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Brèves

Stéphane Freiss sera le parrain
de la Tsédaka 2008
L
SOLIDARITÉ ❚
La campagne de l’Appel national pour la
Tsédaka 2008 aura
lieu du 12 novembre
au 14 décembre dans
toute la France. Une
fois encore, la communauté est appelée
à se mobiliser pour
venir en aide aux
plus défavorisés.

a campagne de l’Appel
national pour la Tsédaka est organisée tous
les ans par le FSJU, en partenariat avec le Consistoire
de Paris et le Consistoire
Central. Présidée par Gil
Taïeb et coordonnée par
Simone Béziz, l’opération
aura cette année pour parrain Stéphane Freiss. C’est
en conférence de presse, le
23 octobre dernier à l’Espace Rachi que le comédien français a expliqué
aux médias juifs les raisons
de son engagement en faveur de « cette incroyable
aventure », comme il l’a
qualifiée. « C’est en faisant
les choses que l’on comprend pourquoi nous les
faisons », a-t-il ajouté,
ajoutant qu’il percevait sa

tâche comme « très importante ». Depuis la mi-octobre, Stéphane Freiss s’est
rendu dans des associations
sociales communautaires.
Il a notamment rencontré
les responsables de l’OPEJ
et de l’ABPIEH.
Une mobilisation «entre
frères et amis»
« J’ai eu peur de manquer de mots devant ces
enfants souffrant d’un handicap, mais ils nous donnent la réponse avec tant
d’amour qu’ils veulent
partager. J’ai également
une grande admiration
pour les éducateurs. Ils travaillent avec un grand sens
des responsabilités ».
D’origine ashkénaze, Sté-

phane Freiss n’est pas particulièrement quelqu’un de
communautaire, cependant
il croit dans la nécessité
d’avoir des instances communautaires pour créer des
ponts entre les Juifs et également pour les aider. En
ce sens, l’Appel national
pour la Tsédaka est « une
mobilisation entre frères et
amis », a-t-il dit.
Les grandes dates de la
campagne à retenir sont le
Radiothon le 16 novembre,
pendant lequel différents
événements seront relayés
par la radio, le grand concert
de solidarité le 24 novembre
qui sera placé « sous le
signe du spectacle, de la fête
et du rêve » et la soirée des
grands donateurs au Palais
Brongniart, le 7 décembre.
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Juifs d’Europe

Place Ben Gourion
Pendant le mois de la solidarité Stéphane Freiss
veut toucher le plus grand
nombre de donateurs possible. Sur 600.000 juifs en
France, ils ont été plus de
16.000 à participer l’an
dernier. « Cela n’est pas
assez. Il va falloir faire
plus », a souligné le Parrain 2008. ❚
Johanna Issan

Colloque en Sorbonne sur les Juifs du Maghreb
PATRIMOINE ❚
La Société d’Histoire
des Juifs de Tunisie
organisera un colloque international en
Sorbonne du 3 au 6
novembre sur le thème : « Les Juifs du
Maghreb, de l’époque
coloniale à nos jours
- Histoire, Mémoire et
Ecriture du passé ».
Détails.

ne quarantaine d’historiens, linguistes et
anthropologues participeront à Paris au colloque international sur les
Juifs du Maghreb organisé
par la Société d’Histoire
des Juifs de Tunisie
(SHJT) du 3 au 6 novembre prochain. Un colloque une fois encore placé
sous le patronage du ministère des Affaires étrangères
et le label scientifique du
CNRS.
Pendant quatre jours, il
s’agira d’étudier la modernisation (francisation) induite par la colonisation
française
aux
Juifs
d’Afrique du Nord, puis de
déterminer comment cette

U

histoire se perpétue aujourd’hui chez les Juifs
d’Afrique du Nord et leurs
descendants dans les pays
d’accueil, essentiellement
la France et Israël. On précisera également l’état des
recherches et des publications sur l’histoire des Juifs
du Maghreb. Là-bas, mais
aussi en France, en Israël et
aux Etats-Unis.
Pas de prisme idéologique
« Les séances du colloque sur ce sujet longtemps marginalisé au sein
de l’histoire du Maghreb
ou de celle du monde juif
se dérouleront dans un climat serein entre des uni-

versitaires soucieux de
comprendre et d’analyser,
sans la grille politique ou
le prisme idéologique qui
avaient affecté les recherches de leurs prédécesseurs », tiennent à souligner les organisateurs.
Ainsi les sujets abordés
seront très éclectiques : les
Juifs du Maghreb à la veille
de la colonisation, Blanche
Bendahan : être écrivain,
femme et juive à Oran dans
les années 1930, les Juifs
du Maghreb au Séminaire
Israélite de France, l’arrivée des Juifs du Maghreb
en région parisienne dans
les années 1950 et le bouleversement du paysage communautaire, entre autres.

À noter, la SHJT avait
été créée en 1997 à l’initiative de responsables communautaires et d’universitaires juifs et non juifs,
tous originaires de Tunisie
pour répondre à plusieurs
constats. Le nombre très
important de Juifs tunisiens
aujourd’hui en France, la
fidélité à leurs racines et à
leur patrimoine. Et enfin,
l’intérêt nouveau manifesté
pour l’Université tunisienne sur l’histoire des Juifs
tunisiens et l’ouverture des
archives tunisiennes. ❚
Laure Miller
(1)

Programme et réservations : www.shjt.fr

Yiskor au cimetière parisien de Bagneux
erge Sznajder a rappelé que le Farband –
Union des Sociétés
Juives de France organisait
aussi au nom de la Fédération ce Yiskor depuis 1947
et qu’il convenait que cela
perdure encore et encore.
Après avoir salué les personnalités présentes et notamment pour sa première
sortie officielle, Madame
Danielle Hoffman-Rispal
en qualité de vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Henry Battner a appelé
les jeunes de l’Hashomer à
allumer les six torchères au
son du « Zog nicht keinmohl » et du chant des Partisans entonné par l’ensemble vocal Zamir.
Puis sont intervenus les
responsables d’Aki Estamos qui ont lu en judéo-espagnol traduits du yiddish
des extraits du Chant d’un
peuple assassiné de Katzenelson. Après, Alain Kaminski pour la Fédération,
a exprimé le souci de tous
concernant les problèmes
des sociétés d’originaires.
En yiddish, pour le Farband, Joseph Pulwermacher a rappelé que l’humanisme juif avait toujours été
symbole d’ouverture. Il a
remercié le maire de Paris
et la Direction des Cime-
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Le maire de Paris Bertrand Delanoë a annoncé,
pendant la cérémonie des
vœux au centre communautaire de Paris le 7 octobre dernier, que la place
David Ben Gourion serait
prochainement inaugurée
en présence du Président
israélien, Shimon Pérès.
Nous reviendrons sur cette
information dans une prochaine édition. ❚

Bibliothèque
Medem
La Maison de la culture
yiddish - Bibliothèque Medem a fait savoir qu’elle
avait acquis de nouveaux
locaux dans la rue du Château d’Eau (75010) grâce
au soutien de la Fondation
pour la mémoire de la
Shoah, de la Fondation
Rothschild et de cinq cents
donateurs. Les travaux seront bientôt lancés. L’endroit sera opérationnel
l’été prochain. ❚

Unité et pluralisme
Le rabbin Sébastien Allali donnera un cours le
lundi 3 novembre à 20h30
sur le thème « Unité et pluralisme » dans la synagogue ashkénaze de Vincennes au 30, rue Céline
Robert. ❚

Gala du Technion
Save the date : la journée
annuelle du Technion
France aura lieu le jeudi 18
décembre et aura pour thème : « le Technion relève
les défis de la préservation
de la planète ». Elle fera
l’objet de deux conférences à la Maison de
l’Unesco et sera suivie
d’une soirée de prestige
dans les Salons du Sénat.
Informations auprès de
Muriel Touaty :
01.40.70.13.28. ❚

DR.

MÉMOIRE ❚
A l’appel du Farband
- Union des Sociétés
Juives de France - et
de la Fédération des
Sociétés Juives de
France s’est déroulée, sous le vent et
la pluie, la commémoration annuelle
en mémoire des victimes de la Shoah,
des combattants
tombés contre
l’idéologie nazie et
de ceux tombés
pour l’existence de
l’Etat d’Israël.

Serge Cwajgenbaum, Secrétaire Général du
Congrès Juif d’Europe, sera l’invité du Farband et du
Cercle Culture et Judaïsme
de l’Union des Sociétés
Juives de France, le lundi 3
novembre à 19h30. Il évoquera les défis des Juifs
d’Europe.
Au 5, rue des Messageries
– 75010 Paris. Réservations : 01.45.23.50.63. ❚

De gauche à droite : Lilianne Capelle, Danielle Hoffman Riospal, Anne Hidalgo,
Benoît Kaplan, Richard Prasquier et Joel Mergui, avant les prieres rituelles.

tières pour l’aide apportée à
solutionner les soucis évoqués par Alain Kaminski.
«Mir Zeinen do» : nous
sommes là
Henry Battner a donné
lecture du message de son
Excellence Daniel Shek,
Ambassadeur d’Israël en
France et céda la parole à
Joël Mergui, Président du
Consistoire Central qui a
appelé la communauté juive
à s’unir pour la transmission de la mémoire de la
Shoah. Richard Prasquier,
Président du CRIF, a rappe-

lé qu’il fallait rester vigilant
contre l’antisémitisme qui
sous couvert d’antisionisme, renaissait mais que le
Président de la République,
par son discours, était garant des droits.
Anne Hidalgo, enfin, a
rappelé les souffrances du
peuple juif et l’inertie du
monde à cette époque. Elle
a lancé un appel pour lutter
contre tous les racismes et
terminé en promettant que
l’an prochain, ces problèmes auront été résolus.
Après que l’ensemble vocal sous la direction d’Albert Benzaquen eut inter-

prété le psaume « Enoch »,
le Rabbin Mevorah Zerbib
a récité et psalmodié le rituel. Henry Battner a clos
cette cérémonie en rappelant l’aide qu’y apportaient
les maires de Bagneux et de
Montrouge. Il a aussi remercié les personnels des
cimetières, les forces de Police et le SPCJ pour leur
participation et enfin, a souhaité en judéo-espagnol en
yiddish et en français, une
bonne année 5769 ponctué
par un vibrant « mir Zeinen
do » (Nous sommes là –
Ndlr). ❚
L. M.

Mondial
de l’Optique
Comme il l’avait déjà
fait pendant la Foire de Paris, le mouvement Loubavitch sillonnera les stands
du SILMO - Mondial de
l’Optique, un salon exclusivement réservé aux professionnels qui aura lieu du
jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre à Paris Expo – Porte de Versailles. Les exposants et
les visiteurs auront ainsi la
possibilité de manger casher. Un service pourrait
être mis en place pendant
shabbat. Le contact sur
place sera Haïm Chelly :
06.27.12.63.91. ❚
Y.S.

