandes palestiniennes, que le BDS, que la Gauche
radicale, nourris par ce narratif et autres “fakes”, crèveront de leur débilité. Le narratif
n’épargnera personne, ni les Palestiniens, ni les médias, ni vos enfants sur les bancs des
universités. Au moins aurais-je tenté de le dénoncer.
© Jacquot Grunewald
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Yonathan Arﬁ, Président du Crif :
Roch Hachana, un message universel
Les Juifs du monde ont célébré l’entrée dans l’année 5783.
Mais nous célébrons 5783 ans depuis quoi, au juste ? Non pas depuis un événement spéciﬁque de l’histoire du peuple juif, ni même,
comme on pourrait le penser, depuis la création du monde. Non,
Roch Hachana marque en fait 5783 ans depuis la création du premier
Homme et donc la naissance d’une et unique humanité dont nous
descendons tous.

tier, qui confortablement installés en démocratie ne trouvent rien à
redire face aux régimes russes, chinois, iraniens, ou afghans, nous clamons Chana tova, pour rappeler que les hommes et les femmes, où
qu’ils vivent, sont Un.
Face à tous ceux qui ne cessent d’accuser les Juifs de communautarisme, nous clamons Chana Tova, pour rappeler l’universalisme du
message juif.

En terme politique et philosophique, cette vision porte le nom d’une
promesse : l’universalisme. Cette idée que l’Homme est Un, que les
droits et le devoirs sont les mêmes pour tous, qu’aucune discrimination ne saurait être justiﬁée.

Face à l’extrême-droite et aux partisans de la France aux Français,
nous clamons Chana Tova, comme avant nous cent générations de
Juifs ayant vécu en France et contribué à faire de la France le pays
glorieux qu’elle est depuis tant d’années.

Mais ce message universaliste comporte cette année une dimension
supplémentaire, une portée encore un peu plus retentissante.

Face à l’instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, sa distorsion,
face aux manœuvre de réécriture de l’histoire, nous clamons Chana
tova et rappelons le souvenir des Juifs du Nord et du Pas-de-Calais
raﬂés le jour de Roch Hachana, le 11 septembre 1942.

Fruit du hasard qui n’en est jamais vraiment, Roch Hachana s’étend
en effet du 25 au 27 septembre. Or, si les Français juifs devaient avoir
une date de naissance collective, ce serait bien celle-ci : le 27 septembre 1791, jour où l’Assemblée nationale constituante approuva le
décret qui allait accorder aux Juifs leur Émancipation, faisant d’eux,
pour la première fois dans toute l’Europe, des citoyens à part entière.
Nous célébrons donc par cette rencontre des deux calendriers, deux
anniversaires, celui de notre naissance en tant que membre du genre
humain et celui de notre naissance en tant que Français juifs.
Universalistes mais également républicains : tels sont donc les principes fondateurs du judaïsme français. Deux principes moqués, attaqués mais qui restent à mes yeux plus modernes que jamais.
Dimanche soir, nous avons dire ensemble, haut et fort, Chana tova.
Face aux antisémites, aux racistes, aux homophobes, aux indigénistes, aux islamistes, aux entrepreneurs identitaires de toutes sortes,
nous clamons Chana tova, pour dire l’unité du genre humain et afﬁrmer qu’ils ne pourront jamais nous diviser.

Face aux appels obsessionnels et haineux à la délégitimation d’Israël,
face à ceux qui accusent Israël d’apartheid, face à ceux qui pavanent
dans Paris avec Jeremy Corbyn, face à l’antisionisme, revendiqué
mais néanmoins trop frileux pour révéler son véritable nom, nous clamons Chana tova dans la langue de la renaissance du seul Etat juif.
Mais surtout, nous adressons un immense Chana tova à toutes celles
et ceux qui, au milieu de ce déferlement d’intolérance, de rejet et de
confusion, ne rechignent pas à défendre la liberté, l’esprit critique, le
droit, l’entraide, la solidarité et toutes ces valeurs qui sont au cœur de
notre message.
À toutes celles et ceux qui comptent sur cette nouvelle année pour y
voir prospérer les valeurs universalistes et républicaines, à toutes les
femmes et tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux-là, nous
souhaitons Chana tova !
Chana tova à vous et tous ceux qui vous sont chers.
© Yonathan Arﬁ, Président du Crif

Face aux petits télégraphistes français des dictateurs du monde en-
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a Roumanie, qui a suivi Hitler pendant la seconde guerre mondiale, a
fait un beau carnage de sa population juive.
Ralliée aux soviétiques, selon eux un peu trop tardivement, elle devra
cependant payer de lourds dommages de guerre.
Le pays est exsangue. On manque de tout et la collectivisation de l’agriculture
à marche forcée n’arrange pas les choses.
Certains Juifs ont survécu à la Shoah. C’est le cas de la famille de l’auteur.
Harry et Gabriela Deleanu, qui ont changé leur nom après la guerre, sont de
ceux-là. Ils ont embrassé le communisme avec ardeur et ont laissé derrière
eux les vieilles guenilles du judaïsme. Ils sont devenus des hommes et femmes
nouveaux, adhérant totalement au Parti jusqu’à compter parmi ses élites.
Ça tombe bien. On ne parle plus des Juifs en Roumanie, et comme on n’en
parle plus, ils n’existent plus.
Harry devient Directeur de l’Industrie et Gabriela Directrice du Conservatoire
national de musique. Post guerre, ils vivront une décennie merveilleuse avec
leurs ﬁlles, Marina - mère de l’auteur - et Léna, occupant un grand appartement et partant en villégiature avec du personnel de maison, au milieu de
fêtes de famille et de réceptions où le gratin et l’intelligentsia se pressent.
Mais ça ne durera pas.
La tendance change, et à nouveau les Juifs sont inquiétés et accusés de cosmopolitisme, terme pratique et fourre-tout qui permet de les discriminer et
de les persécuter à nouveau.
Jusqu’au jour où la Roumanie, qui a besoin de devises pour son économie
mais qui ne produit rien et n’a rien à vendre, se rend compte qu’elle peut
“vendre” ses Juifs pour se procurer ce dont elle a besoin.
Entre en scène Henry Jacober, négociant anglais pour tout ce qui est agricole:
machines, animaux, semences. Son nom circule sous le manteau pour les Juifs
qui veulent s’échapper de Roumanie, si tant est qu’ils ont les moyens de payer
ou s’ils ont des amis ou parents qui paient pour eux.

Jacober, persona grata, protégé par la Securitate pour son “traﬁc humain”, devient l’intermédiaire des gouvernements roumains avant et
pendant Caucescu pour ce troc qui va s’instaurer: Juifs contre du bétail et des machines-outils. Et surtout contre des porcs, la RollsRoyce
des porcs, le Landacer danois, que seul Jacober parvient à exporter.
Comme toujours pour les Juifs, l’histoire familiale se trouve intimement mêlée
à l’Histoire. Les grands-parents de l’auteur, sa mère et sa tante, feront partie
des listes de Jacober et seront échangés pour du bétail.
Le livre de Sonia Devillers met en lumière ces événements peu connus du
grand public. Incidemment, j’ai une très bonne amie, d’origine roumaine, dont
le frère a été aussi l’objet d’un tel échange.
© Martine Eckerling
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OEDIPE IS
YOUR LOVE
Une pièce de Déborah ELMALEK
et David BASANT

Avec Déborah ELMALEK, Elisa SERVIER, Jean DELL
Une pièce de Déborah ELMALEK et David BASANT
Mise en scène de David BASANT
Scénographie de Alain LAGARDE
Lumières de Christian PINAUD et Costumes de Christophe
BOURBIER
Avocat charismatique et reconnu, Paul, s›il est fou de sa ﬁlle,
veille à la garder sous sa coupe dans le travail comme dans
la vie. C’est aidée de Nathalie, sa nouvelle psychothérapeute,
qu’Eva, 37 ans, va tenter de se libérer de cet amour
envahissant. Mais Paul n›est pas décidé à changer ou si peu.
Et Nathalie est loin de se douter du rôle qu›elle va jouer au
sein de ce duo Œdipien que rien ne semble pouvoir séparer.
Paul réussira-t-il à laisser enﬁn exister Eva par elle-même
? Eva pourra-t-elle enﬁn s’afﬁrmer face à lui ? Nathalie
parviendra-t-elle à les aider au-delà de ce qu›elle pense... ?
De rebondissements en aveux inattendus, Œdipe is your
love nous met, avec humour et émotion, face à cette
question : Et si aimer c’était aussi pouvoir quitter ?
JOURS ET HORAIRES
Du 29 septembre au 31 décembre
Jeudi, Vendredi et Samedi à 21h
Dimanche à 17h30
TARIFS Catégorie Unique : 30 euros
© Sylvie Bensaid
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ELLE AVAIT DOUZE ANS...
ELLE AVAIT LA VIE
ET LES RÊVES D’UNE
ENFANT…
S YLV IE

BENS AID

E

lle avait douze ans... Elle avait la vie et les
rêves d’une enfant. On l’appelait Rachelika
avec tant d’amour... Et puis le soufﬂe de la
guerre a tout emporté, sa vie, ses rêves et l’insouciance de son enfance. Un soufﬂe qui l’a poussée
sur les routes de France, un matin ensoleillé de mai
1940, à prendre son vélo pour tenter de rejoindre sa
famille... Hélas, elle sera confrontée à l’incompréhensible réalité.
Ce récit retrace quatre années de parcours, semées d’embûches et de bouleversements, qui ont
conduit Rachelika à traverser cette France tant aimée mais à peine reconnaissable. Hasard, miracles
ou destin, ce chemin sera initiatique et révélateur
et fera grandir et vieillir la protagoniste bien trop
vite, passant d’une enfance heureuse à une adulte
contrainte de tout reconstruire, entre deux mondes
qui l’a fait passer de Rachelika à Rachel.
Mais au delà d’un récit personnel poignant, l’auteur
a pensé en l’écrivant, que ce genre de témoignage
est essentiel et indispensable, au moment où la
mémoire des épisodes les plus sombres de l’humanité s’estompe avec la disparition inéluctable
des derniers survivantes vanta et témoins, au moment où les nouvelles générations s’intéressent à
d’autres choses. Voire se demandent même si tout
cela a existé, notre devoir est de les préserver des
mêmes erreurs et de leurs conseil qu’encens
Biographie d’Albert Mitrani
Albert Mitrani est né en 1957. Il est médecin, marathonien, passionné d’art, de dessin, de littérature,
d’écriture et de cinéma. Très marqué et ﬁdèle à sa
culture juive, il écrit ce roman en hommage à sa
mère, survivante de la Shoah.

© Sylvie Bensaid
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Hommage à Daniel Levi
Gala au proﬁt de l’association Daniel Levi

M

algré notre peine et un manque immense, il
est important aujourd’hui pour nous de rendre
hommage à notre mari et père.

Avec l’aide de D…, nous continuons sur sa voie… amour,
partage et bienveillance.
Le 7 novembre prochain, ses amis artistes, ses musiciens
et le Gospel’N Life Harmony se retrouveront sur la scène
du THEATRE MOGADOR pour lui rendre hommage et
interpréter ses plus beaux titres. Une soirée de bienveillance,
de solidarité et d’amour à son image.
Tous les bénéﬁces de ce gala ainsi que tous les dons
effectués lors de la campagne serviront à ﬁnancer l’achat
de nombreux pianos que nous déposerons dans tous les
hôpitaux, dans un espace qui lui sera dédié. Des animations
musicales autour de ces pianos auront lieu régulièrement
durant toute l›année, assurées par des artistes et musiciens.
L’ASSOCIATION DANIEL LEVI « Un piano pour la Vie »
La musique était pour Daniel un vrai remède. Lors de ses
soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait
avec les autres malades et le personnel soignant ce qu’il
aimait et savait si bien faire… DONNER DU BONHEUR AUX
AUTRES.
Aujourd’hui, accompagnée de notre ﬁlle Nessyel et de ses
deux ﬁls Abel et Rephaël, nous mènerons à bien son projet
tant rêvé.
Mon amour, tu ne seras pas là par ta présence mais ta
« Neshama » est à jamais avec nous.
Merci à Laurent Bentata de nous offrir ce merveilleux
théâtre le temps d’une soirée. Merci à Albert Cohen, à Yves
Mayet et à Sam Smadja pour leur soutien dans la réalisation
de ce gala.
Réservations sur www.eventim.fr/artist/daniel-levi
© Sylvie Bensaid
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olitologue spécialiste du monde arabo-musulman, Gilles Kepel signe
pour la première fois un récit très personnel. “Enfant de Bohême” est
un roman familial qui englobe trois générations d’une lignée slave.

Tu as fermé ta lettre de deux cachets à la cire rouge portant le monogramme
de notre patronyme, la lettre K, élégamment inscrite dans une ellipse. Je
conserve un souvenir d’enfance du sceau et de son bâton de cire, qui faisaient
partie de l’immense bric-à-brac acquis aux salles d’enchères par Rodolphe
durant son exil londonien. Sans doute avait-il trouvé dans cette onzième lettre
de l’alphabet vendue au hasard de l’encan dans un lot disparate, fréquente en
anglais comme en tchèque mais rare en français, le tesson de notre identité
persistant dans la tourmente.
Ce modeste K, qui appartenait peut-être à un King, un Kellogg, un Kenneth
prématurément tué ou ruiné par la guerre, magniﬁait soudain notre survie
familiale à travers les tribulations du XXe siècle... Petit garçon j’avais tenté de
jouer avec cet objet fascinant qui produisait des dessins en relief : je me souviens comment tu ﬁs fondre pour moi avec ton briquet — tu étais encore fumeur dans les années 1960 —cire qui grésillait. Je me remémore son parfum
de brûlé, les bulles noires et rouges, la pâte molle qui en séchant ﬁt naître ce
camée cramoisi, chétif et précieux. »
Les mots de l’auteur : « J’ai commencé ce livre lorsque mon père, atteint de
la maladie d’Alzheimer, ne se souvenait plus que d’épisodes très anciens de sa
vie, dont j’ignorais tout. J’ai voulu l’y retrouver, partager et exhumer cette mémoire qu’il perdait, et suis parti ainsi à la recherche de son propre père, homme
de lettres né en Bohême dans une maison forestière en 1876. J’ai découvert sa
venue à Paris à la Belle Époque, en 1908, pour traduire Apollinaire… avant qu’il
n’y fût l’un des précurseurs de l’indépendance tchécoslovaque dès 1915. Mais il
demeura à Montparnasse, et ﬁt de la Bohème avec un accent grave sa patrie
d’adoption. J’ai mis en scène, comme une pièce de théâtre dont mon père
Milan, qui fut acteur, aurait été le protagoniste, ce siècle terrible où ont basculé
notre destin et, en miroir, celui de l’Europe… tragédie charnelle vécue à travers
la Grande Dépression, l’exil à Londres pour fuir le nazisme puis le rideau de fer
tombé sur notre pays d’origine…»
Un livre, remarquable et d’une haute facture.
© Sylvie Bensaid
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Gérard Garouste
du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023,
au Centre Pompidou

L

a peinture réinventée, celle qui dérange, qui remet
en question, représentée à travers 120 tableaux
qui transporte chaque individu dans un univers
insaisissable !
4 mois sont consacrés à l’illustre peintre contemporain
français, Gérard Garouste, du 7 septembre 2022 au 2 janvier
2023, au Centre Pompidou, durant l’exposition qui porte
elle-même le nom du peintre. Une exposition qui regroupe
120 tableaux majeurs de l’artiste en grands formats, et qui
rappelle les grands peintres que Garouste a étudié avec
assiduité et passion, dont notamment Tintoret et Le Greco.
Une exposition qui incite à la réﬂexion
L’expo Gérard Garouste incite le spectateur à la réﬂexion,
comme ce que le peintre a toujours voulu faire à travers ses
tableaux. Uniques en leur genre, ses tableaux alternent la
ﬁgure, le portrait, la nature morte, la mythologie grecque,
la Bible. Indescriptible, chaque tableau ne craint pas les
aberrations, et provoque chez le spectateur un sentiment
troublant.
Les plus grands œuvres de Gérard Garouste revisitées
Les tableaux les plus célèbres du peintre sont exposés durant
l’exposition Gérard Garouste. Parmi ceux-là, le « Classique » et
l’« Indien » qui revisitent l’histoire de l’art de façon magistrale à
travers la mythologie grecque et les genres de la peinture ; Don
Quichotte, ou encore « La Bourgogne, la famille et l’eau tiède ».
Adresse : Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Jusqu’au 2 janvier 2023 tous les jours de 11h à 21h, sauf le
mardi (jour de fermeture), nocturne les jeudis jusqu›à 23h00.
TARIFS : Plein tarif : 17 €
© Sylvie Bensaid
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uzana ne se doutait cependant pas que
cette démarche allait changer le cours de sa
vie et l’amener à decouvrir l’histoire de ses
ancêtres. Elle devenait à cause de ce test, porteuse
de la mémoire d’une rescapée, sa mère, atteinte de
la maladie d’alzeimer et qu’elle ne peut désormais
questionner sur ce passé. elle qui avait caché son
nom, ses origines, sa religion à sa famille et s’est
complètement réinventée une vie.
Commence alors une quête de vérité à travers les
états Unis, l’Europe. Ce livre nous embarque dans
des directions multiples, dans
Un embroglio extraordinaire
Une grande saga familiale sur la quête d’identité
une quête nécessaire pour se réapproprier, grâce
aux mots, sa véritable identité.
Un roman sur le mystère des origines un roman
débordant d’émotion, et de suspense
Philippe Amar a reçu le prix Alexandra Leyris de la
Licra.

© Sylvie Bensaid
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“Reste un peu”
un ﬁlm de Gad Elmaleh sur
son cheminement spirituel

A

près trois années à vivre l’«American dream» Gad
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse
ofﬁcielle pour justiﬁer son retour… car Gad n’est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est
une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge
Marie.et se convertir au catholicisme
Quand les parents de Gad, David et Régine, apprennent
la nouvelle, c›est un cauchemar : leur ﬁls n'aurait pas pu
faire pire ! Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire
de sa conversion un champ de bataille. Gad va toutefois
réussir à leur faire comprendre que son amour sincère
pour la Vierge Marie ne remet pas en question qui il est, ou
l'amour qu›il leur porte.
Le plus dur pour Gad Elmaleh c’est ce tiraillement, du
début à la ﬁn du ﬁlm, qui oscille entre la foi juive de son
héritage familial et sa mystérieuse attirance pour la Vierge.
Entre ﬁction et documentaire, il alterne les scènes
comiques et les moments tourmentés.
Gad est habité par le chemin initié par Jean-Marie Lustiger,
qui l'inspire. Le ﬁlm insiste sur la dimension très intime de
la foi et de la conversion
Reste un peu, dont la musique originale est signée
Ibrahim Maalouf, a été sélectionné au dernier Festival
du ﬁlm francophone d'Angoulême dans la section Les
Évènements.
l'acteur de 51 ans n'a pas hésité à faire appel à ses propres
parents mais aussi à ses amis « Reste un peu » de et avec
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh et David Elmaleh.
Un ﬁlm où jouent également l'écrivaine Delphine
Horvilleur et Jérémie Dethelot,
Sortie le 16 novembre 2022.
© Sylvie Bensaid
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UNE RENTRÉE
EN BEAUTÉ !
MISS DIOR BOUGIE PARFUMÉE
ÉDITION COUTURE MILLEFIORI
Bougie parfumée - notes ﬂeuries
85 g - 45,00 €

LE 34, multiple et singulier...
La senteur signature de Diptyque se décline
en différents objets parfumés et décoratifs. En
chacun d’eux, un peu de l’élégance cultivée qui
fait l’esprit de la Maison et la renommée de son
adresse.

SILA Midnight Black
Découvrez la nouvelle montre SILA Midnight
Black : un nouveau modèle rafﬁné toujours
compatible avec la multitude de bracelets interchangeables de la marque. Une belle idée de
cadeau

Dior collection privée
EAU NOIRE
Eau de parfum
Vaporisateur 125 ml

Dior collection privée
EAU NOIRE
Eau de parfum Vaporisateur 125 ml
240,00 €

Un nouvel élan
Retour des ﬂacons emblématiques sublimés, Art du Bain
inédit, ce renouveau incarne l’expression des valeurs et
des codes qui ont fait notre histoire. Laissez-vous guider
dans l’univers de Goutal, là où les émotions deviennent
senteurs.
SONGES
EAU DE PARFUM
100ml / 165,00 €
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