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EDITORIAL  

Chers amies et amis, 
C'est avec une grande émotion que j'ouvre cet éditorial. La communauté a appris le décés de 
Mr Bellahsen Nissim père de notre ami Dov Bellahsen. A plusieurs reprises nous avons eu le 
privilège de l'accueillir dans notre petite synagogue. Beaucoup de discours ont été dit sur ses 
connaissances halakhiques, pour ma part je souhaiterai dire qu'il me laissera un grand vide . 
En effet il me rappelai mon grand-père et ces chants mélodieux de la Tunisie. Il n'est pas 
question de polémiquer entre les différentes origines des juives et savoir si telle ou telle région 
du monde est plus érudite ou plus intelligente que d'autres, mais je peux vous dire que 
personnellement ces chants me donnait la " chair de poule " . 
J'espère et j'en suis même sûr que Mr Bellahsen a transmis ses dons à ses enfants et ses petits-
enfants. Fasse que D... donne le réconfort à toute sa famille. 
Pour ma part je voudrai remercier tous ceux qui étaient présents pour la Bar-Mitzvah de mon 
fils David, célébrée le jeudi 17 Octobre dernier, ainsi que ceux qui étaient absents et qui m'ont 
transmis leur félicitations. 
Afin de relancer le Talmud Torah, je voudrai préciser que la prestation de David est le fruit de 
plusieurs années de talmud torah (il a commencé à l'âge de 6 ans) et d'un suivi régulier par ses 
parents. Donc j'insiste , inscrivez vos enfants au Talmud Torah, cette année il n'y a que 15 
inscrits . Ne les apportez pas à la dernière minute. Aucune raison n'est valable.  
Faites passer le message autour de vous. Nous acceptons les enfants à partir de 6 ans tous les 
dimanches matins de 9h30 à 12h30. 
F. Silvera 

 
Quelques mots sur le mois de Marheschvan 
Marchevan 
De nombreux épisodes historiques malheureux et tristes en sont le symbole. 
Le 15 de ce mois Jéroboam , premier roi du royaume du nord , a fixé de sa propre autorité la 
fête de Souccot , afin d'empêcher le peuple de monter à Jérusalem. 
Le 5e jour de Hechvan le roi Nabuchodonosor fît égorger , devant les yeux de Sédécias 
,dernier Roi de Judée , tous ses fils ,puis fit crever les yeux du Roi vaincu pour l'emmener 
captif à Babel. 
Enfin c'est le mois du déluge qui s'abattit sur l'humanité , détruisant ce que 15 siècles 
d'histoires d'homme avaient vu s'épanouir , détruisant toute vie en dehors de l'Arche où se 
trouvaient Noé et les siens. 
En Israël , c'est le 7 de ce mois que l'on commence à intercaler dans la prière du soir la 
"demande de pluie"(Veten Tal Oumatar) 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  

Informations Talmud Torah  
Pas de Talmud le 03/11/2002 - 10/11/2002 - 17/11/2002 - 24/11/2002 - 01/12/2002 



Horaires Chabbat 
* Vendredi soir à 18h00. 
* Samedi matin à 9h30. 
* Samedi soir arbith fixés 2 heures avant la sortie du Chabbat. 
Nous vous rappelons que l'office de samedi matin est suivi d'un apéritif. 

Réfouh'a Chéléma 
L'A.C.I.A souhaite une Réfou'ha Chéléma à Mrs Beruben Alain - Mimouni Jacques - 
Mimouni Jean-Claude - Sisso Meyer & Meyer André. Que D... leur donne une bonne santé 
rapidement afin de les retrouver parmi nous. 

Le FILM DU MOIS A NE PAS MANQUER 

Le Pianiste Film français, britannique, allemand, polonais (2002). Drame.  
Durée : 2h 28mn : Sortie : 25 Septembre 2002 Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia 
Fox, Frank Finlay, Valentine Pelka Réalisé par Roman Polanski 
Sujet : Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif 
polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il 
partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et 
se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l'aide 
et lui permet de survivre. 
Anecdotes :  
Wladyslaw Szpilman 
Né en Pologne en 1911, Wladyslaw Szpilman devient vite un pianiste et compositeur célèbre. 
Il est engagé en 1935 par la radio d'Etat polonaise mais est victime comme les autres Juifs de 
Pologne de l'antisémitisme nazi après l'entrée des Allemands à Varsovie en septembre 1939. Il 
échappe à la mort grâce à l'aide d'un officier allemand. En 1946, le pianiste virtuose publie ses 
mémoires sous le titre Mort de la ville. 
Le choix d'Adrien Brody 
Roman Polanski a cherché pendant longtemps l'acteur qui interpréterait le personnage de 
Wladyslaw Szpilman: "Je n'ai jamais cherché la ressemblance physique. Je voulais un acteur 
qui puisse se glisser dans la peau du personnage tel que je l'avais imaginé en travaillant sur le 
scénario. Il était important que ce soit quelqu'un de peu connu. Le film étant tourné en 
anglais, ils nous fallait un acteur qui parle la langue (...). Quand j'ai vu quelques-uns des films 
d'Adrien Brody, je n'ai plus hésité : il était "Le Pianiste"." 

L'avis de la presse  
Objectif Cinéma - Florence Pommery  
Un Szpilman solidement interprété par Adrien Brody qui réussit, avec son regard triste et 
abattu, à faire passer toute l'émotion et la sensibilité du personnage. 

Oui Rock - Sarah Beaufol  
Un film troublant et bouleversant... à ne pas rater. 

BOYCOTT DES PRODUITS ISRAELIENS - ACHETONS "BLANC - BLEU"  

Depuis plusieurs mois maintenant , des organisations et des associations diverses et variées , 
réalisent des campagnes de boycott des produits Israéliens quelqu'ils soient. Au début, ceux ci 
faisaient croire un boycott des produits israéliens uniquement cultivés et fabriqués dans les " 
territoires occupées ", mais je m'aperçois, dans les différents sites visités, que cela concerne 



tous les produits quelque soit leur origine sur la terre d'Israël. Pour ceux qui ont Internet , le 
seul fait de réaliser une recherche sur les termes " boycott produits israéliens ", vous fait 
arriver sur des dizaines de sites développés par nos adversaires. J'ai voulu ici vous donner un 
tout petit aperçu de ce que l'on peut trouver . 
Introduction d'un site pro-palestinien (que je ne citerai pas) 
Dans le cadre de la campagne "Stop à l'occupation de la Palestine", la plate-forme d'action 
Palestine appelle le public à ne plus acheter de produits israéliens. Cette action doit renforcer 
les revendications pour stopper l'occupation israélienne des territoires palestiniens et pour la 
création d'un état palestinien indépendant et durable. Ce n'est qu'à cette condition que la paix 
pourra être durable au Proche Orient. Les revendications plus spécifiques sont : 
a le respect par Israël du droit international, notamment des résolutions 194, 242 et 338 pour 
l'arrêt de l'occupation et la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens 
a le retrait total de l'armée israélienne des territoires palestiniens occupés en 1967 (La 
Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem est) 
a le démantèlement des colonies israéliennes dans ces territoires occupés 
a un moratoire sur la politique discriminatoire menée par Israël dans les territoires palestiniens 
et en Israël 
a un dialogue entre Israël et les autorités palestiniennes sur la base des résolutions de l'ONU, 
en vue d'une paix durable dans la région, et avec une attention particulière à la situation des 
réfugiés palestiniens. 

Création d'un site G2PI 
Le groupement pour la promotion des produits israéliens (G2PI) a contrecarré les attaques 
venues de toute part. Extrait du site. 
" Pas un jour ne se passe sans qu'Israël ne soit attaqué, physiquement et politiquement. 
Physiquement : bombes humaines, tirs sur véhicules, infiltration dans des villages, exécution à 
bout portant de civils - trop souvent des femmes et des enfants, et politiquement par toutes 
sortes d'actions pour mettre Israël au ban des nations. Durban a été le focalisateur de ces 
campagnes, où Israël a été accusé de tous les crimes possibles. On veut isoler Ariel Sharon, 
son gouvernement et son peuple ! Alors, dans toute l'Europe, là où le courant de sympathie est 
le plus fort pour les Palestiniens, se créent des incidents qui laissent présager une formidable 
campagne d'incitation au bannissement, à la mise à l'écart et au boycott de tous ce qui est 
israélien (et a fortiori juif). Tout est matière à tentative de mise en quarantaine d'Israël. Des 
entreprises scandinaves annulent leurs commandes à une société High Tech de Tel Aviv, pour 
exprimer leur désaccord avec la politique de Sharon. Deux professeurs, M. Schlesinger et G. 
Toury, congédiés du comité de rédaction de deux journaux linguistiques, suite au boycott sur 
les relations universitaires avec Israël. La censure des publications universitaires Israéliennes 
dans certains journaux scientifiques, etc… 
Aujourd'hui, pour étouffer économiquement le pays, plusieurs ONG lancent une campagne 
nationale de boycott des produits israéliens. L'Europe représente près de 90% de l'exportation 
israélienne. Cette campagne, si elle réussit, risque de porter un coups très dur à l'économie, 
déjà très affaiblie, du pays. Et c'est sur cela que comptent les détracteurs de la seule 
démocratie du Moyen-Orient. 
Il est temps de réagir ! 
Le Groupement pour la Promotion des Produits Israéliens - le G2PI - vient de voir le jour. En 
effet, ce collectif, qui compte des personnalités et des associations, fera tout ce qui est 
possible pour promouvoir et mettre en avant les produits Israéliens. Ces produits, très souvent 
de très haute qualité et très compétitifs, ne sont pas uniquement des produits alimentaires. 
Israël se distingue aussi dans la High Tech, les logiciels, les progiciels, l'optique, les appareils 
médicaux, la climatisation… 



Donc, à chaque fois que nous le pourrons, donnons la préférence à un produit israélien. 
Inconscience, haine 
Nous dénonçons le boycott orchestré par des "pseudo intello", militants d'organisations 
intégristes et tiers mondistes, qui sous couvert de "combattre l'apartheid" israélien contre le 
peuple palestinien, appelle au boycott des produits en provenance d'Israël. Ce boycott ne fera 
en réalité qu'aggraver les conditions économiques, déjà précaire, des travailleurs palestiniens 
qui seront les premiers touchés par ces mesures . 
Agir pour la vérité et contre l'injustice 
Carmel Légumes (tomates cerises, céleri, maïs doux, ...), fruits (avocats, pamplemousses, ...), 
vin, cognac, liqueurs, jus de fruits, fleurs... Le label Carmel est indubitablement l'un des plus 
connus. La compagnie d'exportation de produits agricoles AGREXCO, créée en 1957 est 
aujourd'hui l'un des plus gros groupes d'exportation de produits agricoles dans le monde. 
AGREXCO est une société gérée par le ministère de l'agriculture israélien et des entreprises 
agricoles à raison de 50% chacun. C'est une organisation sans but lucratif qui distribue les 
récoltes entre les deux groupes de co-propriétaires. Les 8 représentants des exploitants 
agricoles chez AGREXCO siègent ensemble pour les 12.000 exploitants qui livrent des 
produits à l'organisation. Jaffa Agrumes, jus de fruits, cakes aux fruits... Jaffa est un label qui 
regroupe différents exportateurs d'agrumes qui font partie du Citrus Marketing Board. Achva 
Barres de sésame (halva) Produits dans la Zone Industrielle de Barkan, en Cisjordanie. Beigel 
& Beigel Pâtisserie industrielle Produits dans la Zone Industrielle de Barkan, en Cisjordanie. 
Épices Delhaize Basilic, citronnelle, coriandre, baies de poivre vert Hasat Agrumes Sabra 
Salads Salades et hors-d'œuvre préparés (à base de houmous, aubergines, ...) TivallProduits 
préparés végétariens TopFruits, légumes YardenVin blanc et vin rouge 
Produits dans le Plateau du Golan, territoire syrien "il" légalement occupé par Israël. Pour 
assurer la sécurité de ces citoyens bombardés par les forces syriennes.  

 
 


