
Chers amies et amis,
Une réunion s’est tenue le 16 décembre dernier afin d’élire le nouveau Comité de l’Association Cultuelle Israélite 
d’Aulnay sous Bois. Dés le début nous avons tous été très émus. Voilà plusieurs années que Maître André Meyer avait 
pris en charge ce lourd poste de Président de la Communauté. Il l’a fait avec toutes ses tripes et pour lui , les personnes de 
la synagogue était sa deuxième famille. Bien qu’il fasse continuer la vie de la communauté, nous aurons tous une pensée 
pour lui, en espérant que de la haut il sera content que nous continuons à perpétrer les principes fondamentaux qu’il a bien 
voulu nous laisser en héritage, en commençant par la sérénité et le chalom. Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette
réunion.
La campagne de la TSEDAKA nous rappelle constamment à nos devoirs de charité envers autrui. Cette année encore, 
l’association a récolté des fonds et nous avons été émus par les malheurs des uns et des autres, en augmentation constante 
avec la crise économique. La « récolte » escomptée n’était pas à la hauteur des années précédentes. Il est vrai que tout le 
monde est de plus en plus sollicité par des dizaines d’association, mais je pense qu’il était important pour notre 
communauté de répondre présent à cet appel (voir article). F. Silvera

F COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE

Une réunion exceptionnelle du Comité de l’Association Cultuelle Israélite 
d’Aulnay sous Bois s’est tenue le Mardi 16 Décembre dernier à la 
synagogue.
Etaient présents le Comité ainsi qu’une dizaine de fidèles .
L’objectif principal de la réunion était d’élire le nouveau Comité.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux points évoqués.
La réunion a débuté à 20h30 avec une minute de silence à la mémoire de notre regretté Président 
Maître André Meyer. Nous avons ensuite évoqué la possibilité d ‘apposer une plaque en marbre à 
sa mémoire. Toutes les personnes autour de la table étaient pour . Nous avons demandé à Robert 
Samuel , neveu de Mr Meyer , de prendre contact avec Mad Meyer pour les modalités, sachant que 
pour les Achkénazes, cette plaque ne pourra être mise qu’au bout de l’année, soit aux alentours de 
Septembre 2004. A revoir lors de la prochaine réunion du Comité. 

Validation des Comptes:
Les comptes arrêtés au 12/12/2003 ont été présentés aux personnes présentes. Globalement nous 
restons dans la même fourchette que les années précédentes . Les comptes ont donc été validés et 
entérinés.
Une question de Mr Emile Méguira a été posée sur le besoin de créer une carte de membre avec 
une cotisation annuelle afin de fidéliser les membres de la Communauté .
La réponse est que la synagogue reste ouverte à tous. De plus ce type d’organisation entraîne des 
charges et des frais supplémentaires d’envoi de lettre de cotisation, de cartes, de relance etc… Tout 
cela ne vaut pas la peine dans notre petite Communauté.

Election du nouveau Comité :
Avant propos : Mad Dessiaume a demandé de préciser le rôle du Président dans une association. 
Mr Emile Méguira les a énumérés en s’appuyant sur des documents tirés d’Internet.

Election des membres du bureau
Mr Sisso Simon étant absent, nous ne savons pas si les statuts sont en notre possession. Si non Mr 
Samuel se chargera de récupérer les statuts auprès de la préfecture.
Mr Sisso Meyer en tant que Vice-Président, a été proposé. Personne d’autre ne s’étant avancé, Mr 
Sisso Meyer a été élu à l’unanimité Président de l’Association.
Mr Samuel Robert s’est présenté en tant que Vice-Président. Personne d’autre ne s’étant avancé, 
Mr Samuel Robert a été élu à l’unanimité Vice-Président de l’Association.
Mr Sisso Simon a été reconduit en tant que secrétaire à l’unanimité.
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Mr Silvera Freddy s’est présenté en tant que Trésorier. Personne d’autre ne s’étant avancé, Mr 
Silvera Freddy a été élu à l’unanimité Trésorier de l’Association. Nous n’avons pas eu l’utilité de 
voter pour un trésorier adjoint.

Election des administrateurs
Il a été décidé de rentrer dans le conseil d’administration les personnes participant à la vie active 
communautaire de notre synagogue. Il reste à choisir trois membres parmi les fidèles pour 
compléter le conseil. Pour le moment personne ne s’est proposé .
Mr Dessiaume Eric , responsable de l’entretien et des travaux,
Mr Samuel Raphaël, responsable du jardinage,
Me Mimouni Gisèle, responsable du nettoyage,
Mr Chetrit Charlie, responsable du Talmud Torah et de l’organisation des fêtes de Pourim, 
Hannouccah et de la remise des prix du Talmud Torah de fin d’année.
Mad ? pour la mise des kiddouch . Mad Dessiaume se chargera de voir avec les femmes qui 
pourraient prendre en charge cette partie.

Le futur Conseil d’Administration de l’A.C.I.A. :
Président (élu le 16 décembre 2003) :

Monsieur Meyer SISSO

Membres du bureau (élus le 16 décembre 2003)
Vice-Président : Monsieur Robert SAMUEL

Secrétaire : Monsieur Simon SISSO
Trésorier : Monsieur Freddy SILVERA

Administrateurs
Entretien & travaux : Monsieur Eric DESSIAUME

Talmud Torah : Monsieur Charlie CHETRIT
Nettoyage : Madame Gisèle MIMOUNI
Jardinage : Monsieur Raphaël SAMUEL

Membres d’honneur (3)
Attente volontaire

Les travaux :
Mr Sisso Meyer rappelle qu’il est important que tous les travaux dépassant une certaine somme 
passe par une approbation du Comité.
Les travaux à entreprendre avec présentation de devis :

Ä Peinture de la véranda,
Ä Peinture du mur de séparation extérieur,
Ä Mise en place de ventilateurs au plafond,
Ä Etude d’une climatisation sur « pied »,

Travaux urgents ne nécessitant pas de devis :
Ä Mettre un thermostat mécanique pour le chauffage,
Ä Finition de la Téba à la charge de Mr Taïeb Simon,
Ä Réfection du lustre de l’entrée

Les travaux reportés :
Ä Réfection des fauteuils

Achat :
Ä Achat d’une armoire de rangement pour la comptabilité à mettre dans la véranda

Divers :
Les plaques commémoratives :
Mr Emile Méguira a soulevé le problème des plaques commémoratives. Le troisième tableau est 
presque plein. Il rappelle que la religion juive ne préconise pas le culte du mort. Tout doit 
impérativement être fait dans la première année du décès et ensuite il est important de laisser le 
défunt reposé en paix.
De plus, nous nous apercevons  que la majeure partie des plaques appartiennent à des personnes 
qui ne sont pas ou plus membres de la Communauté. Après une longue discussion , nous sommes 
arrivés au consensus suivant :

ü les plaques sont réservées aux membres de la Communauté,
ü toute nouvelle plaque ne sera valable qu’un an non renouvelable,



ü pour les plaques existantes, Mr Mimouni Jacques se charge d’en faire la liste et de 
contacter les familles , si possible, pour avoir leur aval sur la reconduction de la plaque 
moyennant une cotisation.
ü Si pas de retour , les plaques seront enterrées dans un cimetière. 

Les clefs de la synagogue :
Mr Freddy Silvera fait remarquer qu’il existe aujourd’hui officiellement 25 trousseaux de clefs, qui 
ont du, en 4 ans, faire des « petits ». Il a constaté à plusieurs reprises que la synagogue était resté 
allumée, le Hekhal ouvert, la climatisation de la véranda en route etc…
Il était donc urgent de faire quelque chose. La décision a été prise de refaire la serrure de la porte 
d’entrée et de ne distribuer que les clefs à 7 personnes (Mr Sisso Meyer, Mr Samuel Robert, Mr 
Silvera Freddy, Mr Dessiaume Eric, Me Mimouni Gisèle, Mr Méguira Emile, Mr Mimouni 
Jacques). Il est important qu’aucun double ne soit fait quelqu’en soit la raison.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mr Ostier Simon, Mr Bouaziz 
Albert, Mr & Mme Trigalou Bichi., Mad Sisso Simon. Amen.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

De 20h à 21 h30 : cours pour débutants , sachant que 21h à 21h30 , les débutants pourront rester
pour assister au cours suivant – Aujourd’hui 5 inscrits. 
De 21h à 22h30 :  cours pour sachant lire - Aujourd’hui 9 inscrits

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 04 Janvier – 11 Janvier – 18 Janvier – 25 Janvier 

F APPEL NATIONAL POUR LA TSEDAKA – ANNEE 2003

Résultat arrêté au 19 Décembre 2003-18-02
Catastrophique!!! sur quatre carnets de 10 reçus, seul deux carnets ont été utilisés pour une somme 
globale de 1167 €.
Les dons récoltés lors de la montée des fidèles à la Torah, durant quatre samedis, ont donc été 
transmis à l’AUJF-Tsedaka.
Rappel des années précédentes :

2000 : 1476 € - 2001 : 1266 € - 2002 : 1213 € - 2003 :  1167 €
Nous serons encore une fois la lanterne rouge du 93.

F BAR-MITZVAH « COHEN »

La famille COHEN est heureuse de vous annoncer la Bar-Mitzvah de leur fils Raphaël. La cérémonie
religieuse aura lieu à la synagogue 3 Avenue Clermont Tonnerre, le Jeudi 15 Janvier 2004 à 8h, 
ainsi que le Chabbat « Chemoth » le samedi 17 Janvier 2004  à partir de 9h30.

F BAR-MITZVAH « BELLAHSEN »

La famille BELLAHSEN est heureuse de vous annoncer la Bar-Mitzvah de leur fils Nissim. La 
cérémonie religieuse aura lieu à la synagogue 3 Avenue Clermont Tonnerre, le Lundi 26 Janvier 
2004 à 7h30.
Ainsi que le Chabbat « BO» le samedi 31 Janvier 2004  à partir de 9h30.

F JEUNE DU 10 TEVET (TIRE DU SITE WWW.PNIMA.COM)



Le jeûne est en fait un des moyens les plus utilisées pour faire faire Téchouvah au peuple juif, mais 
il est aussi très, ou trop mal perçu. En fait le jour de jeûne n’est ni un jour de diète, ni un jour ou 
l’on se prive; mais une occasion de mettre ‘’en veilleuse’’ les besoins de notre corps pour mieux se 
consacrer au domaine spirituel. 
Notre calendrier connaît six jeunes obligatoires : le premier, ordonné par la Tora, c’est Kippour, 
quatre jeûnes ont été institués par les prophètes, à l’époque de la destruction du premier Temple ; 
enfin le sixième a été institué à une époque plus récente, probablement celle des Gaonim, il est donc 
d’ordre rabbinique. 
Ont été institués par les prophètes : le jeûne de Guédalya, le 10 Tevet celui qui va nous intéresser 
très bientôt (cette année le dimanche 4 janvier 2004 à partir de 6 H 59 le matin pour se 
terminer à 17 H 54 ; voir plus bas ), le 17 Tamouz et le 9 Av. enfin le jeûne d’Esther ordonné à 
l’époque des Gaonim, a été fixé le 13 Adar, la veille de Pourim. 
Les 4 jeunes ordonnés par les derniers prophètes, doivent nous rappeler les malheurs qui ont frappé 
Israël, et dont le point culminant a été la destruction du Temple et notre dispersion au milieu des 
nations, dans tous les pays du monde.

LE JEUNE DU 10 TEVET 
Durant 850 ans, le peuple d’Israël a habité le pays de Canaan depuis le jour où ils y étaient entrés 
sous les ordres de Josué. Plus de 20 générations s’y sont succédées jusqu'à l’époque où 
Nabuchodonosor, Roi de Babylone, conquit le pays et emmena captifs les habitants, en 
Mésopotamie . Sur ces huit siècles et demi, 440 années se sont écoulées jusqu'à la construction du 
Temple de Salomon, et 410 années jusqu'à sa destruction par les Chaldéens. 
L’Eternel avait promis à Abraham “ Tout le pays que tu aperçois, je te le donne, et ta descendance, 
à perpétuité ! ” (Gen. 13,15). Mais cette promesse était assortie d’une condition (Lev. 20, 22) : “ 
observez toutes Mes lois et tout Mes statuts, et les exécutez, afin qu’il ne vous rejette point, ce 
pays où Je vous mène pour vous y établir ” ! De même : “ Craignez que cette terre ne vous vomisse 
si vous la souillez, comme elle a vomi le peuple qui l’habitait avant vous ” ! Rachi remarque à ce 
propos : “ on peut comparer cela à un fils de Roi à qui l’on fait manger une chose répugnante : elle 
ne se conserve pas dans ses intestins, ceux ci la rejettent ! ” Ainsi D… ne garde pas ceux qui 
transgressent Sa loi ! 
On sait que sur les 20 générations qui ont séjourné en Eretz Israël avant que “ La terre les rejette ”, 
nombreuses étaient celles qui n’ont pas observé l’alliance, qui ont souillé le pays en y pratiquant 
l’idolâtrie, adorant le Baal, l’Astrate et les dieux de tous les peuples… ” De même, tous les chefs 
des prêtres et le peuple multiplièrent leurs félonies, en se livrant à toutes les abominations des 
peuples, et souillèrent la Maison de D…, sanctifiée par Lui à Jérusalem… Ils raillaient les 
messages de D…, dédaignaient ses paroles et tournaient en dérision ses prophètes, jusqu'à ce que le 
courroux du Seigneur s’accrut contre son peuple, de façon irrémédiable ” (II charon 36). “ Alors 
dans la neuvième année du règne de Sédécias, le dixième mois, le dixième jour de ce mois, 
Nabuchodonosor Roi de Babylone, marcha avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa sous 
ses murs, et on éleva des retranchements tout autour. La ville subit le siège jusqu’à la onzième 
année du règne de Sédécias… le neuf du quatrième mois, la ville fut ouverte par une brèche ”. 
“Le dixième jour du cinquième mois… Nébouzardan chef des gardes, entra dans Jérusalem, il mit 
le feu au Temple du Seigneur…”. Ainsi, le commencement du châtiment, eut lieu le 10 Tevet, jour 
funeste où Jérusalem fut investie par Nabuchodonosor ! C’est la raison pour laquelle le jeûne de 
Tévet a été fixé.
Ce jeûne, cette année prend, bien sur, une dimension plus étendue du fait de la situation actuelle en 
Israël et nous redoublerons de prières pour que le Machiah nous soit envoyé le plus tôt. Amen!

F SPORT

Football : 02/12/03 - Aux résultats du tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde 2006 
de football Israël figure dans le groupe 4 avec la France, l'Irlande, la Suisse, Chypre et les Iles 
Faroë.



Chers amies et amis,
La paix, voilà un mot qui redevient prononçable et même écoutable, sans provoquer un torrent de haine, de rires. Il semble 
que l’arrestation de l’ignoble Saddam Hussein ait calmé les velléités de violence du côté de Damas et que le souffle d’une 
éventuelle guerre contre les Américains y soit également pour quelque chose.  De plus du côté de Tripoli, le fils du président 
Kadhafi déclare sur Al Jazeera « qu'Israël ne représentait pas une menace pour la Libye, et qu'il n'y avait aucun conflit entre 
les deux pays. ».
De l’autre côté de la Méditerranée, en France, les grands ministères du gouvernement (hormis Mr De Villepinte) ont reçu en 
grandes pompes 40 journalistes israéliens dans le but de renouer le dialogue entre la France et Israël. Mr Chirac voit même la 
possibilité d’inviter A. Sharon en France. N’aurait-il pas du le faire depuis longtemps afin de montrer  à certains « excités »
que le conflit israélo-palestinien ne doit pas être reconduit sur le sol français ?
On croit rêver… Mais le peuple juive espère. Il a toujours espéré depuis des siècles. Peut-être que cette fois ci, grâce à D…, 
c’est le bon moment. Peut-être qu’Israël a réussi à faire passer le message qu’il n’est qu’un peuple de paix et qu’il  ne veut
promulguer que la voix de la Torah ? F. Silvera

F LES PLAQUES COMMEMORATIVES

J’ai eu quelques appels téléphoniques de personne qui s’inquiétaient sur les plaques 
commémoratives à la mémoire de leurs défunts.
Je rappelle que la décision qui a été prise lors de la réunion du 16 décembre dernier est la suivante :

ü les plaques sont réservées aux membres de la Communauté,
ü toute nouvelle plaque ne sera valable qu’un an sauf si cotisation de renouvellement
ü pour les plaques existantes, et c’est pour cela que j’ai eu des appels, elles seront 

supprimées que si nous ne retrouvons aucune trace d’un membre de la famille concernée. 
Pour les autres plaques en place actuellement, aucune cotisation supplémentaire ne sera 
réclamée.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mr Bouaziz Albert, Mr & 
Mme Trigalou Bichi., Mad Sisso Simon. Amen.

F DECES

Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition de Mr Simon OSTIER, le mercredi 14 
Janvier dernier. Le Comité et toute la communauté tiennent à partager la douleur de Me Ostier et 
des ses enfants.
Depuis plusieurs mois nous n’avions pas eu le plaisir de le voir fréquenter la synagogue , lui qui 
était si fidèle. Il y a quelques mois il était venu me voir à la fin d’un office célébré dans le cas d’une 
Bat-Mitzvah et il était très content car  pour la première fois de sa vie, il assistait à ce type de 
cérémonie.
Aujourd’hui , il nous a quitté suite à une longue maladie et nous espérons que D… lui réservera la 
place qu’il mérite au Gan Eden.

F POURIM

Veuillez noter dans vos agendas, que la fête de Pourim sera célébrée cette année le Dimanche 07 
Mars 2004. Elle sera organisée , comme tous les ans grâce à l’intervention de Mr Beruben Alain, 
dans la salle Chanteloup à Aulnay sous Bois à partir de 14h. Nous prévoyons un spectacle, des 
jeux, le concours de déguisement , le repas de Pourim (à la place du goûter).

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE
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OULPAN
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

N’ayant pas assez d’élèves , les cours pour débutants sont pour le moment, suspendus.
Les cours pour le niveau supérieur sont maintenus de 21h à 22h30.

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 01 Février – 08 Février – 15 Février – 29 Février 

F RAPPEL DES HORAIRES DES OFFICES

Les horaires de chabbath sont fixés comme suit :
Vendredi soir : Arbith à 18h00
Samedi matin : Char’hit à 9h30
Samedi soir : Min’ha suivi d’Arbith - 1h30 avant la fin du Chabbat

Office de dimanche matin à 8h00

F TOU BICHVAT (7 FEVRIER 2004)

Le 7 Février 2004, c'est le nouvel an des arbres
Quoique ce ne soit pas une fête biblique, à strictement parler, cette fête est très ancienne, elle est 
mentionnée dans le Talmud, ses origines doivent de ce fait, remonter à plus de 2000 ans. 
Tou Bichvat est une très jolie fête juive qui marque la fin de l'hiver. Elle a lieu le 15 du mois de 
Chevat, comme son nom l'indique en effet, en hébreu, "Tou" désigne le chiffre 15. On l'appelle 
aussi nouvel an des arbres, car c'est une fête qui célèbre le renouveau de la nature.

Bientôt la sève recommencera a monter de leurs racines vers les bourgeons au bout des branches. Il 
leur faut dormir encore un peu. C’est la période des pluies en Israël et les jeunes arbres doivent 
alors être mis en terre malgré le froid et la pluie. Les amandiers eux, sont déjà couverts de fleurs 
blanches.

Les traditions de Tou Bichvat. 
En Israël, à Tou Bichvat, la coutume veut que l'on plante des milliers de jeunes arbres, destinés à 
faire reculer le désert et à bien marquer le lien étroit qui existe entre l'homme et la nature. 
C'est à cette période que le premier arbre, l'amandier fleurit, que l'année fiscale agricole débutait 
dans l'antiquité et était prélevée la dîme sur les primeurs. La beauté de la fête exige que l'on 
réunisse sur la table au moins quinze sortes différentes de fruits, les plus rares et les plus exotiques 
Pour ce nouvel an des arbres et de la nature, nous avons pour coutume de décorer la table de fruits 
et de les manger en pensant au verset de la Torah (Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras D. 
pour la bonne terre qu'il t'a donné). Il y a 7 fruits d'Israël à consommer obligatoirement selon un 
ordre très précis car donné ainsi dans la Torah : Le blé, L'orge, L'olive, La datte, Le raison, La 
figue, La grenade. Il est souvent dépassé pour la dégustation de 15 fruits (15 Chvat) rappelant ainsi 
la date hébraïque. 
On constatera que le blé et l'orge ne sont pas des fruits au sens auxquels nous l'entendons mais des 
fruits de la terre nourricière par la main de D… . La consommation de gâteaux à base de blé et 
d'orge sont obligatoires.
C'est une fête célébrée en famille et entre amis, très aimée des enfants.

A ce simple rituel s'ajoute la consommation de 4 coupes de vin le jour même de Tou Bichvat. La 
première de vin blanc pour rappeler le sommeil de la nature. La seconde et la troisième de vin blanc 
coupé de rouge, puis de rouge coupé de blanc pour évoquer son réveil. Enfin la quatrième pour 
marquer la fertilité retrouvée de la terre. Ces 4 coupes sont bien évidement à rapprocher au 4 
coupes de Pessah. Symbolisant les étapes de la libération du peuple juif. 
On commence par dire les psaumes 120 à 134, nommés Cantiques des degrés ou Chir hammaâlote, 
parce que ces mots sont dans leur texte, mais aussi parce qu'on les disait sur les escaliers du 
Temple ou en montant dans la joie vers Jérusalem. Après chaque psaume, quelqu'un dit une 
bénédiction sur l'un des fruits et chacun à son tour fait de même. 

F ARRETE DES COMPTES DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2003



Vous trouverez ci dessous en quelques lignes et sur quelques postes, les comptes de l’Association 
pour l’année 2003 en €.

Total dépenses : 20 017.66 €
Total recettes : 35 352.75 € Solde du compte créditeur de : 15 335,09 €

Quelques postes avec comparaison 2002 :

Libellé 2003 2002
Talmud - 5 045,50 € - 4770,78 €
Kiddouch - 1 401,52 € - 1517.64 €
Edf-Gdf - 3 608,87 € - 2593.05 €
Travaux - 4 044,57 € -2304.59 €
Assurance - 771,42 € -706.22 €
Dons + 19 686,00 € + 19955.40 €

FMAIMONIDE

À l’occasion du 800ème anniversaire de la mort de Moïse Maïmonide (1135-1204), le penseur le 
plus significatif de la philosophie juive médiévale, je me propose de vous brosser rapidement son 
parcours.

Talmudiste, philosophe et médecin, juif espagnol de culture arabe, Mosche Ben Maïmon est né 
dans l'Espagne islamisée à Cordoue le 30 mars 1135. Le fait que la date précise de sa naissance ait 
été conservée, témoigne de la renommée du personnage. 
Issu d'une longue lignée de rabbins et de hauts dignitaires juifs, il reçut, dès son enfance et selon 
l'usage de sa communauté, une vaste culture théologique, philosophique et scientifique. 
En 1148, l'intolérance et les persécutions des nouveaux princes Almohades, au pouvoir en Espagne, 
contraignent le groupe familial à fuir. C'est ainsi qu’il erra pendant 10 ans dans différentes villes au 
sud de l'Espagne, avant de gagner la ville de Fès au Maroc et de s'embarquer pour la "Terre 
d'Israël" en 1165, Maïmonide a trente ans. 
Après la mort de son père, Moïse Maimonide qui n'était pas encore médecin, fut aidé par son frère 
David qui faisait le commerce de pierres précieuses. La famille décida finalement de se rendre au 
Caire en Egypte. Au cours de ce voyage en barque, dangereux, son frère David périt noyé, et Moïse 
et sa mère se retrouvèrent démunis. C’est ainsi que Maïmonide commença à gagner sa vie en 
prodiguant des soins, grâce à ce qu'il avait appris de son père, de ses maîtres et de la Torah. 
Bien vite médecin émérite, il fut un des plus célèbres herboristes et phytothérapeutes, et reste une 
référence jusqu'à nos jours. Maïmonide vécut auprès du sultan Saladin (Salah-al-Din) dont il sera 
le médecin personnel. Nommé chef de la communauté juive d'Egypte, il était son représentant 
auprès du souverain et à ce titre responsable de l'organisation intérieure et des règlements 
judiciaires. Il eut de ce fait de nombreuses correspondances avec les représentants de différentes 
communautés y compris en dehors de l'Egypte ("Lettre aux érudits de Marseille").
Sa réputation comme philosophe talmudiste et comme médecin sera telle que les juifs le comparent 
au Moïse de la Bible: "De Moche jusqu'à Moche, il n'y eut personne comme Moche" disaient de lui 
ses coreligionnaires; et les chrétiens lui donnèrent le titre d' "Aigle de la Synagogue." On dit même 
qu'au cours de la troisième croisade, Richard Coeur de Lion s'efforça, en vain, de l'attirer auprès de 
lui à Ashkelon en Palestine.

Le Talmudiste
Maïmonide est un véritable guide spirituel pour sa propre génération comme pour les générations 
suivantes.
- Dans le "Sefer Hamitzvot", composé initialement en arabe, il présente les 613 commandements de 
la Loi écrite qui constitue l'armature de la Loi juive. 
- Le "Michné Torah" est le seul traité religieux qu'il rédige en hébreu dans lequel il aborde les 
différents aspects de la Législation juive. Le but de Rambam était de mettre la connaissance de 
toute la Loi orale à la portée du peuple, afin qu'elle ne fut pas seulement le domaine d'une élite 
d'érudits.
On peut y lire de nombreux commentaires relatifs à la médecine: l'anatomie, la physiologie, la 
pathologie humaine et animal, l'obstétrique, la vocation divine du médecin, la diététique, les 

La prière médicale
"Mon D…, remplis 
mon âme d'amour pour 
l'art et pour toutes les 
créatures. N'admets pas 



relations sexuelles permises ou interdites, la circoncision, la mort, la génération spontanée, 
l'alcoolisme...il explique la manière dont la Tora envisage l'idéal de paix : 
" Les Sages et les Prophètes n'attendent pas de l'ère messianique qu'elle leur permette de gouverner 
le monde ou d'asservir les nations, mais qu'elle nous rende libres de rechercher la Tora et sa 
sagesse. En ce temps-là, il n'y aura ni faim ni guerre, ni jalousie ni dissension. Le monde entier sera 
occupé à acquérir la connaissance de Hachem ainsi qu'il est écrit : "Le monde sera rempli de la 
connaissance de Hachem comme les eaux couvrent la mer" 
- Le "Perouch Hamichna" est un commentaire de la Michna, sans passer par la Guemara. 
Esprit rationaliste, il s'élève contre les pratiques de magie et de sorcellerie fréquemment pratiquées 
à son époque. Il eut à faire face à une violente opposition. 
Son influence a été déterminante sur le développement du judaïsme.

Le Philosophe
Son "MORE NEVOUKHIM" ("GUIDE DES ÉGARES"), écrit en arabe, est tout à la fois un recueil 
religieux qu'un traité pour conserver une bonne santé. Écrit pour des intellectuels partagés entre la 
tradition religieuse et la pensée scientifique, cet ouvrage tente de mettre en accord l'enseignement de 
la Torah et de ses commentaires avec la philosophie d'Aristote.
De portée universelle, le Guide constitue une analyse approfondie du judaïsme, dans le domaine des 
croyances comme dans ses aspects rituels. Il y est question de Dieu, de la Création, de la Prophétie.
Il influença, sans aucun doute, de manière décisive la pensée monothéiste.
Sa "Lettre sur l’Astrologie", répond à une interrogation des rabbins de France et conclut en faveur 
d’une indiscutable responsabilité de l'homme, en dressant une synthèse des connaissances 
cosmologiques de l'époque. 

Le Médecin
Une dizaine de livres de médecine lui sont attribués qui ont été écrits en arabe avant d'être traduit
en hébreu, en particulier par son disciple Samuel ibn Tibbon de Montpellier. On peut citer entre 
autres:
- Ses "Commentaires" sur Hippocrate et Galien dans lequel il n'hésite pas à contredire ou à 
critiquer sur certains points, 
- Ses "Lettres sur la Diététique",
- Son "Régime de Santé", 
- Dans son "Traité des poisons" et leurs antidotes, il décrit les symptômes de l'empoisonnement et 
sait distinguer les différents venins de serpents.
- Un "Traité sur l'asthme"
- En 1932, on a retrouvé un GLOSSAIRE DE PHYTOTHERAPIE, de 350 remèdes à base de plantes, 
classées par ordre alphabétique avec leurs noms populaires (en arabe, grec, persan et en dialecte 
berbère, marocain, égyptien.)
A la différence de ses confrères juifs, son oeuvre conseille la modération dans les prescriptions, 
associant les remèdes au soutien psychologique. C'est ainsi qu'il considère que les "médicaments ne 
servent qu'à soutenir la nature dans sa tâche, mais ne peuvent se substituer à elle." Pour lui, la 
guérison est synonyme du retour à un équilibre antérieur (à la nature), momentanément perturbé 
par la maladie. Cette réflexion est un exemple accompli de médecine orientale et qui plus est en 
accord avec la Torah, dans laquelle la maladie est le contraire du bien-être.
Pour y parvenir, il conseille d'utiliser autant,
- les ressources du corps, que l'on pourrait appeler "l'hygiène de vie", 
- que les facultés de l'esprit mobilisées dans le cadre d'une dynamique pré-dictée par le Créateur. Il 
faut que l'homme fasse le bilan de ses actions par rapport à ce qu'il doit ou aurait dû faire et 
remédie à son grief ou à celui d'autrui, en réparant sa ou ses fautes.
Ce compromis peut laisser entrevoir, pour la médecine occidentale, les ressources de ce que l'on 
appelle aujourd'hui la médecine psycho-somatique.



Chers amies et amis,
Cela fait un peu plus de 4 mois que notre Cher Président nous a quittés et son souvenir reste bien gravé dans notre cœur.
Chaque fois qu’un événement important est célébré dans notre synagogue, je ne peux empêcher mon regard de se diriger 
automatiquement vers sa place et il me semble percevoir la joie et la satisfaction qu’il aurait ressenties devant l’importance et 
le dynamisme de notre communauté.
Lorsqu’il y a quelques temps, j’ai été sollicité pour occuper le poste de Président, je ne vous cache pas que j’ai longtemps 
hésité à accepter cette lourde responsabilité car, succéder à une personnalité aussi forte que celle de Mr Meyer n’est pas 
chose aisée. Finalement, après avoir mûrement réfléchi, j’ai décidé de répondre oui et je remercie tous les membres du Comité 
pour la confiance qu’ils m’ont témoignée.
Notre synagogue est plus ouverte que jamais et le nombre actuel de fidèles ne peut que nous inciter à l’optimisme. Notre 
communauté est vivante et je ferai toujours en sorte qu’elle se développe davantage.
Je compte sur vous tous pour me faciliter la tâche afin que notre union se renforce, que notre entente reste entière et que votre 
plaisir à fréquenter la synagogue m’encourage à poursuivre ma mission.

Khag Saméakh et joyeux Pourim. Mr Sisso Meyer Président de l’ACIA

F REMERCIEMENTS

Je voulais dire en première page de ce journal, un grand merci à cinq petits garçons (petits en âge 
mais qui comptent déjà beaucoup pour la Communauté), qui par leur grande volonté et leur 
courage , car je peux vous dire que même nous les adultes avons du mal à nous lever, sont présents 
tous les dimanches matins à 8h00 pour faire l’office de Char’hit avec nous.
Merci à Nissim Bellahsen Meyer Beruben, Raphaël Cohen, Clément Elbez et David Silvera .
Fasse que D… vous envoie de bonnes choses et que vos prières se réalisent .
D’autres enfants, et là je parle de la tranche d’âge 16 – 20 ans, hormis Raphaël Samuel, devraient 
en prendre de la graine et venir grandir les rangs de la future génération. De plus n’oubliez pas 
qu’un petit déjeuner est offert à la fin de l’office.

F EXCUSES

Comme vous le savez, le Président d’Israël , Mosché Katsav, était en visite d’Etat en France du 16 
au 19 Février dernier. Evénement exceptionnel que je n’ai pas pu vous rapporter ce mois ci dans le 
journal par manque de place, mais je vous promets d’y revenir dans un prochain numéro. Ce que je 
peux vous dire , c’est que cela nous a fait chaud au cœur, de voir des centaines de drapeaux 
d’Israël flottées sur les Champs Elysées et cela a du donné des coliques à tous les détracteurs . 
Vous pouvez voir quelques photos sur le site Internet.

F POURIM 5764 – LES DATES A RETENIR

☺ Le jeûne d’Esther sera cette année anticipé du fait qu’il tombe un Chabbat, il aura donc lieu le 
Jeudi 4 Mars . Début à 5h51 , Fin à 19h20
☺ Veille de Pourim Samedi 6 Mars 2004 (13 Adar) : lecture de la Méguila à partir de 19h15
☺ Pourim Dimanche 7 Mars (14 Adar) : Office de Char’hit et lecture de la Méguila à 8h00.
☺ Fête de Pourim Dimanche 7 Mars à 14h Salle Chanteloup à Aulnay sous Bois avec le « festin »
de Pourim. Comme d’habitude nous restons fidèles aux idées de notre regretté Président, c’est à 
dire que l’entrée est gratuite sans participation aux frais.
Je voudrai ici remercier toutes les personnes qui ont permis que cette fête se réalise .

Numéro 95
Mars  2004

SOMMAIRE

v Editorial
v Remerciements
v Pourim – dates
v Pourim - dinims
v Horaires offices
v Poéme de E. Krief
v Rendez-vous



F POURIM 5764

Pourim, fête des enfants et des parents, de la joie et de la délivrance, se caractérise par certaines 
traditions. Ces dernières symbolisent l'esprit de cette fête et permettent de poursuivre l'éducation 
ancestrale et perpétuelle de notre peuple.

Ainsi, il est d’usage de s’envoyer des cadeaux, de lire ou d'écouter la Méguilat d'Esther 
(histoire de Pourim) le soir et la matin de la fête, de faire tsédaka (dons aux pauvres),
de respecter la tradition du demi-shékel, de préparer un festin doux et sucré, et de se 
déguiser.
Je vous propose, à travers de brèves explications, de vous expliquer le pourquoi de ces 
coutumes.

4 L'envoi de cadeaux (Michlo'ah Manot) et le don aux pauvres symbolisent l'entraide 
et l'unité du peuple juif afin de déjouer les projets de nos ennemis. De par ces actes, nous scellons 
notre unité et notre fraternité.

4 La lecture ou l'écoute de la Méguilat d'Esther, nous rappelle l'histoire de la Reine Esther et
l'attitude unie du peuple juif. De plus, elle permet de réunir notre communauté au cours des 
différentes écoutes. Il est d'usage de faire du tapage avec les pieds ou des crécelles lorsque le nom 
d'Aman le malfaisant est lu par le Rabin.

4 L'usage du demi-shékel s'est introduit à l'occasion de Pourim, en souvenir de l'époque du 
Temple, où nos ancêtres, à partir du 1er Adar, payaient l'impôt du demi-shékel pour le culte des 
sacrifices.
De nos jours, cette collecte s'effectue avant la lecture de la Méguilat, dans l'unité monétaire du lieu 
où l'on réside, puisque toute la communauté se rassemble à cette occasion.

4 Se déguiser pour Pourim, hormis l'aspect festif, nous rappelle qu'à la fin de la Méguilat d'Esther 
l'humble serviteur fut traité comme un très haut dignitaire du royaume (Mordéchaï), alors que le 
premier ministre fut traité comme un traître (Aman). Se déguiser a donc pour caractère essentiel de 
ne plus savoir qui est qui, et de confondre le rôle de chacun. La foi peut inverser le cours de ce qui
est prévu.

Toutes ces traditions nous rappellent la fête de Pourim, dont l'esprit est symbolisé par la phrase 
suivante: « l'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont un bouclier devant les menaces 
d'Amalec ».

F POURIM 5764 …. SUITE

Particularités dans les prières 
On ajoute un passage "âl hanissim" dans le birkat hammazone et dans la âmida. La prière de 
Ârbite, prière du soir commence par le psaume sur la biche de l'aurore. On ajoute des demi 
kaddiche.
Le matin, on garde les téfilline jusqu'à la fin de la lecture de la méguila. 

Coutume de l'envoi de cadeaux (Esther 9, 22) et la tsédaqa 
On envoie pendant la journée au moins deux cadeaux alimentaires à des amis (michloa'h manote). 
On envoie au moins deux cadeaux à des pauvres ou à des affligés (matanote laéviyonim). Ce jour-
là, on doit donner à tout pauvre qui le demande (Choul'hane Âroukh, Ora'h 'Hayim 694, 3). Les 
sommes dépensées pour le festin de Pourim doivent être inférieures aux sommes données aux 
pauvres. Même le pauvre doit donner à plus pauvre que lui. Il faut rappeler que le juif doit donner 
le dixième de ses bénéfices en tsédaqa et peut aller jusqu'à 20%. 

Les vêtements et le repas de Pourim
On célèbre la fête de Pourim par un grand repas, un festin arrosé de vin pour louer Hachem de ces 
miracles (Esther 9, 22). La boisson doit mener jusqu'au point où on confond (traité Méguila 7 b) 
dans une même joie la malédiction d'Amane l'ennemi (Arour Amane) et la bénédiction de 
Mordékhaï (Baroukh Mordékhaï). Mais il faut garder le contrôle pour ne pas dépasser ce stade 
car c'est un jour de lumière et non de tristesse (la yéhoudim hayéta ora vé sim'ha vé sasson véiqar). 
Les coutumes alimentaires sont nombreuses, souvent on prend un repas végétarien. 

Annonce :
Me Trigalou Ines va 

faire son Alya en 

Israël dans les 

semaines qui viennent. 

Nous lui souhaitons 

beaucoup de bonheur 

et fasse D… que nous 

la  rejoignons

rapidement.

Par contre, elle 

demande si quelqu’un 

pourrait lui louer un 

petit appartement en

Israël en attendant 

qu’elle vende son bien 

ici en France.

Vous pouvez la 

contacter en envoyant

un courrier à la 

synagogue.

Merci pour elle.



On se déguise en ce jour où le sort a viré, tout en gardant justement les limites dues à la sainteté. 
On veille à porter des vêtements de jours de fêtes. 

F POURIM – LE SAVIEZ-VOUS ?

ü Le nom d’Hachem ne figure pas une seule fois dans le Livre d'Esther. 
ü Le Livre d'Esther contient le verset le plus long de la Bible : le verset 7 du 8ème 
chapitre, qui contient 43 mots dans le texte hébraïque. En français il y en a 74 ! 
"Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième 
mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par 
Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent-vingt-sept
provinces situées de l'Inde jusqu'au pays de Koush, à chaque province selon son écriture, 
à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et leur langue. 
ü Il existe à Tel-Aviv ainsi qu'à Jérusalem une rue "de la reine Esther". 
ü L'organisation philantropique féminine "Hadassa" fut fondée à Pourim 1912. Hadassa 
est le nom hébraïque d'Esther (Esther est son nom persan). 
ü Le 30 janvier 1944, Adolf Hitler déclara : "Si les Nazis sont vaincus, les Juifs pourront fêter un 
"Pourim Sheni" !

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

N’ayant pas assez d’élèves , les cours pour débutants sont pour le moment, suspendus.
Les cours pour le niveau supérieur sont maintenus de 21h à 22h30.

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 14 Mars – 21 Mars – 28 Mars – 4 Avril 

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mr Bouaziz Albert, Mr & 
Mme Trigalou Bichi., Mad Sisso Simon. Me Teboul …. Amen.

F RECETTE – LES OREILLES D’AMAN

Ces gâteaux traditionnels font partie intégrante de la fête de Pourim. Ils se partagent et se dégustent 
dans la joie rappelant le méchant Aman qui voulait exterminer les juifs. En lui "mangeant les 
oreilles" nous symbolisons la victoire d'Esther qui a sauvé notre peuple.
Pour : 10 Personnes
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients :
Pour la pâte : 500 g de farine - 2 oeufs entiers + 1 jaune - 2 cuillères à café de levure chimique -
125 grammes de sucre - Sucre vanillé - 1 cuillère à soupe d’huile - 1 pincée de sel - 250 grammes 
de margarine 
Pour la farce : 200 grammes de confiture - 100 grammes de raisins secs - 100 grammes de 
noisettes ou d’amandes moulues 
Préparation :
Faire une fontaine avec la farine. Y mettre les oeufs entiers et le jaune, la levure, le sel, les sucres, 
l’huile, la margarine et un fond de verre d'eau. Pétrir.
Préparer la farce : mélanger la farce. Etaler la pâte au rouleau, comme pour une tarte. Découper 
des ronds à l'emporte-pièce, avec un moule ou un verre. Y mettre un peu de farce puis souder les 
bouts en triangle. Mettre sur une tôle et cuire à four moyen, à 200 ° (thermostat 6-7) pendant 10 à 
15 minutes.

Sortez du four et passez un joyeux pourim !



F POEME

A la mémoire de Me Elise Aziza Krief (maman de F. Krief) décédée juste avant Souccoth 5764, 
vous trouverez ci-dessous un poème extrait de son recueil de poésies « Le soleil du cœur ». Elle fut 
lauréate de nombreux prix de poésie, en particulier de la « Rose d’Or » de l’île des poètes.
Merci à Fernand de nous avoir transmis ce magnifique poème. 

Mes patries
D… pourquoi ai-je le cœur si grand ?
Est-il fait à Ta Réelle Mesure,
Comment supporte-t-il ces sentiments ?
Sans en redouter la terrible Usure.

Je suis née dans une Patrie de rêve,
Où  tout est lumière, verdure et sable fin,
Un pays merveilleux qui me hante sans trêve,
Qui m’a faite si belle nourrie dans son sein.

Sur les bancs de l’école, comme les enfants,
d’une autre belle Patrie je fis la découverte
de sa langue charmante, de ses enchantements,
de sa haute morale, de son esprit alerte.

Et j’ai pu lire dans le plus grand des livres
que j’étais issue d’une Patrie Divine,
mon âme c’est envolée vers cette Palestine,
Martyre auréolée d’une Gloire Insigne.

Mais où dois-je vivre et pour qui mourir,
Est-ce pour ma Tunisie qui a eu mes sourires ?
Pour cette douce France qui m’a recueillie ?
Ou pour Israël, port des Juifs meurtris ?

Je les aime les Trois et ne puis m’en défaire,
Mon être reste fidèle où mes Vieux se sont tus,
Mon cœur reconnaissant à la France entière,
Mon âme sereine va à la Patrie Elue.

Non, on n’y peut rien à cet état de choses,
Avec ces histoires qui causent tant d’ennuis,
En moi je réunirais ces terres où naissent les roses,
Et de cet enfer présent ferais mon paradis.

F RENDEZ-VOUS

LE CERCLE CULTUREL CHARLES LICHÉ - LA SYNAGOGUE DE LA PLACE DES 
VOSGES - LES FILS ET FILLES DES DÉPORTÉS JUIFS DE FRANCE

Vous invitent le mardi 23 Mars à 20 H au 14 Place des Vosges 75004 PARIS , à une conférence 
autour du livre « UN PÈRE ET SON FILS DANS LES CAMPS NAZIS 1942-1945 » Editions 
A.J.Presse, par André CHOMAND, ancien déporté.
Avec SERGE KLARSFELD, auteur de la préface.
Soirée présentée par Claude Bochurberg. André Chomand dédicacera son livre.
Le bénéfice de la soirée ira totalement aux œuvres sociales : -Synagogue Charles Liché, Tzedaka 
LEVTOV- ENTRÉE GRATUITE - URGENT : PLACES LIMITÉES
Réservez de suite :
indiquez vos noms, adresse, N° de téléphone, fax, mail, et le nombre de places réservées.
avec les noms et prénoms de chacun par e-mail à templedesvosges@noos.fr
ou en laissant un message sur leur répondeur, avec vos coordonnées au 01.43.44.48.82.

Horaires des offices:
Vendredi soir :

Arbith à 18h00
Samedi matin :

Kétoret à 9h20
Char’hit à 9h30

Samedi soir :
Min’ha - Arbith

1h30 avant fin du
Chabbat

Dimanche matin
Char’hit à 8h00



Chers amies et amis,
Merci, merci, et encore merci. Quelle magnifique fête de Pourim a été célébrée le dimanche 07 Mars 2004. Nous étions 
environ 150 personnes dont 37 enfants déguisés. Merci à tous les enfants, merci à toutes les personnes qui se sont  portés 
volontaires  pour préparer et organiser cette fête. Entre vous et moi et sans prétention, plus les années passent plus j’ai 
l’impression que nous nous améliorons. Tout le monde était content de cette magnifique journée et nous espérons vous revoir 
aussi nombreux dans d’autres occasions de rassemblement de la communauté.
Nous sommes à quelques jours de la fête de Pessah. C'est le temps de notre libération. Le mois de Nissan, premier mois de 
l’année du calendrier juif, accueille la fête de Pessah, commémorant la sortie d’Egypte. Cette fête « printanière » dure sept 
jours en Israël et huit en diaspora. Les règles entourant la fête de Pessah sont très nombreuses et très compliquées. Vous 
trouverez ci-dessous un abrégé de ces dinims. Utilisez les brochures émises par le Consistoire ou le Beth Loubavitch ou pour 
ceux qui ont plus de possibilités , allez sur des sites juifs Internet. Il est important que vous y consacriez du temps afin que la 
fête de Pessah soit célébrée correctement. Au nom du Comité je vous souhaite Khag Pessah Cachet Vé Saméah. N’oubliez 
pas que la synagogue est ouverte. Vous trouverez les horaires dans la feuille jointe. F. Silvera

F CONCOURS DEGUISEMENT POURIM 5764

Cette année , il a été décidé de remettre une coupe pour le meilleur déguisement fille et une coupe 
pour le meilleur déguisement garçon. Voilà les heureux gagnants pour l’année 5764.

Meilleur déguisement fille Meilleur déguisement garçon

F PESSAH 5764 – LES DATES A RETENIR

Vous trouverez sur la feuille jointe avec le compte du Omer le détail concernant les dates et heures 
des jours de fête. Cette année Pessah commence le Lundi 5 Avril  au soir.
La recherche du ‘Hametz est fixée le Dimanche 4 Avril après la tombée de nuit.

Mardi 6 Avril : 1er jour de Pessah
Mercredi 7 Avril 2éme jour de Pessah
Lundi 12 Avril : 7éme jour de Pessah
Mardi 13 Avril : 8éme jour de Pessah.

F PESSAH 5764

I/ La préparation de la fête et le séder
La préparation de la fête et le séder avec l'étude de la agada placent chaque membre du peuple 
devant cette 'pro-vocation' à travers le récit, les questions, les actes.
Ce n'est pas à proprement parler un scénario de libération politique, sociale, psychologique, 
religieuse ; certes, ces dimensions y sont présentes mais c'est une remise en fonctionnement du 
monde et du peuple juif, hors de toute soumission et esclavage subtil à ce qui n'est pas la Tora, 
Hachém et le lieu où nous avons à le vivre, la terre d'Israël.
Chacun de ces actes du scénario proposé est précis et sans compromission, et il comporte de 
multiples dimensions élevées.
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II/ Le 'haméts

Il est interdit d'en posséder, d'en tirer profit et d'en consommer pendant toute la durée de la fête, soit 
du 15 au 22 Nissan hors de la terre d'Israël (06 avril-13 avril cette année), et du 15 au 21 Nissan 
sur la terre d'Israël.
Le 'haméts, c'est tout ce qui comprend l'une des cinq céréales ayant fermenté, et tout ce qui en est 
dérivé. C'est le symbole du processus caché de fermentation qui doit être stoppé, l'orientation 
constante vers le mal à accomplir.
Avant la fête, c'est une activité méticuleuse d'élimination de ce 'haméts sur tous les plans que les 
juifs entreprennent.
Les services rabbiniques compétents ont établi des listes de produits de consommation capables de 
répondre aux exigences de cette période.
De même, les ustensiles de cuisine qui sont en contact avec le 'haméts devront subir l'un des deux 
procédés dits de "cachérisation" pour en être débarrassés : l'immersion dans de l'eau bouillante 
(agala) ou le passage par le feu (liboune). Il faut demander conseil à des personnes ayant étudié 
pour parvenir à bien réaliser ces techniques ; de nombreux livres fournissent ces indications 
simples et nécessaires.
Le problème est souvent simplifié en ayant une vaisselle particulière pour Pess'ah, ce qui ne 
dispense nullement de l'élimination du 'haméts.
Le soir du 14 Nissan, 04 avril, se fait la cérémonie de la dernière inspection, dite bédiqate 'haméts, 
après la prière de arbite, juste à la tombée de la nuit. Elle est accompagnée d'une bénédiction et 
d'une formule de renonciation.
Le lendemain matin, une répétition est faite à partir d'un peu de 'haméts qui avait été conservé.
La matsa : Inversement, nous avons l'obligation de manger de la matsa non fermentée le soir du 
repas de Péssah, le Séder. On appelle matsa chémoura, cette matsa de choix, préparée selon les 
exigences les plus strictes.

III/ La bonté ('héssède)
La fête de Pessa'h n'est pas seulement une ascèse individuelle mais une cure collective. Comme 
nous avons bénéficié gratuitement de la bonté de Hachém, ainsi nous avons l'obligation de 
manifester notre bonté par des dons à ceux qui sont dans le besoin, par la tsédaqa.
Il est indispensable de se munir d'un Kitsour Choul'hane Aroukh, livre qui résume l'ensemble de ces 
prescriptions pour parvenir à les réaliser ; on en trouve dans toutes les librairies juives, selon le rite 
auquel on appartient par la naissance du côté du père, ou du mari.

IV/ Le repas du "Séder" (de l'ordre des choses)
- En 15 étapes, en 15 montées comme il y a 15 psaumes des montées (chir hamaâlote),
- nous allons faire individuellement et ensemble, et les uns par l'aide des autres (leur enseignement 
et leurs questions),
- ce processus de libération.
Il faut se stimuler les uns les autres à trouver le sens des symboles utilisés ; beaucoup préparent cet 
exercice en lisant les commentaires de nos Sages.
Une fois franchie la première étape de la soirée, celle-ci sera nommée à nouveau à chaque fois 
avant d'aborder la suivante. Chaque étape est un rite concret d'acte et de parole qui doivent nous 
faire réfléchir pour nous élever, en sachant que derrière leur simplicité apparente les Sages ont 
inscrit les enseignements les plus élevés.
Les 15 étapes de libération sont : 
1- le kiddouche (qaddéche),
2- le lavage des mains (our'hats),
3- la consommation de céleri (carpass),
4- la brisure de la matsa (ya'hats),
5- le récit de la haggada (maguide),
6- le lavage des mains avant le repas (ra'htsa),
7- la bénédiction sur le pain (motsi),
8- la bénédiction précise sur la matsa (matsa),
9- la consommation de la laitue amère (maror),
10- la consommation de maror et de 'harossète (korékh),
11- le repas (chouk'hane orékh),
12- le découvrement de la partie de matsa cachée (tsafoune),
13- la bénédiction après le repas (barékh),



14- la récitation du hallél (hallél),
15- le récit de l'accomplissement (nirtsa).

V/ La semaine de fête, 'hol ha moêd péssa'h.
Chaque jour on se rend à la synagogue, comme le chabbat, pour prier ensemble collectivement dans 
la joie de la libération et lire la Tora.

VI/ L'Ômér
Vous trouverez ci-joint la plaquette pour le compte du Omer.
A partir du premier soir, le lendemain, on commence à compter sept semaines,
et à la fin on apportait une offrande dite Ômer (lire Vayiqra, 23, 15).
Ce compte précis chaque jour (jour et semaines, dès la tombée de la nuit) comprend de nombreuses 
significations très belles et de très haut niveau que l'on trouvera dans les commentaires de nos 
Sages. Les femmes n'ont pas "l'obligation" de compter ces jours, car leur rapport au temps est très 
différent de celui de l'homme ; le judaïsme a une réflexion très profonde sur ces réalités, très 
éloignée des projections rapides et faciles que l'on peut faire sur un sujet si important.
Le 33e jour de l'Ômère est la fête dite de Lag baÔmér où on célèbre en grande joie la hiloula (jour 
du décès comme entrée dans la gloire d'En-Haut) de Rabbi Chimeône bar Yo'haï. C'est un peu le 
modèle de l'union que le peuple juif et chacun devraient avoir avec le Créateur. Rabbi Chimeône 
bar Yo'haï est la source de la tradition du Zohar. J’en reparlerai dans le prochain numéro.

F PESSAH – LE SAVIEZ-VOUS ?

ü Combien de fois le nom de Mosché  est-il mentionné dans la Hagada de Pessah ?
Une seule fois, dans le texte de Rabbi Yossé ‘Haguélili « Et ils eurent foi en l’Eternel et 
en Mosché son serviteur »..
ü Dans quels psaumes trouve-t-on résumées les dix plaies d’Egypte ? Psaumes 78 et 
105.
ü Combien y-a-t-il de sortes de Matsa à Pessah ? La matsa surveillée depuis la 
moisson (dit matsa chmoura) – la matsa « riche » (dit matsa chira) – la matsa « pauvre »
(dit matsa ‘haniya) 
ü Combien de fois apparaît le mot « grenouille » dans les versets parlant de cette 
plaie ? Dix fois. Pour nous apprendre que la plaie des grenouilles était aussi pénible que 
les dix plaies réunies. 
ü A quelle époque a-t-on ajouté le chant de « Hach gadia » à la Hagada de Pessah ? On le 
trouve pour la première fois dans l’édition de 1590 dans une version allemande.
ü Quel personnage biblique avait consommé de la matsa bien avant la sortie d’Egypte ? Loth
(Béréchit / Genèse 19,3)
ü Pouquoi ne lisons-nous pas le pasume « Mizmor lé Toda » la veille de Pessah ? Les sacrifices 
d’action de grâces (korbane Toda) étaient accompagnées de pains contennat du levain (Hametz). 
De ce fait, on n’offrait pas de Korbane Toda la veille de Pessah n’ayant pas le temps matériel de 
les consommer.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

N’ayant pas assez d’élèves , les cours pour débutants sont pour le moment, suspendus.
Les cours pour le niveau supérieur sont maintenus de 21h à 22h30.

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 14 Mars – 21 Mars – 28 Mars – 4 Avril 

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mr Bouaziz Albert, Mr & 
Mme Trigalou Bichi., Mad Sisso Simon. Me Teboul …. Amen.

Horaires Chabat:
Vendredi soir : Arbith à 
18h00
Samedi matin :
Char’hit à 9h30
Samedi soir : Min’ha 
suivi d’Arbith - 1h30
avant la fin du Chabbat
Horaire dimanche
matin à 8h00



F RECETTES – SPECIAL PESSAH

Les Amandines ( Guizadas)

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes
Ingrédients :
500gr d'ammande en poudre - 250 gr de sucre en poudre - 3 œufs - 1 paquet de sucre vanillé - 1
zeste de citron et. quelques amandes et noisettes pour le décor
Préparation :
Dans un grand récipient, mettre tous les ingrédient, mélanger
Former des petits palets et les dresser sur la plaque du four .
Ajouter une amande ou une noisette sur chaque palet .Enfourner à 180 ° pendant 10 mn environ.
Retirer du four dès coloration et dresser sur un plat.
Ces délicieux petits gâteaux se dégustent encore tendres à l'intérieur.

Les Croquants de Pessah

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients :
300gr de fécule de pomme de terre - 250 gr de farine de matza - 3 œufs - 200 gr de sucre en 
poudre - 1 verre d'huile - 1 paquet. de sucre vanille – 1 paquet de levure chimique (spécial pessah) 
– 150 gr d'amandes
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients et pétrir un court instant.
Ajouter les amandes
Former les pains et les enfourner à 180 ° pendant 15 mn. Les pains doivent être à peine cuits.
Retirer les pains du four et le laisser refroidir.
Couper les croquants délicatement et les poser sur la plaque à plat. 
Les faire dorer.
Laissez refroidir et dégustez avec une citronnade ou un verre d'orgeat bien glacé.

Gâteau au chocolat

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients :
250 grs de chocolat - 250 grs de sucre - 125 grs de margarine - 8 œufs - 4 cuillères à soupe de 
farine de matza - 4 cuillères à soupe de fécule. 
Préparation :
Faire fondre le chocolat dans un peu de café.
Ajouter les jaunes, le sucre, la margarine, la farine de matza et la fécule
Battre les blancs en neige et incorporer
Faire cuire 3/4 heure - thermostat 6.

Gâteau aux amandes et aux pommes

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients :
6 œufs – 3 pommes râpées – 3 verres d’amandes moulues – 200 gr de sucre - 4 cuillères à soupe de 
farine de matza. 
Préparation :
Faire fondre le chocolat dans un peu de café.
Ajouter les jaunes, le sucre, l’arcy et la fécule
Battre les blancs en neige et incorporer
Faire cuire 3/4 heure - thermostat 6.



Chers amies et amis,
Avant toute chose, je voulais ici, en quelques lignes remercier C. Chetrit de la magnifique prestation qu’il nous a donné en 
organisant les fêtes de Pessah dans notre Communauté. Ce n’était pas facile de relever le défi, sachant qu’il y avait plusieurs 
parachiot à préparer. Mais grâce à D… le défi a été réussi et nous avons pu passer les fêtes dans de bonnes conditions et 
dans les règles religieuses de ces offices solennels. 
Zakhor, Souviens toi. Nous avons lu cette haftara au mois de Février dernier. Voilà qu’en visitant les camps d’Auschwitz et 
de Birkenau en ce 21 Mars 2004, ces deux mots me reviennent. Comment oublier ? Comment pardonner ? Ne jamais effacer 
ce souvenir . Le peuple juif a passé et passe encore les siècles avec ces fardeaux de malheur. Le peuple juif a toujours été 
accusé de tous les maux qui peuvent exister sur cette terre. Je pense qu’il est important que chacun d’entre nous fasse ce 
voyage qu’il soit croyant ou pas. Pourquoi ne pas organiser, si D… veut, l’année prochaine un voyage de notre Communauté 
vers ces lieux d’horreur ? A réfléchir . . Je vous ai joint en intérieur le récit de ce voyage très émouvant.
Et puis voilà mon deuxième zakhor, Souviens toi. La célébration de la fête de Chavouoth est l’occasion de revivre – comme
la première fois – les événements du passé pour mieux entreprendre l’avenir. Un événement comme celui du don de la Torah 
et la prise de conscience que nous sommes les héritiers et les dépositaires de la Loi et de la Justice méritent une préparation 
adéquate . Cette préparation nous la faisons durant la période de la sortie de la fête de Pessah jusqu’à l’arrivée à la veillée de 
Chavouoth . Fasse que cette nouvelle année Hachem se souvienne de nous, afin que nous puissions vivre l’instant tant attendu 
de la venue du Machia’h . Amen. Khag Saméah. F. Silvera

F LAG BAOMER

Notre grand Tana, Rabbi Chimon fait partie de la seconde génération qui a vécu 
après la destruction du second temple, et qui fut une période de souffrance pour le 
peuple juif qui subissaient à cet époque les lois et décrets de l'Empire romain.
Par ses mérites la génération tout entière était protégée.
Rabbi Chimon était l'élève de Rabbi Akiva.
Celui-ci l'aimait tant qu'il l'appelait "mon fils". Tout de suite après son mariage, 
après les 7 jours de Shéva Berahot Rabbi Chimon se rendit à Bnei Brak pour étudier 
avec rabbi Akiva, il y resta 13 ans sans retourner une seule fois chez lui. 
Au cours d'une épidemié les vingt quatre mille élèves de Rabbi Akiva moururent et 
seuls 5 élèves ne périrent pas, rabbi Chimon fut l'un d'eux.
Rabbi Chimon prit ainsi l'enseignement de Rabbi Akiva et le transmit ensuite à ses propres élèves. 
Il fut le chef spirituel du groupe qu'on appelle dans le Zohar, 'Havraya Kadicha" (Société Sacrée)
Il écrivit l'essentiel des livres du Zohar, qu'il a dicté le jour de sa mort à Rabbi 
Abba.
Rabbi Chimon était le père du Tana Rabbi Elazar et le grand père de Rabbi Yéhouda.
Dans la Guémara, lorsqu'on parle de Rabbi Chimon sans mentionner le nom de son 
père, on parle du TANA Rabbi Chimon Bar Yo'hai.
Rabbi Chimon a quitté ce monde le 18 Iyar, soit cette année le 9 Mai 2004, c'est le 
trente troisième jour du Omer. Ce jour est pour tous le peuple juif un jour de 
Hilloula. Rabbi Chimon Bar Yohai est enterré à Meron où de nombreux pélerins 
viennent s'y recueillir tout au long de l'année. 

F JOUR DE L’INDEPENDANCE

Cette fête correspond aux "fêtes nationales" mais avec sa note juive, dont la première est la
discussion entre juifs ! Elle est célébrée, depuis 1949, le 5 du mois de Iyar qui correspond au 14 
mai 1948 (soit cette année le 26 Avril 2004),  jour de la proclamation d'Indépendance de l'Etat 
d'Israël.
Elle est déplacée quand elle tombe un chabbat ou le jour qui le précède. Elle est toujours précédée 
par le Yom hazzikarone, le Jour du souvenir pour les soldats tombés au champ d'honneur. C'est une 
expérience étrange, et qui n'est pas facile pour beaucoup, 
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que ce passage soudain de la tristesse du Yom hazzikarone avec ses commémorations et souvenirs 
évoqués à la radio, et les témoignages des familles endeuillées disant toutes que la blessure reste la 
même qu'au premier jour, à la fête immédiate de Yom haâtsmaoute où brusquement les rues 
s'emplissent de gens qui se parlent, rient, d'enfants courant et faisant des facéties. 
Très important. Les courants religieux orthodoxes 'haridim viennent de lancer un appel sur les 
ondes à toute la population qu'il représente pour demander que chacun respecte la minute de 

silence pour les soldats tombés au champ d'honneur, et ce qu'elle signifie pour ceux qui ont les 
motifs de la pratiquer. C'est donc un pas immense dans l'expression de la volonté de bien vivre tous 
ensemble, de se comprendre et de se respecter. Seconde mesure identique, le Rav Ovadia Yossef 
décrète un psaq halakha disant qu'il est obligatoire de respecter cette minute de silence. 

F CHAVOUOTH – LES PRINCIPALES DATES A RETENIR

Calendrier de la Fête
1er au 12 Sivan (soit du 21 Mai  au 1 Juin)

Les douze premiers jours du mois de Sivan sont considérés comme des jours de fête. Nous ne 
disons donc pas de Ta'hanounim - supplications - pendant cette période.

5 Sivan - Mardi 25 Mai (Veille de Chavouoth)
Allumage des bougies
Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov avant le coucher de soleil soit 
pour Paris 21h29 ( ???)
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :

• Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav 
Vétsivanou Léhadlik Nèr Chèl Yom Tov

• Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou 
Vehiguianou Lizmane Hazé

• Veillée d'étude.

6 Sivan - Mercredi 26 Mai (1er jour de Chavouoth)
• Lecture des Dix Commandements :
Pour la 3316ème  année, Hommes, Femmes, Enfants, Soyons tous présents pour réaffirmer
notre lien à Hachem et à Sa Torah !!!
Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov avant le coucher de soleil soit 
pour Paris 21h30 ????
Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions :

• Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav 
Vétsivanou Léhadlik Nèr Chèl Chabbath VéYom Tov

• Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyémanou 
Vehiguianou Lizmane Hazé

7 Sivan – Jeudi 27 Mai (2ème jour de Chavouoth)
• Prière de Yizkor dans l'office du matin.
Fin de la fête à la tombée de la nuit pour Paris 22h55 ????

F CHAVOUOTH – LA FETE

Chavouoth est la deuxième des trois fêtes de pèlerinage – Pessa’h, Chavouoth et Souccoth. Elle 
tombe exactement cinquante jours après Pessa'h. Cette fête commémore le Don de la Torah par 
Hachem au peuple Juif sur le Mont Sinaï, il y a 3316 ans. C’était en l’an 2448.
En hébreu le mot "Chavouoth" veut dire "semaines", rappelant les sept semaines durant lesquelles 
le peuple Juif se prépara au Don de la Torah. Pendant cette période les juifs se débarrassèrent des 
traces de l'exil et devinrent une nation sainte prête à se présenter devant D-ieu.
Le mot Chavouoth signifie aussi « serments ». En effet, ce jour-là, deux serments furent prononcés. 
D-ieu s’engagea pour le peuple Juif et les Béné-Israël firent vœux de fidélité à Hachem. Le Don de 
la Torah n’est pas seulement un événement historique, mais surtout un moment où les juifs 
s'élevèrent spirituellement, un événement qui toucha l'essence de l'âme juive pour toujours. Nos 
sages comparent ce jour à un mariage entre D-ieu et le peuple Juif. Nous sommes devenus Son 
peuple et Il devint notre D-ieu.
Nous avons coutume de donner d’autres noms à cette fête :

Hag Hakatsir, fête de la moisson.

Horaires Office 
Chavouoth:

Mardi 25 mai Arbith
à 19h00

mercredi 26 mai
Char’hit à 9h30
Min’ha à 19h00

Jeudi 27 Mai :
Char’hit à 9h30



'Hag Habikourim, fête des prémices.
Zeman matan Toraténou, temps du Don de notre Torah.

Chavouoth est le moment propice pour réveiller à nouveau et renforcer notre rapport privilégié 
avec Hachem. Nous le faisons en nous dévouant à l'accomplissement des Mitsvoth et à l'étude de la 
Torah, notre héritage le plus précieux.
Nous tous, hommes, femmes et enfants, même les nourrissons, devons être présents à la 
Synagogue, le mercredi 26 Mai, premier jour de Chavouoth, pour écouter la lecture des Dix 
commandements.
La Torah est composée de deux parties : La loi orale et la loi écrite. La Torah écrite est composée 
des cinq livres de Moché, les Prophètes et les Ecrits. Moché reçut la loi orale en même temps que la 
Torah écrite ; celle-ci explique et clarifie la Loi Ecrite. Elle fut transmise oralement de génération 
en génération et mise ensuite par écrit dans le Talmud et le Midrash. A travers toutes les 
générations notre peuple étudia ces ouvrages, les commentant et éclairant leurs sens jusque déduire 
les applications pratiques de ces principes. C’est donc une chaîne continue de traditions qui 
traversa toutes les générations nous liant, ainsi, à la Révélation qui eut lieu au Mont Sinaï.
Nos sages nous donnent une métaphore, “D-ieu regarda dans la Torah et créa le monde ”. La
Torah n'est pas seulement un guide pratique pour notre comportement journalier, mais elle est 
aussi, à un niveau plus profond, le plan de la création. Tout ce qui se passe dans notre vie est une 
manifestation de la Sagesse de D-ieu exprimée dans Sa Torah. Donc, la Torah représente la source 
de notre vie et la clé de la matérialisation de notre inspiration profonde.
Quand nous étudions la Torah, même à un niveau de débutant, nous attachons notre intellect et 
notre cœur avec le but pour lequel Hachem créa le monde. Nos actions deviennent une expression 
directe de la volonté de D-ieu, et nos sentiments sont marqués de Sa Bienveillance, notre intellect 
s'illumine de Son Intelligence.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

N’ayant pas assez d’élèves , les cours pour débutants sont pour le moment, suspendus.
Les cours pour le niveau supérieur sont maintenus de 21h à 22h30.

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours :  02 Mai – 09 Mai – 16 Mai – 23 Mai – 30 Mai 

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mr & Mme Trigalou Bichi., 
Mad Sisso Simon, Me Teboul …. Amen.

F REFLEXION

Bienfaisance : enseignements de RABBI NACHMAN DE BRESLEV

Mon Cher Frère! Habitue-toi à faire du bien envers toutes les créatures, et déracine la colère qui est 
en toi, ainsi que la haine contre les autres que tu portes en ton cœur, car ces mauvais traits de 
caractère proviennent d'un cœur tortueux et de nombreuses fautes transgressées. En effet, tous les 
gens qui ont une nature mauvaise, et qui ne veulent pas aider les autres, dévoilent par là leur 
bassesse et les nombreuses transgressions qu'ils ont du commettre, que D-ieu nous en préserve.
Ceci est tout le contraire d'un homme bienfaisant envers tous, qui révèle par ses bonnes actions la 
pureté de son cœur et la droiture de son comportement, heureux soit-il et heureux est la part qui lui 
est échue. Ainsi mon Bien-aimé, mon Cher Frère, veille à faire complète pénitence sur toutes tes 
mauvaises actions commises jusqu'à présent, et habitue-toi à être une personne comme il faut, et à 
toujours faire le bien autour de toi.
Tu attireras alors la bonté du ciel sur toi, car de la même manière dont l'homme se comporte en 
bas, de la même manière on se comporte avec lui du ciel. Heureux soit-il!

F RECETTE - CHAVOUOTH

Blintsés au fromage

Horaires Chabbat:
Vendredi soir : Arbith à 
19h00
Samedi matin :
Char’hit à 9h30
Samedi soir : Min’ha 
suivi d’Arbith - 1h30
avant la fin du Chabbat
Horaire dimanche
matin à 8h00



Les Blintsés au fromage sont un plat favori de Chavouot où on a la coutume de manger des 

laitages. Ils sont servis avec du fromage blanc ou de la compote de pomme.

Ingrédients :
Pâte: 4 œufs - 200 g de farine - 1 cuillère à café de sel - ¼ de litre de lait où d'eau - huile
Farce: 500 g de fromage blanc - 2 jaunes d'œuf - Quelques cuillères à soupe de sucre (40 g) - De
la cannelle ou 50 g de raisins secs - Une cuillère à soupe de rhum
Préparation de la pâte : Mettez la farine tamisée dans une terrine et faites-y un puits au centre 
dans lequel vous versez la moitié du lait. Délayez à la spatule de bois en versant peu à peu la farine 
dans le liquide. Quand toute la farine est incorporée, la pâte est à peine fluide. Pour la rendre 
homogène, remuez énergiquement deux ou trois minutes. Ajoutez alors les oeufs battus en omelette.
Si vous désirez que vos crêpes soient croustillantes, ajoutez deux culières de sucre. Pour éviter que
la pâte colle a la poêle, vous pouvez ajouter deux culières à soupe d'huile ou de beurre fondu. 
Ajoutez ensuite la moitié du liquide restant, ou plus, pour obtenir une pâte onctueuse. Laissez 
reposer la pâte une heure. Dans la poêle chaude, parfaitement graissée, versez une petite louchée de 
pâte. Au bout de quelques secondes de cuisson, les bords se soulèvent légèrement et se décollent 
d'eux-mêmes. Retournez la crêpe pour faire cuire le deuxième coté, puis glissez-la sur un plat.
Préparation de la farce : Mélangez le fromage blanc, les jaunes d’œuf, le sucre, la cannelle ou les 
raisins secs rincés à l'eau tiède et macérés dans un peu de rhum. Etalez la crème obtenue sur les 
crêpes, roulez-les, saupoudrez les de sucre et servez-les chauds.

F ACTUALITES

29/03/2004 : ''Que les Palestiniens tuent nos enfants, c'est monstrueux. Mais le fait qu'ils utilisent 
dernièrement leurs enfants pour servir de bombes, n'a aucun précédent. Je transmets un message 
aux Palestiniens : cela vous fait descendre à un niveau de barbarisme sans précédent, 
impardonnable, qui ne viendrait à l'idée d'aucun être humain'', a déclaré le ministre de la Justice 
Tommy Lapid. 

29/03/2004 : Un député juif du parlement britannique, Gerald Kauffman, appelle son 
gouvernement à imposer des sanctions économiques à Israël afin de faire revenir l'Etat hébreu à la 
table des négociations. Il considère que la condamnation par la communauté internationale de la 
politique cruelle d'Israël à l'égard des Palestiniens est insuffisante.

30/03/2004 Basket : Hapoel Jérusalem a finalement rencontré en Israël et vaincu 79 à 76 l'équipe 
serbe Reflex Zeleznik Belgrade. Elle accède ainsi à la finale de l'ULEB (Union des ligues 
européennes de basket-ball), où son adversaire sera soit le Real Madrid, soit Estudiantes.

09/04/2004 : Basket : Le Maccabi Tel Aviv a fini par s'imposer 107 à 99 face au Zalgiris Kaunas 
(Lituanie) à la fin des prolongations, après avoir été mené pendant la seconde mi-temps

13/04/2004 : Hapoel Jérusalem vient de s’offrir une victoire historique en Belgique sur l'équipe 
espagnole de basket du Real Madrid qu'elle a vaincu par 83 à 72. Il s'agit de la première coupe 
européenne remportée par la formation de Jérusalem !

F PUB

Merci à Mr Elbaz, qui nous a offert un ballon électrique pour mettre de l’eau 
chaude dans la cuisine. Me Mimouni qui s’occupe de l’entretien de la synagogue , 
a pu faire le grand nettoyage de Pessah avec de l’eau chaude.



Chers amies et amis,
C'est avec beaucoup de tristesse que je commence mon numéro du mois de Juin, ou nous avons appris le 01 Mai, le décès de
Mme Trigalou Sarah, femme de Mr Trigalou Bichi, notre doyen de la synagogue. Nous lui souhaitons tout d'abord une 
réfouah Chéléma, une meilleur santé, et que D… lui donne la force , ainsi qu'à ses enfants, de passer cette douloureuse
épreuve, sachant comme il nous l'a dit que cela faisait plus de 56 ans qu'ils vivaient une vie commune.
Comme cette femme devait être sainte, car la prière des 7 jours est tombée le 9 Mai, jour de Lag Baomer.
Formidable fête de Lag Baomer. Pour la deuxième année consécutive, vous avez été nombreux à avoir répondu présent.
Je voulais aussi remercier les personnes qui ont aimé l'article sur le voyage que j'ai réalisé avec ma fille à Auschwitz –
Birkenau. Je voudrai vous rappeler que cette rubrique est libre et que si vous voulez me faire part de vos émotions suite à un 
voyage ou à une visite d'une ville, d'un musée ou tout d'autre chose, je suis à votre disposition pour mettre en page votre récit.
F. Silvera

F LAG BAOMER

Formidable mobilisation de la Communauté. Cela donne envie de continuer à organiser ce type de 
manifestation.
Le Rav Beyler de l'Association Salomon à Jérusalem, nous a présenté son association et
notamment la partie "aide aux personnes en difficulté". Ensuite il a vendu les bougies qui ont été 
pélerinées sur les tombes des grands tzadikkims. 
Elles sont parties comme des petits pains. Plus fort que l'année dernière. Nous avons même eu du 
mal a contenté tout le monde. 
Le Rav Beyler vous remercie encore pour votre aide et vous souhaite tout ce que vous désirez de 
plus chère à vous et votre famille.
Deux petites photos de cette formidable soirée.

F DECES D’ESTEE LAUDER – PIONNERE DES PRODUITS DE BEAUTE POUR FEMME

Estée Lauder, de son vrai nom Joséphine Esther Mentzer, est morte samedi 24 avril dans son 
appartement de Manhattan, à New York. Elle devait être âgée de 97 ans, affirment ses proches, 
mais elle n'avait jamais voulu révéler sa date de naissance... 
Estée Lauder fut l'une des grandes pionnières de l'industrie cosmétique haut de gamme. Modeste 
fille d'immigrés juifs hongrois, elle vend ses premières crèmes de beauté dans les années 1920. 
C'est son oncle, un chimiste viennois du nom de Schotz, qui les concocte d'abord dans sa cuisine, 
dans son appartement du Queens, un quartier populaire de New York. Esther, plus connue ensuite 
sous le prénom d'Estée (le surnom Esty que lui donnaient ses parents ayant été ensuite francisé), se 
lance rapidement dans la fabrication de ses propres onguents. Elle sillonne des jours entiers les rues 
de la mégalopole américaine pour faire entrer ses premiers produits dans les salons de beauté et les 
hôtels de luxe. Puis, avec Joseph Lauder, qu'elle épouse en 1930, elle crée sa propre entreprise en 
1946.
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En 1948, la jeune femme, dotée d'un sens commercial certain, parvient à introduire ses produits 
dans le magasin de luxe Saks de New York. La légende veut qu'elle ait réussi cette prouesse en 
ayant notamment fait essayer une crème contre l'acné à la fille d'un dirigeant du magasin. Cette 
entrée dans un lieu mythique situé sur la Cinquième Avenue lui ouvre, en tout cas, les portes des 
autres réseaux de distribution. Commence alors sa croisade en vue de faire de la "femme moderne" 
une adepte de l'éternelle beauté.
Estée Lauder est, pour beaucoup, à l'origine des techniques marketing et commerciales utilisées 
encore aujourd'hui par l'industrie des cosmétiques. Il y a peu encore, elle n'hésitait pas à passer 
derrière le comptoir pour expliquer les vertus de telle ou telle crème en fonction de tel ou tel type de 
peau. Pour promouvoir ses produits, Estée Lauder inventa aussi la distribution d'échantillons 
gratuits et fit appel à des visages célèbres pour faire sa publicité.
Celle qui voulait tant être actrice laisse en effet derrière elle un empire. Léonard, son fils aîné, a 
suivi avec succès les méthodes de sa mère, avant de confier les rênes du groupe à Fred 
Langhammer et de préparer sa succession en mettant sur orbite ses propres enfants, William, Aerin 
et Jane. Quant à son deuxième fils, Ronald, immense collectionneur d'art (et de dettes), Estée 
Lauder lui a toujours tout pardonné. L'entreprise Estée Lauder emploie 21 500 personnes dans près 
de 130 pays. La part de la famille au capital était évaluée, en 1998, par la presse américaine, à 
près de 6 milliards de dollars.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
ATTENTION : il ne reste plus que trois personnes dans ce groupe. Je vous rappelle que le 
professeur Mr Bitton pratique des tarifs très compétitifs pas rapport à d'autres organismes. Nous 
avons la chance qu'il puisse se déplacer, mais pour que cela puisse continuer, il faut au minimum 
être une dizaine de personne. Il est donc important, peut-être pour la rentrée prochaine, que la 
communauté se mobilise et que, aussi bien les parents que les enfants désirant lire et parler, 
prennent rapidement contact auprès de Mr Bitton lors des cours du lundi soir.
Les cours d’hébreu sont donnés tous les Lundis soirs par Mr Jaïs Bitton 

N’ayant pas assez d’élèves, les cours pour débutants sont pour le moment, suspendus.
Les cours pour le niveau supérieur sont maintenus de 21h à 22h30.

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours :  30 Mai – 06 Juin – 13 Juin – 20 Juin – 27 Juin (+ remise des prix à
partir de 11h00). 

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas et Mme Diament. Fasse que D… leur envoie un rapide 
rétablissement et allége leur souffrance.

F DECES

Comme je vous l'ai annoncé dans mon éditorial Me Sarah Trigalou est décédée le 01 Mai dernier. 
Ses obsèques ont eu lieu le 04 Mai au nouveau cimetière d’Aulnay sous Bois.
Je voudrai ici renouveler toutes nos condoléances au nom du Comité et des fidèles de la 
Communauté auprès de Mr Trigalou Bichi et des ses enfants. Fasse que D… leur envoi la force 
pour surmonter cette difficile épreuve.

F REFLEXION

Reçu par e-mail mais cela me rappelle une maxime des pères lue entre Pessah et 
Chavouth …..
Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre un compte de 86 400 €.
Simplement, il y a deux règles à respecter. 
La première règle est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est enlevé le 
soir. Vous ne pouvez pas tricher, ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte, ne pouvez 
que le dépenser mais chaque matin au réveil, la banque vous rouvre un nouveau compte, avec à 
nouveau 86 400 € pour la journée. 



Deuxième règle : La banque peut interrompre ce "jeu" sans préavis ; à n'importe quel moment elle 
peut vous dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte et qu'il n'y en aura pas d'autre. Que feriez-vous
? A mon avis, vous dépenseriez chaque euro à vous faire plaisir, et à offrir quantité de cadeaux aux 
gens que vous aimez. Vous feriez en sorte d'utiliser chaque euro pour apporter du bonheur dans 
votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent.
Cette banque magique, nous l'avons tous, c'est le temps !
Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée, et 
lorsque nous nous endormons le soir, il n'y a pas de report.
Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu, hier vient de passer.
Chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons avec cette règle incontournable : la banque 
peut fermer notre compte à n'importe quel moment, sans aucun préavis ; à tout moment, la vie peut 
s'arrêter. Alors qu'en faisons-nous de nos 86 400 secondes quotidiennes ?
"La vie est courte, même pour ceux qui passent leur temps à la trouver longue" alors profitez-en !

FMouvements de jeunesse

Bientôt les vacances. Vous trouverez ci-dessous un tableau sur les mouvements de jeunesse juifs de 
France qui ont tous des approches différentes par rapport au judaïsme, au sionisme, à l'assimilation 
et à l'idéologie politique. Ces centres de vacances se proposent d'organiser des séjours dans un cadre 
juif. Vous pouvez profiter de cette diversité en les contactant ou en vous informant sur l'un ou l'autre 
de ces mouvements.

La communauté de Villepinte organise un Gan Israël. Cela fait plusieurs années que ce gan 
fonctionne . Vous y trouverez des activités manuelles, des visites à la Mer de sable, au parc 
Astérix, au parc floral à Vincennes etc…
Pour tous renseignements , vous pouvez contacter Déborah au 01.43.84.11.71 / 06.62.18.11.71

ACLEJ
Association pour la Culture, les Loisirs et l'Education de la 
jeunesse Juive.
26 Rue Paul Decock - 75019 Paris
Tel : 01 42 00 72 49
Fax : 01 47 20 73 38

AEJP
Association des Etudiants Juifs de Paris.
14 Rue des Messageries - 75010 Paris
Tel : 01 42 47 00 50
Fax : 01 42 47 14

Bétar
Mouvement de jeunesse juif, sioniste affilié au 
Likoud.
59 Bld de Strasbourg - 75010 Paris
Tel : 01 45 23 14 89
Fax : 01 45 23 14 37 

Beth Loubavitch
Mouvement de jeunesse juif religieux.
8 Rue Lamartine - 75009 Paris

Tel : 01 45 26 87 60
Fax : 01 45 26 24 37 

B.B.Y.O
Mouvement de jeunesse juif.
5 Bis Rue Rochechouart - 75009 Paris

Tel : 01 40 82 91 00
Fax : 01 40 82 95 75

Bné Akiba
Mouvement de jeunesse juif religieux et sioniste.
28 Rue Bichat - 75010 Paris
Tel : 01 42 40 56 00 

CCVL
Centre Culturel de Vacances et de Loisirs rattaché au 
FSJU. Espace Rachi –
39 rue de Broca - Paris 75005
Tel : 01 42 17 10 88
Fax : 01 42 17 10 82

DEJJ
Département Educatif de la Jeunesse Juive
5 Rue Rochechouart - 75009 Paris
Tel : 01 42 80 38 39
Fax : 01 42 80 47 78

Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de France
Mouvement de jeunesse juif affilié au scoutisme 
international.
27 Avenue de Ségur - 75007 Paris
Tel : 01 47 83 60 33
Fax : 01 43 06 05 77 

Hachomer Hatzair
Mouvement de jeunesse juif laïc, sioniste et 
socialiste affilié au Meretz et aux Kibboutz Aartzi.
10 Rue Saint Claude - 75003 Paris
Tel : 01 48 04 08 66
Fax : 01 48 04 96 25

Maccabi
Association sportive et culuturelle juive. 97, av. 
Parmentier - 75011 Paris
Tel : 01 48 05 28 62
Fax : 01 48 05 09 30 

U.E.J.F.
Union des étudiants juifs de France.
27 Ter Avenue Lowendal - 75015 Paris

Tel : 01 47 34 62 00
Fax : 01 47 34 48 65 

Tikvaténou
Mouvement de jeunesse juif du Consistoire de Paris.
8 bis Rue de L'éperon - 75006 Paris

Tagar
Le mouvement des étudiants sionistes.
59 Bld de Strasbourg - 75010 Paris



Tel : 01 46 33 43 24
Fax : 01 43 25 20 59

Tel : 01 45 23 14 89
Fax : 01 45 23 14 37

Yaniv
Mouvement de jeunesse juif.
54 Rue René Boulanger - 75010 Paris
Tel : 01 48 03 19 12
Fax : 01 39 63 33 01

Volontariat Civil
Cette association propose d’aider dans une base de 
Tsahal , les soldats surchargés par les tâches 
d'approvisionnement , d'équipement et de 
maintenance.
Paris
Téléphone : 01.44.15.23.26 
Télécopie : 01.44.15.23.07 
Courrier : contact@upisarel.org

F ACTUALITES

12/06/2004: A l'occasion du 75ème anniversaire de la naissance d'Anne Frank, qui a lieu 
normalement le 12 juin 2004, la fondation Anne Frank, a mis sur son site Internet 
(www.annefrank.org) des photos et un extrait d'un film très rare qu'elle avait pris en 1941 juste avant 
que sa famille n'aille se cacher. Arrêtée à Amsterdam par les Nazis le 4 août 1944 ainsi que toute sa 
famille, Anne Frank est morte à l'âge de 15 ans dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, en 
août 1945, quelques temps seulement avant la fin de la deuxième guerre mondiale.

01/05/04 : Après avoir battu le 29/04/04 le CSKA Moscou par 93 à 85, le Maccabi Tel-Aviv s’est 
retrouvé en finale de l'Euroligue de basket et a battu l'équipe italienne Fortitudo de Bologne par 118
à 74.

F JERUSALEM – CAPITALE ……

Si vous ne vous êtes pas encore promenés sur le site officiel des jeux olympiques d’Athènes 2004, 
c’est le moment, nous sommes à “J moins quelques jours”. On y trouve des renseignements d’ordre 
général sur les pays participants.
Au sujet d’Israël, on apprend que la superficie est de 20.770 km2, que la population est de 
6.116.533 d’habitants, que la monnaie est le nouveau shékel, que les langues parlées sont l’hébreu et 
l’arabe, et au sujet de la capitale, on apprend… rien du tout ! 
A côté du mot CAPITALE, il y a un gros blanc. La place est vide. Il y a bien une petite étoile qui 
pourrait faire penser au drapeau israélien, mais il n’en est rien, il s’agit d’une minuscule astérisque 
qui renvoie en fin de page où il est écrit : 
“ *veuillez visiter le site officiel des Nations unies pour de plus amples informations relatives à la 
capitale d’Israël.” 
Allons-y pour la visite, puisque nous sommes sur le site des jeux olympiques, soyons sportifs. 
Une fois arrivés sur le site des Nations Unies, on voit écrit à nouveau le mot CAPITALE… et à 
nouveau c’est le blanc. La place est vide. 
En regardant bien, on voit en haut à droite du mot, non pas une astérisque mais un minuscule petit 
“a)” … qui renvoie lui aussi en bas de page. 
En bas de page on lit ceci : 
“a) la désignation Jérusalem capitale d’Israël est fournie par Israël. La position des Nations Unies 
sur la question de Jérusalem est contenue dans la résolution de l’assemblée générale 181(II) du 29 
nov. 1947 et dans les résolutions subséquentes de l’assemblée générale et du conseil de sécurité 
concernant cette question.” 
Le marathon est terminé. 
On a appris que l’État d’Israël a désigné sa capitale. Quoi de plus naturel pour un pays?

F CONFERENCE

Le cercle culturel et la synagogue Charles Liché vous convient à une CONFERENCE-DEBAT
donnée par l’Ambassadeur  d’Israël en France ,Mr  NISSIM ZVILI, sur le thème « LA
SITUATION EN ISRAËL ET AU PROCHE-ORIENT », le  mardi 22 Juin 2004 A 20H30
au 14 Place des Vosges - 75004 PARIS
PAF : A Partir de 15 €, 5 € pour les étudiants, les jeunes de moins de 18 ans et les chômeurs.
La recette ira totalement aux œuvres sociales  :  « LA CAMPAGNE ECOLES DU CŒUR PAR 
L'AUJF » , « POUR AIDER LES ENFANTS D'ISRAËL VICTIMES DE LA PAUVRETE » ,
« La synagogue Charles Liche, TZEDAKA LEVTOV ».



Attention : nombre de places limité . RESERVATION PAR MAIL : resaconfvosges@noos.fr
Conférence à bureaux fermés, réservation obligatoire. Vous recevrez une confirmation par e-mail.
Les invitations vous seront adressées par courrier et elles sont absolument nécessaires pour entrer.
Soirée organisée par Georges Wojakowski et présentée par Me Laurence Borot, présidente du comité 
féminin de l’AUJF.



Chers amies et amis,
C'est encore avec une double grande tristesse que je commence ce dernier numéro de l'année 5764. Nous avons appris le 
décés de Mr Trigalou Bichi le 30 Mai dernier , un mois après le décès de sa femme, ainsi que celui de Me Diament le 10 Juin 
dernier suite à une longue maladie. Nous sommes tous très bouleversés de ses disparitions soudaine. Nous savions qu'ils 
étaient tous les deux très fatigués mais nous n'aurions jamais cru qu'ils partiraient aussi vite . Nous pouvons noter que Mr 
Trigalou et Me Diament sont partis vers le monde futur avec une grande sommité de la Communauté juive, le Rav Nissim 
Rebibo, qui lui aussi nous a quitté, hélàs, très brutalement à l'âge de 58 ans le 31 mai dernier.
Nous espérons que de la haut ces hauts personnages de la communauté, arriveront à interceder en notre faveur auprès de D…
afin d'envoyer ici bas, le chalom et une pluie de bénédictions sur notre Communauté et sur le peuple juif tout entier, avec la 
reconnaissance par le monde d'Israël et son armée de cohanims . 
Je voudrai dire enfin aux familles des défunts toutes nos condoléances au nom du Comité et des fidèles de la Communauté 
aux familles endeuillées. Fasse que D… leur envoi la force pour surmonter cette difficile épreuve.
Malgré ces tristes nouvelles, je vous souhaite de passer de magnifiques vacances. Fasse D… que nous nous retrouvions à la 
rentrée, tous en bonne santé afin que nous puissions passer les fêtes de Tichri 5765 dans une grande sérénité.

F. Silvera

F DISCOURS DU PRÉSIDENT SISSO MEYER EN HOMMAGE À MR TRIGALOU

Veuillez trouver ci-dessous le discours de notre Président Sisso Meyer, fait lors de l'enterrement de 
Mr Trigalou le 02 Juin dernier au nouveau cimetière d'Aulnay sous Bois.
"C'est avec beaucoup d'émotion et une grande tristesse que nous avons appris le décès inattendu de 
notre ami Mr Trigalou.
Il y a à peine un mois disparaissait son épouse avec laquelle il avait partagé sa vie pendant 56 ans et 
nous avons vu à quel point il avait été affecté par cette perte. 
J'avais alors émis l'espoir qu'il retrouverait rapidement la santé qui lui aurait permis de supporter
plus facilement cette terrible épreuve. Mais D… n'a pas voulu lui infliger cette souffrance due à la 
solitude, à l'impossibilité d'oublier tant d'années de vie commune, de jours et de peines partagées. Il 
l'a rappelé à lui, je pense pour l'épargner et lui permettre de reposer en paix.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il a appartenu avec sa femme à la grande famille des 
enseignants, lui en tant que Directeur d'école, elle en tant qu'institutrice, et je pense, le connaissant si 
sérieux, si rigoureux, si pointilleux, qu'il a exercé son métier avec beaucoup de compétence et de 
savoir faire.
C'était un homme bon, modeste, gentil, heureux de venir à la synagogue dont il était le doyen et qu'il 
fréquentait depuis de très nombreuses années avec une assiduité dans faille.
Il a toujours été présent à tous les offices qu'il appréciait énormément et c'est seulement ces derniers 
temps, à cause de ses problèmes sérieux de santé et également de peur de tomber, qu'il s'abstenait d'y 
venir aussi régulièrement.
C'est lui qui, il y a environ 25 ans, constatant une désaffection continu et inexorable des fidèles pour 
la synagogue et craignant une fermeture définitive de celle-ci, était venu nous relancer pour que nous 
la prenions en main et lui donnions une nouvelle chance.
Ce fut une décision difficile à prendre , mais quand on voit l'essor pris aujourd'hui par notre 
communauté et le nombre de fidèles qui la fréquentent assidûment, je pense qu'il a été bien inspiré de 
venir nous voir, ce qui lui a permis de réaliser une très grande mitzvah.
Je me tourne maintenant vers ses enfants pour leur dire, une fois de plus : "N'oubliez pas vos 
parents, ils sont malheureusement irremplaçables. Pensez à tous les sacrifices qu'ils ont consenties 
pour vous élever, pour vous soigner, pour vous donner une situation et un avenir. Pensez à l'affection 
dont ils vous ont entourés. Perpétuez leur mémoire et leur souvenir et vous pouvez compter sur leur 
protection.".
Nous prions D… qu'il vous donne la force et le courage de supporter ce double malheur. Nous 
partageons tous votre peine et votre douleur et sommes de tout cœur avec vous dans ces tristes 
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circonstances. Nous vous assurons de notre amitié et de notre sympathie et vous adressons nos 
condoléances les plus attristées.

F ADIEU MR TRIGALOU – ROBERT SAMUEL

M. Trigalou fut mon instituteur au cours de l’année scolaire 1965-1966. J’étais alors au cours 
moyen 2ème année. J’avais fait sa connaissance un an plus tôt lorsqu'en 1964 sa classe fut choisie 
par la ville pour partir un mois complet en classe de neige. Il était évident que la rencontre de ce pur 
produit de la Tunisie et de la neige ne pouvait pas se concevoir et il proposa aussitôt à la classe de 
CM1 dans laquelle j’étais alors de partir à sa place. Je lui dois donc la découverte des joies des 
sports d’hiver dont je ne me suis jamais lassé depuis.
L’année suivante je me retrouvais donc dans sa classe. Il ne cessait de nous rappeler l’importance de 
celle-ci puisque c’était celle qui déciderait de notre passage en 6ème vers le CES pour les meilleurs 
et vers le CEG pour les moins bons. 
M. Trigalou savait nous communiquer ses passions et derrière ses manières un peu bourrues se 
cachaient un cœur d’or qui n’a jamais oublié sa Tunisie natale. Parfois, lorsque ses élèves se 
fatiguaient, il nous divertissait en nous la racontant. Jeunes enfants, nous rêvions alors de voyages 
dans le désert, d’oasis enchanteresses où les ânes et les chameaux venaient s’abreuver et de paysages 
mieux décrits que dans les livres. (Il n’y avait encore qu’une seule chaîne de télévision  en noir et 
blanc et l’imagination devait pallier ce que nous ne pouvions pas voir autrement qu’en photos dans 
les livres.
M. Trigalou, je vous ai gardé dans mon cœur et ma mémoire ne vous oubliera pas comme elle ne 
vous a pas oublié pendant 40 ans.

EN MEMOIRE A ME DIAMENT

A Mr Diament, à ses enfants et petits enfants, ainsi qu'à toute sa famille.
Nous tenons à vous exprimer notre affection toute particulière. Sachez que vous pouvez compter sur 
la Communauté. Nous avons admiré votre comportement à l'occasion de la dure épreuve qui vous a 
frappée. De nombreuses louanges à votre égard étaient sur toutes les lèvres des fidèles. 
De l'endroit où votre femme se trouve, elle doit être fière de vous car vous êtes un exemple à suivre.
Nos sages nous disent "La femme vertueuse est la parure de son mari". Son époux se pare d'elle et 
connaît une ascension qui le mène à une position sociale respectable.
Depuis de nombreuses années à chacune de nos rencontres, nous avons pu apprécier vos grandes 
qualités de cœur. Au nom de toute la Communauté nous vous souhaitons beaucoup de courage et le 
plus grand apaisement . Amen. 

F DECES DU RAV NISSIM REBIBO

Nous avons appris avec une grande tristesse le décés prématuré du Rav Nissim Rebibo, qui s'est 
éteint à l'âge de 58 ans . Tôt dans la matinée du 31 mai un érudit du domaine talmudique est parti 
vers le monde futur. Il était Av beth din depuis une douzaine d'année. Il était originaire du Maroc où 
il était né en 1946. Étudiant dès son plus jeune âge dans de prestigieuses yechivot anglaises et 
américaines comme celle de Lakewood par exemple, il était  citoyen américain avant d’être 
naturalisé français. Marié et père de deux enfants, il était reconnu comme une autorité halachique 
dans le monde entier. Il y a une vingtaine d’années, il avait assumé la fonction d’Av Beth-Din à 
Marseille et c’est le Grand Rabbin de France Joseph Sitruk, lui-même, qui l’avait fait monter à 
Paris. Dans les années quatre-vingt-dix, il était également devenu le Rabbin d’Ohaley Yaacov où il 
dirigeait encore aujourd’hui d’ailleurs le Kolel supérieur Haï Gozlan de la communauté. 
Le Grand  Rabbin de France Joseph Sitruk, visiblement très ému n’hésite pas à parler d’une « 
catastrophe nationale pour le judaïsme de France. Nous sommes aujourd’hui dans la pénombre. Le 
monde de la Thora est en deuil. J’ai eu le bonheur, le mérite peut-être, de demander au Rav Nissim 
d’être le Av Beth-Din de Marseille et de venir par la suite à Paris. C’est ce que tout le monde sait de 
lui, c’est son titre officiel, la fonction qu’il occupait. Cependant, trop peu de gens savent qui était 
Rav Nissim ». Il s’arrête. « Je ne pensais jamais qu’un jour, je parlerai de lui au passé. C’était un 
des plus grands Hahamim de notre temps. Il a donné au Beth-Din de Paris des lettres de noblesses 
considérables. Dans ma vie de Rabbin, il n’y avait pas une décision que je prenais sans le consulter. 
Il n’y avait pas une Halacha que j’appliquais sans lui demander. Nous avons perdu un ami, un frère, 
un père ». 



F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Compte tenu du peu d'élèves fréquentant les cours, nous allons être dans l'obligation de les arrêter 
pour l'année scolaire 2004-2005.
Je pense qu'il est vraiment dommage que ces 2 années de travail s'arrêtent comme cela . Nous avons 
eu la chance de trouver un professeur qui accepte de se déplacer sur Aulnay. Mais pour qu'il puisse 
au moins s'y retrouver du côté financier et il est important que nous soyons un minimum de 10 
élèves.
Mr J. Bitton est prêt à faire deux classes – une pour débutant et une pour perfection.
Venez vite vous inscrire ou envoyer moi un courrier avant fin Août.
Pour que notre Communauté puisse s'épanouir et vous offrir toutes types d'activités nous avons 
besoin de vous. Tout seul nous ne pouvons rien.

TALMUD TORAH
Reprise prévue le 05 Septembre. Une revalorisation des cotisations est à prévoir. Elle sera 
décidée lors de la prochaine réunion du Comité. 

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas et Mme Sisso Sulika. Fasse que D… leur envoie un rapide
rétablissement.

F POUR LES JEUNES

Message du Fond Social Juif Unifié.
Un espace de rencontre et de convivialité pour les jeunes dans l’est de Paris : "Le Stam Café" ouvre 
ses portes le 21 juin 2004, pour tous les jeunes de 15 à 28 ans, au 66 rue Pelleport Paris 20éme 
(métro Pt de Bagnolet)…

ì qui sont ou ne sont pas dans les associations,
ì qui sont à la recherche d’un lieu convivial entre jeunes juifs, parfois d’une clé d’entrée dans 
la vie juive organisée – ou pas…,
ì qui cherchent des réponses pluralistes aux questions qu’ils se posent sur leur identité juive et 
Israël,

Un café « branché », avec cyberespace, TV câblée écran géant, sonorisation et cabine de mixage, 
magnétoscope, DVD, billard, baby foot, jeux, médiathèque, coin oriental et dès la rentrée : des 
ateliers, danses folkloriques israéliennes, chant, oulpan, pensée juive, roller, guitare, « DJ session »,
des soirées Café philo, soirées sport, ciné club, soirées jeunes talents, soirées israéliennes, café 
humour, café jeux. Un lieu d’information, de soutien scolaire et universitaire, antenne emploi, 
information et prévention santé
Le dimanche, le stam café ce sera pour les adultes, les familles, les célibataires…

F RELIGION

N'oubliez les deux jeûnes :
Celui du 17 Tamouz, le Mardi 6 Juillet : Début 03h16 – Fin 22h49
Et celui du 9 Av, le Mardi 27 Juillet : Début la veille à 21h35 – Fin à 22h25

F ACTUALITES ISRAELIENNES

07/06/04 : Que cela ne vous déplaise messieurs les détracteurs !!
A l'initiative de Jack-Yves Bohbot et Laurent Dominati (UMP), le Conseil de Paris a décidé le 7 juin 
de nommer un des lieux de la capitale du nom de Theodor Herzl (1860-1904). Une grande partie des 
élus Verts étaient absents.
08/06/04 : Soutenir le tourisme en Israël.
1200 chrétiens évangéliques, en provenance d`Europe et d`Extrême Orient, sont arrivés en Israël 
début Juin. Ils ont participé à un rassemblement près du Mont du temple pour ''soutenir le tourisme 



en Israël''. Il s`agit du plus grand évènement de ce type depuis le déclenchement de l`Intifada en l`an 
2000.

14/06/04 : Coopération médicale
Lundi 14 juin, un partenariat a été signé entre les hôpitaux Shneider et Rabin en Israël (anciennement 
Beilinson) et les hôpitaux Necker Enfants Malades et Georges Pompidou en France (Paris). Cette
initiative de coopération médicale est à mettre au crédit du ministère israélien des Affaires étrangères 
et de l'ambassade de France en Israël.
Juin 2004 : Nouvelle Coopération France-Israël
La France et Israël annonceront courant Juillet la signature d'un accord de première importance pour 
l'exportation vers l'hexagone de savoir-faire et de technologies des Industries aériennes israéliennes 
(IAI) en matière de fabrication de drones. 
Montant du contrat : entre 150 et 200 millions de dollars. Les grandes industries sécuritaires 
françaises comme Dassault et EADS participeront à ce projet. 
16/06/2004 : De quoi faire des jaloux ?
Israël ne manque pas de millionnaires ! D'après le rapport annuel sur la richesse publié par la banque 
d'affaires américaine Merrill Lynch, Israël compte actuellement 6 000 millionnaires, dont 60 multi-
millionnaires, soit 20% de plus qu'en 2003. 
17/06/2004 : Un blindé israélien dans un musée français.
Le char Merkava Mk1 a été placé au Musée français des blindés (Saumur). Il se joint aux 200 chars
de ce musée. Il appartenait à la 7e brigade et a combattu dans le cadre de la fameuse compagnie de 
chars qui a participé à des combats décisifs de l'opération '' Paix en Galilée '' (juin 1982). Selon le 
responsable du SIBAT, le général de réserve Yossi Ben-Hanan, '' le char Merkava est l'expression de 
l'exceptionnelle association d'un rêve, d'une décision stratégique et d'une capacité opérationnelle et 
technologique à transformer des idées en réalité opérationnelle ''.

F PORTRAIT

Comme je vous l'ai promis, voilà un portrait rapide du Président d'Israël Moshé Katsav.

Moshé Katsav Huitième Président de l'Etat d'Israël depuis 2000.

Né en 1945 en Iran . A immigré en Israël en 1951 .Marié à Guila, père de cinq enfants. A résidé à 
Kiryat Malakhi depuis 1951 .
Education

Diplômé de l'Université Hébraïque de Jérusalem, licence en économie et en histoire
Diplômé de l'Ecole d'Education de l'Université Hébraïque de Jérusalem

Postes occupés dans le gouvernement et à la Knesset 
1977-1981 Député à la Knesset, Membre des Commissions de l'Intérieur et de l'Éducation
1981-1984 Député à la Knesset, Vice-Ministre du Logement et de la Construction
1984-1988 Député à la Knesset, Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales
1988-1992 Député à la Knesset, Ministre des Transports Membre de la Commission 
ministérielle sur la Défense
1992-1996 Député à la Knesset, Président de la faction du Likoud à la Knesset; Président de 
la Commission parlementaire de la Ligue pour l'Amitié israélo-chinoise
1996-1999 Député à la Knesset, Vice-Premier Ministre et Ministre du Tourisme; Président de 
la Commission ministérielle pour les évènements nationaux; Ministre pour les affaires du secteur 
arabe-israélien; Membre de la Commission ministérielle sur la Défense
1999-2000 Député à la Knesset, Membre des Commissions des Affaires étrangères et de la 
Défense de la Knesset
2000- Président de l'Etat d'Israël
Activités publiques 
1974-1981 Maire de Kiryat Malakhi
1966-1968 Reporter pour le quotidien "Yediot Haharonot"
1968 Président du "Bnei Brith Youth Organization"
1969 Président du parti Likoud à l'Université Hébraïque de Jérusalem
1978 Membre de la Commission sur les enfants adoptés (dirigée par le Juge Etzioni)
1978 Membre du Conseil d'Administration de l'Université Ben-Gourion
1982 Président de la Commission portant sur les frais de scolarité des études supérieures
1998 Docteur Honoris Causa de l'Université du Nebraska, Omaha - 1998





du numéro 100 de Septembre 2004

Le mot du Président Mr Sisso Meyer
La fête de Roch Hachana commence cette année le Mercredi soir 15 
Septembre, et à cette occasion, permettez-moi de vous adresser en mon 
nom et au nom de tout le Comité , tous mes vœux de bonne et heureuse 
année 5765, de bonne santé, de prospérité et de longue vie. Mes 
souhaits vont aussi, bien sûr à tous nos malades et je prie D… de leur 
accorder une guérison totale et définitive.
La fête de Rocha Hachana, bien qu'elle porte le nom de fête, ne donne pas lieu à des réjouissances. Il s'agit en 
fait de deux journées solennelles au cours desquels nous sommes jugés sur nos actions de l'année écoulée. Mais 
sachez que D… ne cherche pas absolument à nous punir et à nous accabler. Ce qu'il veut c'est que nous nous 
repentions des mauvaises actions que nous avons été entraînés à faire, que nous fassions Téchouva. Celle-ci
consiste à comprendre ses fautes, à les regretter sincèrement et surtout à prendre l'engagement de ne plus 
recommencer. Si le repentir n'est pas sincère et réel, le pardon ne sera pas accordé. Cette Téchouva peut se faire à 
n'importe quel moment de l'année mais elle portera sûrement ses fruits si elle est accomplie à partir du 1er Tichri
jusqu'à Yom Kippour, c'est-à-dire pendant les dix jours appelés jours de pénitence.
Le vendredi 24 septembre au soir, nous célébrerons la fête de Kippour, appelée également fête du Grand Pardon. 
Ce sera un jour de jeûne, de recueillement, de prières, de repentir et de silence. Au cours de cette journée, nous 

prierons D… de nous inscrire dans le livre de la Vie.
J'espère que nos prières seront entendues et appréciées.
Je vous souhaite encore une fois Chana Tova et Hatima Tova.

Le mot du Trésorier Mr Silvera Freddy
C'est avec le centième numéro du Beth Mosché que commence cette nouvelle
année 5765. Eh oui, à une moyenne de 10 numéros par ans, voilà 10 ans que je 
garde le contact  avec vous par l'intermédiaire de ce "petit journal".
J'essaye de tenir compte de vos remarques et je sais qu'il y a encore beaucoup de 
travail à faire, notamment sur les fautes d'orthographe. Mais voilà, cela a au 
moins le mérite d'exister. C'est avec un vif plaisir que je vous encourage à lire les 
différentes rubriques qui composent ce journal et à participer aux numéros à 
venir en soumettant vos articles. Cet outil de communication, ainsi que le site 

Internet, vous permettra de suivre les activités et projets de notre Communauté.
Les fêtes de Tichri sont toujours l’occasion d’un bilan et de vœux et je n’ai nulle envie de manquer à nos 
traditions. Je vous souhaite en mon personnel de bonnes fêtes de Tichri 5765.
J’espère que cette nouvelle année 5765 nous permettra d’accentuer et de diversifier nos activités pour que nos 
enfants et nous mêmes trouvions en notre Communauté un lieu de rencontre, de prières et de vie, comme cela a 
été le cas pour l’année 5764.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Tichri vous et vos familles. Que la nouvelle année voit se réaliser 
vos projets les plus chers. Fasse que cette année soit pleine de Haïm Tovim, santé et prospérité. Fasse que 
l’Eternel accorde à chacun d’entre vous ses bénédictions de bonheur, de joie, d’unité et d’amour de la Torah.
Je voudrai en profiter aussi, pour remercier toutes les personnes qui oeuvrent dans l'ombre et qui apportent 
beaucoup à la Communauté. Je ne vais pas les citer car ils sont très modestes  mais ils se reconnaîtront.
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Le calendrier du mois de Tichri

Les fêtes Les dates à retenir Les horaires
Veille de Roch Hachana Mercredi 15 Septembre 2004 Arbith : 19h00
1er jour de Roch Hachana Jeudi 16 Septembre 2004 Cha’hrith : 08h30

Min’ha : 18h30 
2ème jour de Roch Hachana Vendredi 17 Septembre 2004 Cha’hrith : 08h30

Veille de Kippour Vendredi 24 Septembre 2004 Début du jeûne : 19h25
Kol Nidré : 19h30

Jour de Kippour Samedi 25 Septembre 2004 Cha’hrith : 08h00
Fin du jeûne: 20h26

Veille de Souccoth Mercredi 29 Septembre 2004 Arbith : 19h00
1er jour de Souccoth Jeudi 30 Septembre 2004 Cha’hrith : 09h30

Min’ha : 19h00
2ème jour de Souccoth Vendredi 01 Octobre 2004 Cha’hrith : 09h30

Veille de Chémini Atséret Mercredi 6 Octobre 2004 Arbith : 19h00
Chémini Atséret Jeudi 7 Octobre 2004 Cha’hrith : 9h30

Min’ha Simha’t Torah : 19h00
Simha’t Torah Vendredi 8 Octobre 2004 Cha’hrith : 09h00

Vous  trouverez  dans ce numéro spécial :

ü des informations générales sur la Communauté ,
4le Comité,
4les actions entreprises en 2003-2004,
4le talmud torah
4les cours d’hébreu moderne
4les manifestations 

Le calendrier est dédié à la mémoire de nos amis disparus durant l’année 5764. Que leur mémoire soit bénie.
Mme Mbyrma bat Messaouda MARCIANO (maman de Mme Beruben)
Mme Diament Hannah née STRZAJT
Mme TRIGALOU Sarah née COHEN
Mr TRIGALOU Bichi
Mme Sarah bat 'Haya Cohen   (maman de Raymond Cohen)
Mr Simon Findling,
Mme Krief Elise (maman de Fernand Krief)
Mr le Président MEYER André
Mr OSTIER Simon

Fasse que cette nouvelle année apporte la guérison et une bonne santé à tous les malades et plus particulièrement aux membres de la 
communauté :

Me SISSO Simon
Mr BENICHOU Judas
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INFORMATIONS SUR LA COMMUNAUTE

LE COMITE

Le Président : Mr Meyer SISSO
Le Vice-président : Mr Robert SAMUEL
Le Secrétaire : Mr Simon SISSO
Le Trésorier : Mr Freddy SILVERA
Le Responsable de l’entretien : Mr Eric DESSIAUME
Le Responsable du Talmud Torah : Mr Charlie CHETRIT

LES COMPTES POUR L'ANNEE 2003

1. Les principaux postes
Frais liés à l'habitation : - 9 399,00 €
Frais liés à l'entretien de la synagogue : - 2 940,00 €
Kiddouch : - 1 400,00 €
Talmud Torah : - 5 045,00 €
Total des dons pour l'année 2003 : 19 686,00 €

2. Les dons
Les moyennes des cotisations :

pour l’année 2003 est de : 164.05 € ou 1076,09 F (pour 120 cotisants , 318 reçus effectués)
pour l’année 2002 est de : 164.92 € ou 1081,80 F (pour 121 cotisants , 347 reçus effectués)

LE TALMUD TORAH

Le Talmud Torah fonctionne dans notre Communauté tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30. Le Comité
n'ayant pu se réunir, les tarifs vous seront communiqués ultérieurement. 
Nous disposons de 3 classes pour 18 élèves concernant l’année scolaire 2003-2004. Ces trois classes sont les 
suivantes :

ì Kita Alpeh (les petits de 6 à 9 ans) : apprentissage à la lecture et l’écriture, histoire juive, les principales 
prières et quelques dinims. Les cours sont donnés par Mike Silvera (19 ans).
ì Kita Beth (les moyens de 9 à 11 ans) : consolidation de la lecture et l’écriture,  histoire, les prières, les 
dinims. Les cours sont donnés par Esther Samuel (20 ans).
ì Kita Guimel (les grands + 11ans) : préparation à la bar ou bat Mitzva + lecture, histoire, dinims, prières. 
Les cours sont donnés par Charlie Chetrit (54 ans).

LES COURS D’HEBREU MODERNE

Mr Jaïs Bitton de l’Alliance à Pavillon sous Bois, a permis à une dizaine d’élève l’année dernière, de pratiquer 
notre langue éternelle « l’hébreu ». Selon la demande il est prêt à renouveler cette expérience. Contactez nous.

LES MANIFESTATIONS

Depuis quelques années, l’Association s’est lancée dans plusieurs manifestations cultuelles et religieuses. Elle 
organise :

- la célébration de Hannouccah  avec l’allumage des bougies,
- la célébration de la fête de Pourim à la salle Chanteloup (à la grande joie des petits et des grands).
- la célébration de Lag Baomer,
- des conférences sur des sujets variés de Torah.
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INTERNET

L’Association s’est dotée d’un site Internet mis à jour régulièrement et dans lequel vous trouverez des informations 
complètes sur notre communauté. Son adresse : BETHMOSCHE.FREE.FR (ne pas taper les www).
Une page spéciale, contenant une lumière par défunt, a été créée pour nos chers disparus.

A NOS PROGENITURES

Un grand Mazal Tov à nos "petits", Sarah ATLAN, Mélody SILVERA et Meyer BERUBEN, qui ont obtenu soit le 
Brevet des Collèges, soit leur Bac. Souhaitons à ceux qui l'ont raté, plus de persévérance et que D… les aide dans 
leurs Études.

MAZAL TOV

Mazal Tov à toute la famille MEGUIRA et surtout à David , qui a fêté sa Bar-Mitzvah le 29 Juillet
dernier. Nous espérons qu'il viendra rejoindre le clan des tous jeunes qui sont présents tous les 
dimanches matins pour l'office de Char'hrith. .

ALYAH

Le Comité souhaite une bonne Alyah à la famille Beruben. Toute la famille est partie s'installer en Israël depuis mi 
Août. Comme je le disais dans mon éditorial et tant pis s'il n'est pas d'accord, Mr Beruben Alain était une de ces 
personnes qui agissait dans l'ombre et faisait beaucoup pour la Communauté. Sa présence va nous manquer ainsi
que toute sa famille.
Une autre personne va beaucoup nous manquer, c'est le petit Meyer Beruben (petit de taille uniquement). Depuis
quelques temps il assurait aussi bien le Moussaf du Samedi matin que Min'ha du samedi soir. Nous lui souhaitons 
de réussir dans tout ce qu'il désire. 
Espérons que nous serons, nous aussi, aussi fort, pour les rejoindre sur cette terre tellement convoitée.



Chers amies et amis,
Je reprend la plume pour vous souhaiter une bonne continuation pour les fêtes de Tichri. Je vous souhaite, au nom du 
Comité, une nouvelle fois une bonne et heureuse année pleine de vie et d'heureux événements. Fasse que D… vous envoie 
tout ce que vous désirez et qu'enfin Israël retrouve la paix.
Nous avons célébré le dimanche 04 Septembre dernier , les prières pour l'année de notre regretté Président Maître Meyer. 
Une plaque commémorative sera apposée à la synagogue suivi d'une cérémonie et d'un apéritif le 31 Octobre prochain à 
11h30 à la synagogue (à confirmer). Je compte beaucoup sur votre présence, car comme je vous l'avais déjà écrit, Maître 
Meyer a beaucoup œuvré pour cette synagogue. Donc il est important que chacun de nous lui rende ce dernier hommage. 
Vous trouverez dans le journal, les deux discours lus lors de la cérémonie du 04 Septembre.
Retour sur les fêtes : n'oubliez pas de régler les dons que vous avez fait durant les fêtes. Une promesse de don doit
obligatoirement être tenue. Vous n'êtes pas obligé d'en faire lors de votre appel à la Torah, mais si vous en faites une, vous 
êtes tenu de l'honorer. F. Silvera

F SOUCCOTH

Nous venons de terminer les fêtes dites "austères" pour rentrer de plein pied dans Souccoth qui se 
terminera par l'apothéose avec la fête de Sim'ha Torah.
Je vous rappelle les dates et les horaires des offices.

Les fêtes Les dates à retenir Les horaires
Veille de Souccoth Mercredi 29 Septembre 2004 Arbith : 19h00

1er jour de Souccoth Jeudi 30 Septembre 2004 Cha’hrith : 09h30
Min’ha : 19h00

2ème jour de Souccoth Vendredi 01 Octobre 2004 Cha’hrith : 09h30

Veille de Chémini Atséret Mercredi 6 Octobre 2004 Arbith : 19h00

Chémini Atséret Jeudi 7 Octobre 2004 Cha’hrith : 9h30
Min’ha Simha’t Torah : 19h00

Simha’t Torah Vendredi 8 Octobre 2004 Cha’hrith : 09h00

F LA FETE DE SOUCCOTH

Après les jours consacrés au repentir arrive la fête consacrée par excellence à la joie : Souccoth. 
David dans les psaumes dit : “ Et à ceux qui ont le coeur propre : la joie ”. Après le Grand Pardon, 
nous sommes propres, purs et la conséquence est la joie, la fête de la Simha, Souccoth. 
Cette fête nous rappelle la vie du peuple juif lors de l’Exode, lorsqu’il vécut dans des cabanes. 
Hormis le fait qu’il s’agisse de célébrer dans la joie le retour à la liberté, Souccoth de par sa 
préparation et son déroulement est remplie de symboles.
Ainsi, durant la fête de Souccoth, il est d’usage de construire une cabane, destinée à devenir notre 
lieu de résidence où l’on prendra nos repas et passera la nuit.
La construction de la souccah s’effectue selon de nombreuses indications. Elle doit être faite 
essentiellement de 3 ou 4 parois au dessus desquelles on étend le Sékhaâh (toit). Les matières 
utilisées généralement pour ce dernier sont des branches coupées, des roseaux voire de la paille. 
Après avoir construit avec soin cette dernière, son ornement, destiné à la rendre la plus belle possible 
et la plus agréable, constitue une autre tradition à laquelle les enfants prennent une part active.

Durant les 7 jours de fête, l’hospitalité est de mise. En effet, cette période de joie doit être partagée 
par tous : famille, amis et étrangers. Comme le veut la tradition juive, cette hospitalité s’adresse 
aussi bien aux plus riches d’entre nous qu’aux plus nécessiteux.
On ne peut parler de Souccoth sans parler des quatre plantes associées à cette fête : 
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ERRATUM : Vous 
avez été nombreux à 
réagir et 
effectivement il s'agit 
d'une coquille. Mr 
Samuel Robert n'est 
pas Officiant. Il 
fallait bien sur lire 
Mr Sisso Meyer   . 
Mille excuses.



{ l’etrog ( fruit jaune de forme ovale ), 
{ le loulav ( branche de palmier ), 
{ les branches de myrte 
{ les feuilles de saule. 

F SIM'HA TORAH

Le neuvième jour après le début de Souccoth, Sim'ha Torah, clôture l’ensemble des fêtes du mois de 
Tichri inauguré par Roch Hachana.
Sim'ha Torah est célébrée en Israël le 8éme jour après le début de Souccoth, et le 9éme jour en 
diaspora, souvent considéré à tort, comme le dernier jour de Souccoth.
Sim'ha Torah est le jour de la fête de la Loi qu’on va magnifier par une cérémonie ressemblant 
quelque peu à une cérémonie nuptiale.
C’est le jour qui conjugue la fin et recommencement de la lecture de la Torah à la synagogue. On 
termine le cycle annuel de la lecture des cinq livres de Moïse qu’on recommence aussitôt.
La Bible est le livre du peuple juif qui est lu encore et encore. Il est divisé en 3 parties : la Torah ou 
la loi, les prophètes ou neviim et enfin les ketouvim ou hagiographes. La Bible est aussi  connu sous 
le nom d’Ancien Testament et contient 24 livres.
Bien que l’ensemble des livres soit considéré comme sacré, la Torah, célébrée à Simh'a Torah, est la 
plus importante. La Torah est  fractionnée en 5 livres (de Moïse) : la genèse, l’exode, le lévitique, les 
nombres et le Deutéronome.
A Simh'a Torah nous revenons à Béréchit, c’est à dire au début de la Torah. Ceci nous indique que le 
commencement de toute sagesse est de savoir que D… est le Créateur et le Maître de l’univers. De 
plus le fait de revenir toujours au commencement nous fait comprendre que nous n’avons jamais fini 
en ce qui concerne la Torah. En effet, celle-ci est sans limite, “ plus grande que la Terre et plus vaste 
que l’Océan ”, car elle est la sagesse de D… .
C’est dans cet esprit et avec conviction que le mois de Tichri achevé, le juif commence la nouvelle 
année. Inspiré et enrichi par la multitude de pratiques religieuses dont le mois de Tichri abonde, il 
peut désormais faire face à la vie avec courage et assurance, sachant qu’il est un maillon de la chaîne
éternelle qui unit Israël à D… grâce à la Torah.

F DECES DE NAOMI SHEMER

Naomi Shemer s'est éteinte le 27 juin 2004, en début du mois de Tamouz. Elle est morte des suites 
d'une longue maladie à 74 ans. Dans une de ses chansons à la mémoire de son père, qui lui s'est aussi 
éteint dans le mois de Tamouz, elle disait qu'elle aussi partirait vers le Olam Aba durant ce même 
mois. Le peuple juif a subi d'énormes pertes durant cette période et en même temps il y a un 
renouveau de la nature avec ces merveilleux fruits et ces lumières extraordinaires qui nous entourent. 
Pour elle , il y avait un rapprochement à faire entre ces deux extrêmes et qui ne pouvait que nous 
pousser à espérer  qu'un jour ce mois de Tamouz sera bénéfique au peuple juif et que ses malheurs
seront terminés.
Elle était aussi l'auteur compositeur et interprète ''Lu Yehi '' (1973). ' Yeroushalayim Chel Zahav '' a 
été écrite pour un festival de chansons à Jérusalem en avril 1967. Peu après la réunification de 
Jérusalem, Naomi Shemer a ajouté un vers évoquant le retour des Israéliens dans la Vieille Ville. Le 
Prix de la chanson hébraïque a récompensé en 1983 cet auteur talentueux et prolifique.
La chanson Yerouchelaym Chel Zahav, entre lentement dans le rituel des synagogues, c'est un hymne 
à Jérusalem qui a l'avantage de ne pas être politique, ce n'est pas une "idole" devant qui on se met au 
garde à vous, mais un chant d'amour et d'espoir. Notre communauté a eu très peur en 1967, lorsque 
Nasser a massé ses troupes à Gaza, lorsque l'ONU à la demande de l'Égypte a plié bagage pour 
faciliter l'invasion. Il n'y avait pas encore de «territoires occupés» mais déjà une volonté de libérer la 
Palestine, 20 ans après la Shoa, on allait nettoyer un bout de terre où les juifs se concentraient.
La victoire israélienne, probablement prévue par les stratèges, nous est apparue, à nous dans la 
diaspora comme un miracle, et la présence juive au pied du mur des lamentations comme un prodige. 
Nous avons alors senti passer le vent de l'histoire, ce n'était pas la joie d'une victoire militaire, non, 
c'était autre chose. C'était une émotion très forte emprunte de crainte, nous avions entre nos mains le 
rêve de tous nos ancêtres. C'est à ce moment que la voix claire de Naomi Shemer a conquis nos 
âmes. Merci Naomi



F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN

J'attends vos inscriptions. Si je n'ai rien à la fin du mois, nous allons être obligé d'arrêter l'oulpan, ce 
qui serait bien dommage.

TALMUD TORAH
La reprise a eu lieu  le 05 Septembre. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours 
inscrire vos enfants (à partir de 6 ans et même au delà de la Bar-Mitzvah).

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas et Mme Sisso Sulika. Fasse que D… leur envoie un rapide 
rétablissement en cette nouvelle année.

F DECES

Nous avons appris avec une grande émotion durant le mois d'Août, le décès de Mr David Cohen, 
papa de notre ami Raymond. Le comité assure sa famille de ses sentiments profondément attristés. 
''Puisse son âme prier pour sa famille, ses amis et le peuple d'Israël.''

F NAISSANCE

Un grand mazal tov à la famille Bellahsen Dov et Chantal pour la naissance de leur fille
MAAYANE qui est née le 26 août dernier à 15h23 .

F DISCOURS DE MR SISSO MEYER A L'OCCASION DE L'ANNEE DE MR MEYER

C'est avec une grande émotion que nous nous retrouvons ce soir pour réciter les prières de l'année à 
la mémoire de Mr Meyer (Zikhrono librakha). 
l y a un an environ, nous parvenait l'affreuse et triste nouvelle. Notre cher Président venait de 
s'éteindre à la suite d'une terrible maladie qui l'avait handicapé, lui si actif, si présent, si dynamique. 
Nous étions désemparés car nous venions de perdre non seulement notre Président mais aussi un des 
piliers de notre synagogue et de notre communauté.
Nous savons tous ce que nous lui devons. Nous savons tous que, si nous sommes là aujourd'hui, c'est 
grâce à sa décision sage et courageuse prise il y a de nombreuses années, de maintenir coûte que
coûte cette synagogue ouverte à tous, décision qui avait constitué un bouleversement dans sa vie et 
ses habitudes. Aussi, malgré le chagrin qui nous étreint, notre seul souci a été et sera toujours de 
poursuivre  son œuvre de manière que la communauté puisse continuer à s'épanouir dans le cadre 
d'une synagogue dynamique et sereine.
Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à l'oublier. J'ai toujours l'impression qu'il est parmi nous et je 
crois l'entendre entonner de sa voix puissante les airs de nos offices qu'il a rapidement adoptés. Je 
pense que de là haut, il continue de nous protéger, heureux de voir que la synagogue dans laquelle il 
aimait tant se retrouver marche bien et qu'elle se développe harmonieusement.
Sa disparition a complètement bouleversé la vie de sa famille et particulièrement celle de son épouse 
qui malheureusement, pour éviter la solitude quitte définitivement Aulnay sous Bois après y avoir 
vécu tant et tant d'années dans la joie et la sérénité. J'imagine votre tristesse Mme Meyer, 
d'abandonner ces lieux où vous avez été tellement heureuse, de quitter votre maison qui vous rappelle
certainement tellement de beaux souvenirs et des moments heureux. Je sais qu'il vous manque, qu'il 
manque à ses enfants et à ses petits enfants, qu'il aurait été heureux de voir grandir.
Pour notre part, nous ne l'oublierons pas. Il sera toujours parmi nous et dans notre cœur.
A vous son épouse, à vous ses enfants, nous disons que la synagogue vous sera toujours ouverte 
dans n'importe quelle circonstance. Qu'elle sera toujours heureuse de vous accueillir et de vous 
recevoir et c'est votre présence parmi nous qui permettra de maintenir le lien très fort qui nous unit à 
notre cher Président (Zikhrono librakha).



F DISCOURS DE MR MEGUIRA EMILE A L'OCCASION DE L'ANNEE DE MR MEYER

Nous sommes ici réunis dans la maison de D…, pour célébrer l'anniversaire de sa 1er année du décès
de Mr André Meyer – Meyer Bar Mosché – évènement clôturant le deuil suivant la loi juive.
A l'issue de l'office, nous participerons à une séoudah (collation) offerte par la famille Meyer. Il est 
important et indispensable, car c'est là le seul but de cette séoudah, de faire les bénédictions d'usage 
selon un ordre bien précis que nous vous indiquerons, car elles ont un rôle particulier pour l'élévation 
de l'âme du défunt.
Nos sages, de mémoire bénie, nous enseignent quel doit être notre comportement pendant l'année qui 
suit le départ d'un être cher. Cette conduite protocolaire est doublement bénéfique. Elle permet à 
l'âme de poursuivre une élévation qui l'amène aux porte de jardin d'Eden en même temps qu'elle nous 
affranchie de notre devoir pour nous ramener dans la sérénité.
Rabbi Meir nous enseigne "L'homme vient dans ce monde les mains fermées, voulant dire que le 
monde lui appartient et qu'il va le posséder. Mais lorsqu'il quitte ce monde, ses mains sont ouvertes, 
pour dire – regardez je n'ai rien emporté avec moi – "
Tout homme naît avec un livre dans lequel sont inscrits tous ses actes depuis sa naissance jusqu'au 
jour de sa mort. Aujourd'hui le livre que Meyer Bar Mosché a emporté est plein de torah, de charité, 
de prières et les anges vont sortir à sa rencontre en déclarant "Heureux l'homme qui dans ce monde a 
inscrit tant de bonnes actions".
Le Roi Salomon, dans l'Ecclésiaste souligne l'importance des témoignages exprimés lorsque la 
personne quitte ce monde. Le Saint, béni soit-il, dit aux anges "Allez vous enquérir de ce que les 
personnes disent de lui". A peine la réponse parvient elle que D… permet l'ascension de l'âme.
Lorsque les descendants se renforcent en sagesse, en piété, en pratiquent de bonnes actions, alors les 
branches ressemblent aux racines.
Soyez fière de votre mari, soyez fière de votre père et puisse-t-il s'enorgueillir de vous "descendance 
bénie de D… " Dont on dira "Heureux celui qui a des enfants, heureux celui qui les a élevés. Le juste 
vit dans le droit chemin, ses enfants le suivent".

F INFORMATIONS

Le judoka israélien, Arik Zéevi, remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques d`Athènes 
après sa victoire sur le hollandais Elco Van Der Geest dans la catégorie des moins de 100 kg. Il 
s`agit de la première médaille israélienne à Athènes et de la cinquième médaille olympique dans 
l`histoire du sport israélien.

Tout le pays déborde d'émotion après avoir reçu sa première médaille d'or aux JO. Le Premier ministre 
Ariel Sharon a téléphoné au planchiste Gal Friedman afin de le féliciter pour sa performance historique. '' 
Tout le pays se réjouit et est très fier de toi'', a-t-il déclaré au téléphone. 

Le cinéaste juif américain Steven Spielberg s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion 
d'honneur par le président français Jaques Chirac lors d'une cérémonie à l'Élysée, ''pour son combat 
contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme''.

Lundi 20 Septembre 2004 La nageuse israélienne Keren Leibowitz a obtenu la médaille d'argent 
au cent mètres libres aux Jeux Paralympiques d'Athènes.



Chers amies et amis,
Les fêtes de Tichri a peine terminé que nous retombons dans la violence aveugle du terrorisme. En ce samedi 9 Octobre , 
attentat à Tabah, station egyptienne fréquentée par des milliers d'israéliens en cette période de fêtes . Plus de 32 morts (dont 
16 israéliens) et 125 blessés. Le peuple juif veut tellement la paix que l’on finit par croire que nos ennemis la désirent 
également. Les évènements de ce samedi 9 Octobre viennent nous confirmer que ce n’est pas le cas. Nous continuons à vivre 
normalement , à profiter de la vie, à célébrer nos fêtes malgré la menace qui plane au dessus de nous. Pourtant si les 
Palestiniens acceptaient notre droit à l’existence et si une paix sincère était instaurée, ils pourraient profiter également des 
richesses de cette fantastique région. S'ils avaient la possibilité d'ouvrir leurs yeux sur la corruption dans leur gouvernement, 
ou des millions de dollars disparaissent dans les poches de certains "dictateurs". Si la Communauté Internationale et surtout 
européenne pouvait se réveiller de ce lot de mensonges proférait par les télévisions et les presses arabes et surtout de cette 
vague d'antisémtisme qui sévit en Europe… Mais là je rêve et il faudra au gouvernement actuel voir aux suivants, encore
une fois braver la lâcheté et l'hypocrisie du monde. F. Silvera

F HOMMAGE

Le Comité de l’A.C.I.A vous informe
Qu’une plaque à la mémoire de

Maître André MEYER
sera apposée

À la synagogue le :
Dimanche 31 Octobre 2004 à 11h00,

3, Avenue Clermont Tonnerre
93600 Aulnay sous Bois.

Cette inauguration sera suivie d’une Séoudah à la mémoire de notre regretté Président.
Tous les fidèles sont cordialement invités. Soyez nombreux.

F LA BARRIERE DE SECURITE

Vous avez du, tous lire dans vos journaux les commentaires sur la barrière de sécurité qu'est entrain 
de mettre en place Israël tout au long de sa frontière avec les palestiniens. 
Je ne vous parlerai pas ici des différents noms donnés à cette barrière (mur de la honte, mur de 
séparation etc…) mais plutôt d'un article que j'ai trouvé sur le site de l'UPJF sur les différentes 
barrières existantes toujours  dans le monde.
C'est vraiment impressionnant et pourtant que fait l'ONU ? Israël est-il un état différent des autres ? 
Pourquoi doit-il avoir des résolutions spécifiques ? Des condamnations pourraient être faites auprès 
d'autres pays dans les mêmes situations ?
De grands rabbins disent qu'Israël est le "phare du monde". Que c'est un peuple de prêtres et qu'il 
doit donner l'exemple auprès des autres nations. C'est pour cela que ceux-ci le mettent au premier 
rang des condamnés, pour lui dire "Fais ce que ton D… t'a demandé. Respecte les règles et les lois 
que tu as reçu au Mont Sinaï". Peut être que les nations attendent de nous d'être un peuple 
exemplaire.
Pour appuyer cette parabole, j'ai une phrase qui me revient suite à un cours que j'ai suivi durant mes 
vacances. La personne disait : "Si vous vous promenez dans la rue avec votre Kippa , il est 
important d'avoir une conduite exemplaire. Déjà le fait de sortir avec votre kippa sur la tête vous 
allez vous faire remarquer et montrer du doigt en tant que juif. Mais si maintenant vous vous 
conduisez comme un malpropre, exemple vous crachez par terre ou vous vous mettez à insulter des 
gens dans la rue, là vous déshonorez le peuple juif et les personnes autour de vous ne se gênerons pas 
de vous le faire remarquer très vivement".
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Extrait de la lettre de N. Zvili sur la barrière de sécurité :

"…. J'espère qu'un jour, un jour prochain, nous la détruirons, une fois que sera réalisé l'unique but 
d'Israël, le seul qui soit conforme à son idéal et à son intérêt : la paix. Mais il n'y a pas de paix sans 
confiance. Et aujourd'hui, hélas, nous ne pouvons plus avoir confiance. Notre erreur, à Oslo, fut de 
remettre notre sécurité entre les mains de nos voisins, et de parier sur leur coopération. Aujourd'hui, 
nous avons le droit et le devoir de nous défendre nous-mêmes. Les accords d'Oslo n'auraient pas 
conduit à cet échec si de si belles intentions avaient été accompagnées de la construction d'une 
barrière de protection, permettant ainsi de se protéger des éléments destructeurs palestiniens qui ont 
réussi à torpiller les efforts de paix.

Alors, faute de mieux, Israël essaie d'établir une paix provisoire qui ne se fonde ni sur des 
réconciliations spectaculaires ni sur des effusions illusoires, mais sur la sécheresse d'une séparation.
Car la paix, c'est d'abord d'arrêter de mourir. Le terrorisme n'a pas laissé à ceux qui veulent la paix 
d'autre choix que de construire une barrière pour la défendre…."

À propos de la controverse suscitée par la construction de la barrière qu'Israël est en train d'édifier :
il faut noter que l'article 23(g) du Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907, qui définit 
les lois et coutumes relatives aux conflits armés, autorise l'autorité en place à saisir des propriétés 
ennemies dans les cas où ces saisies "seraient impérieusement commandées par les nécessités de la 
guerre ". C'est en se fondant sur cette disposition du droit international que la Cour Suprême 
israélienne a autorisé la construction de cette clôture.

UPJF.FR : À notre grande surprise, nous avons découvert qu’il existe dans le monde, ailleurs qu’en 
Israël, nombre de clôtures et barrières. Certaines d'entre elles se trouvent même sur le territoire de 
membres importants des Nations unies.

1. Barrière entre le Mexique et les Etats-Unis.
Cette barrière n’est vraiment pas nécessaire, puisque les millions de Mexicains qui entrent 
illégalement aux Etats-Unis ne commettent pas d’attaques-suicide à l’explosif dans les restaurants 
américains. Personnes concernées M. Bush et  M. Powell. 

2. Barrière entre la Corée du Sud et celle du Nord [dont un tronçon empiète même dans la mer!] 
Elle est totalement inutile puisque les régimes des deux pays partagent les mêmes valeurs 
démocratiques.

3. Une barrière en Europe! 
Est-ce possible ? Ces gens ne vivent-ils pas en paix? La barrière entre Chypre et le territoire occupé 
par la Turquie devrait être enlevée immédiatement, et pas seulement rester ouverte durant la journée

4. Une autre barrière en Europe! 
En Irlande du Nord, cette fois, où grâce à une sage politique britannique, Catholiques et Protestants 
cohabitent en paix depuis des siècles. Qu’ils se débarrassent de cette barrière! Personne concernée 
M. Blair.

5. Encore une …. Une barrière en Hollande…
C'est une bonne barrière, comme les sympathiques Hollandais savent en construire. 
Elle est seulement censée empêcher les immigrés illégaux de quitter la région portuaire de Hoek van 
Holland. Mais son but est le même que celui de toute barrière: préserver son pays des gens 
indésirables. Personne concernée Mr le ministre J.P. Balkenende.

6. N’est-ce pas scandaleux ? Une barrière entre deux membres importants des Nations unies - l'Inde
et le Pakistan !

7. Encore une barrière en Europe! Comment est-ce possible? Et dans le pays de Solana lui-même -
l’Espagne!
L'Espagne a érigé une barrière de fils barbelés, gardée par des soldats, à Ceuta, sur la frontière avec 
le Maroc, afin d’empêcher l’accès de son pays aux travailleurs illégaux (non porteurs de bombes).

8. Même l'Afrique a au moins une barrière...
Les résidents du Botswana qui vivent près de la frontière du Zimbabwe ont fait bon accueil à 
l'initiative prise par leur gouvernement d'ériger une clôture électrifiée de plus de 3 mètres de haut 
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pour séparer les deux pays. Officiellement, la clôture a pour but de tenir éloigné le bétail du 
Zimbabwe, suspect d’être atteint de la fièvre aphteuse, mais la population espère qu'elle empêchera 
le passage des milliers d'immigrés clandestins qui fuient les troubles politiques et économiques du 
Zimbabwe.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

OULPAN
Compte tenu du peu de candidatures, les cours d'hébreu moderne sont supprimés cette année.

Par contre nous désirons lancer des cours de pensées juives (une fois par mois – maximum 2 heures 
et en soirée), qui seront dispensés par une personne compétente. Je souhaiterai savoir si vous êtes 
intéressés par cette idée et éventuellement me faire part des sujets que vous vouliez voir traiter. Nous
pourrions démarrer notre premier cours en Décembre.
Comme le précise le Rabbin de France J. Sitruk : "Étudier la Torah, ce n'est pas prendre un bain de 
Bible, ce n'est pas nagé dans l'Univers de la Torah, ce n'est pas faire état de connaissance, c'est tout 
simplement savoir analyser le monde. C'est regardé la lumière des textes plusieurs fois millénaire,
une sagesse infinie capable de nous aider dans nos propres jugements …… L'étude forge, l'étude 
forme. Elle ne fait pas qu'informer. Elle permet à son détenteur d'être capable de ne pas se trouver 
tout seul dans un monde dans lequel on est tellement isolé". ALORS … ETUDIONS ….

TALMUD TORAH
Toujours autant de succès. 23 inscrits à la date du 17 Octobre.
Le comité souhaiterait que les parents ayant des enfants proches de la Bar-Mitzvah, fréquentent 
un peu plus régulièrement avec leurs enfants les offices de Chabbat et des jours de fêtes afin que 
ceux-ci puissent participer aux offices pour ne pas être déstabilisés lors de leur cérémonie 
religieuse.
Rappel des dates pour Novembre :
07/11/2004 – 14/11/2004 – 21/11/2004 – 28/11/2004

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas , Mme Sisso Sulika et la femme de Mr Teboul Salomon.
Fasse que D… leur envoie un rapide rétablissement en cette nouvelle année.

F BAR - MITZVAH

Un grand Mazal Tov à la famille Chefjec pour la Bar-Mitzvah de leur fils Thomas. Celle-ci a été 
célébrée le Jeudi 16 Septembre et le Samedi 18 Septembre (Paracha Nitzavim).

Un grand Mazal Tov, aussi, à la famille Brakha pour la Bar-Mitzvah de leur fils Yoan. Celle-ci a été 
célébrée le Lundi 11 Octobre dernier et le Samedi 16 Octobre (Paracha Noa'h).

FMARIAGE

Un grand Mazal Tov  pour la famille Chetrit pour le mariage de leur fils Adrien. Les jeunes mariés 
seront parmi nous lors du Chabbat Hatan le Samedi 30 Octobre prochain.
Au nom du Comité je me permets de leur souhaiter "Réussite – Bonheur et prospérité et bien sur 
beaucoup d'enfants".

F DECES

PARIS - L'un des philosophes français les plus connus à l'étranger, notamment aux Etats-Unis,
Jacques Derrida (ZL) est mort dans la nuit de vendredi 08 Octobre à l'âge de 74 ans, des suites d'un 
cancer du pancréas.
Né le 15 juillet 1930 à El Biar, en Algérie. En 40-41, " pétainisation " intense à l'école dans une 
Algérie qui n'a jamais été occupée et n'a jamais vu un soldat allemand. L'article 2 du Statut des Juifs 
du 3 octobre 1940 excluait les Juifs de l'enseignement et de la justice. Le jour de la rentrée scolaire 
de Septembre 1942, Derrida est exclu du lycée et renvoyé chez lui. Déchaînement de l'antisémitisme 
désormais autorisé, violences physiques et verbales, y compris chez les enfants. Derrida est inscrit, 
jusqu'au printemps 1943, au lycée Emile-Maupas (nom d'une rue dans laquelle, derrière la cathédrale 



d'Alger, les enseignants juifs expulsés de la fonction publique avaient reconstitué un enseignement. 
C'est sans doute dans ces années que s'imprime le caractère singulier de l'appartenance de Jacques 
Derrida au judaïsme : blessure, certes, sensibilité douloureuse et exercée à l'antisémitisme comme à 
tout racisme, réponse d'un " écorché " à la xénophobie, mais aussi l'impatience devant l'identification 
grégaire, devant le militantisme de l'appartenance en général juive. En 1950, direction la France. Là, 
il a été victime enfant des lois antisémites du régime de Vichy. 
Il était entré au début des années 1950 à l'Ecole normale supérieure de Paris, où il fait alors 
connaissance de Louis Althusser, également né en Algérie, qui deviendra plus tard son collègue à 
l'ENS en tant que philosophe marxiste.
Assistant à l'université américaine de Harvard, puis à la Sorbonne, à Paris, Jacques Derrida revient à 
l'ENS comme professeur de philosophie. Il enseignera plus tard, à l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales.
Partageant son enseignement Entre paris et des universités américaines, il nourrit la même passion 
pour la pensée grecque et la pensée juive, la philosophie et la poésie.
Auteur de nombreux livres, il conçoit la philosophie comme une lecture critique des textes, 
développe un mode de pensée dit de la "déconstruction" et tente une synthèse entre psychanalyse, 
marxisme et pensée heideggérienne.
Jacques Derrida a eu un fils avec la philosophe Sylviane Agacinski, aujourd'hui épouse de l'ancien 
Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Il avait été membre du comité de soutien de ce dernier lors 
de l'élection présidentielle de 1995.
"Apprendre à vivre, cela devrait signifier apprendre à mourir, à prendre en compte, pour l'accepter, 
la mortalité absolue, sans salut, ni résurrection ni rédemption", estimait-il alors. "Depuis Platon, c'est 
la vieille injonction philosophique : philosopher, c'est apprendre à mourir."
"Je crois à cette vérité sans m'y rendre", ajoutait-il cependant. "De moins en moins. Je n'ai pas appris 
à l'accepter, la mort."

F INFORMATIONS

Le 10 Octobre : Les tennismen israéliens Yoni Erlich et Andy Ram ont remporté le tournoi de Lyon 
en double, sur le score de 7-6, 6-2 face au suédois Yonas Bjorkman et au tchèque Radek Stephanek .

Le 08 Octobre 2004 : STOCKHOLM - Le prix Nobel de chimie a été décerné aux Israéliens Aaron
Ciechanover et Avram Hershko et à l'Américain Irwin Rose pour leurs recherches sur le système 
immunitaire.
Les trois chercheurs ont été récompensés pour des travaux menés dans les années 80 sur le processus 
de dégradation des protéines intracellulaires.
Leurs conclusions pourraient contribuer à la mise au point de traitements pour des maladies telles 
que la leucémie ou la mucoviscidose en permettant d'identifier la façon dont l'organisme se 
débarrasse des protéines indésirables à l'origine de ces affections.
"Lorsque la dégradation ne fonctionne pas correctement, nous tombons malades, cancer et 
mucoviscidose sont deux exemples", souligne l'Académie.
Ciechanover, Hershko et Rose ont découvert le rôle d'une molécule appelée ubiquitine dans ce 
processus.
"Nous ne sommes pas une construction immobile, nous sommes constamment en train d'échanger des 
protéines, de les synthétiser et de les détruire", a expliqué Ciechanover sans dissimuler sa joie. 
"Certaines protéines sont éliminées. Nous avons découvert comment l'organisme exerce son contrôle 
qualité", a-t-il poursuivi, ajoutant que ces recherches avaient d'ores et déjà donné naissance à de 
nombreux traitements pour les maladies dégénératives, notamment.
Ciechanover et Hershko, de l'Institut de technologie d'Haïfa, et Rose, de l'Université de Californie à 
Irvine, se partagent une dotation de 10 millions de couronnes suédoises (1,36 million de dollars).
"C'est davantage un honneur pour moi et pour Israël qu'un petit pays ait pu y parvenir". Souligne
Ciechanover.

Le 13 Octobre 2004
Israël parmi les meilleurs pays pour les affaires : le forum économique mondial a dressé une liste des 
104 pays les plus doués en affaire, Israël a été classé en 19ème position, devançant plusieurs pays
européens, l'Amérique du Sud et l'Asie, à l'exclusion du Japon. 



Chers amies et amis,
C'est avec une grande émotion qu'en ce Dimanche 31 Octobre 2004, Mme Nicole MEYER, femme de notre regretté président 
Mr André MEYER, a dévoilé la plaque que nous avons apposé à la synagogue en hommage au rôle qu'il a apporté au sein de 
notre Communauté. Je voudrai vous remercier d'avoir répondu présents et je suis sur que cela a très fortement touché toute la 
famille Meyer.
Cette année nous allons célébré l'allumage de la 5éme bougie le Dimanche 12 Décembre à 17h à la synagogue. Je compte 
beaucoup sur votre présence et celle des enfants qui vous ont préparés, comme chaque année, des chants de Hannoucah (voir 
publicité).
Arafat est mort et je pense qu'une nouvelle ére pour la paix va s'ouvrir au proche orient. On a dit et écrit beaucoup de chose 
autour de cette mort. Mais je voulais vous préciser une petite phrase qui m'a été soufflée par un fidèle de la communauté. Il 
est inderdit de se réjouir de la mort de nos ennemis, si celui-ci est juif. Par contre il est permis de se réjouir de celle des non 
juifs (exemple Aman à Pourim), mais cette réjouissance doit se faire en interne de nous même, de notre foyer ou de notre 
communauté, surtout pas d'extravagance et de scènes de liesse comme on peut le voir à la télévision chez certains peuple lors 
d'attentats réussis. Comme je vous l'avez écrit le mois dernier le peuple juif doit être une référence aux yeux du monde. 

F. Silvera

F APPEL POUR LA TSDAKA

La campagne de l'AUJF Tsedaka a été lancée officiellement le Dimanche 14 
Novembre 2004. Comme chaque année l'ACIA participe à cette formidable 
mobilisation de la communauté juive envers les plus démunis. Donc tous les 
dons entre le 14 Novembre et le 19 Décembre seront à faire à l'ordre de 
l'AUJF Tsedaka et à me les transmettre. Je vous enverrai un reçu CERFA 
certifié AUJF. Même si vous ne fréquentez pas régulièrement la synagogue,
vous pouvez me transmettre vos dons afin qu'ils soient répertoriés au niveau 
de notre communauté.
Rappel en 2000 : 1476 € - 2001 : 1266 €
2002 : 1213 € - 2003 :  1167 €

F DATES ET ORDRE D'ALLUMAGE

L'ordre d'allumage des bougies est très important
Vous en trouverez les explications sur la page
suivante.
Mais j'ai trouvé cette photo, il y a quelques
années sur Internet que je remets à jour
régulièrement. C'est une façon très visuel de
se souvenir de l'ordre de l'allumage.
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F LA FETE DE HANNOUCAH

Lorsque les Hashmonaim ont reconquis le Temple, ils n'ont trouve qu'une seule fiole d'huile pure, 
suffisante pour brûler un seul jour dans la "Menora" (Chandelier); cette fiole a par miracle brûle huit 
jours: c'est la raison pour laquelle on célèbre huit jours de fête.
Cette petite flamme, que tout destinait a s'éteindre et qui survécut au-delà de ses réserves matérielles 
d'énergie, est comme le destin d'Israël.
Hannoucah est une inépuisable source de symboles. La lumière a dans la mystique un rôle 
symbolique fondamental.
Deux des aspects les plus classiques de ce symbolisme de la lumière sont: l'âme et la Thora.
La Thora est comparée a la lumière "Car la Mitsva est lampe et la Thora est lumière"
(Prov.6:23)
L'âme est comparée a une lampe: "Elle est lampe de D-ieu, l'âme de l'homme." (Prov.20:27)
C'est le même mot "Ner" (la lampe) qui désigne a la fois l'âme et la Mitsva.

L'allumage
La Ménorah doit avoir huit branches ou supports disposés en ligne droite et de la même hauteur. Il y 
a aussi un emplacement pour le Chamache - le "serviteur" - qui sert à allumer les autres flammes, et 
qui est décalé par rapport à elles. 
Il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive pour les lumières de la Ménorah afin de souligner le rôle 
que celle-ci joua dans le miracle de 'Hanouccah, mais des bougies conviennent également. Une 
coutume répandue est d'utiliser une bougie de cire d'abeille pour le Chamache.
Une Ménorah électrique ne peut pas être utilisée pour s'acquitter du devoir d'allumer les lumières de 
'Hanouccah.
Pour le nombre de bougies à allumer et l'ordre de l'allumage, 
On allume les lumières de 'Hanouccah avec la flamme du Chamache plutôt qu'avec une allumette. Le 
premier soir de 'Hanouccah, on allume une flamme à l'extrémité droite de la Ménorah (voir le schéma 
ci-dessus). Chacune des nuits suivantes, on ajoute une bougie à gauche de celles allumées 
précédemment. On allume d'abord la nouvelle bougie, suivie de celle immédiatement à sa droite et 
ainsi de suite. On reproduit ce schéma chaque jour jusqu'à ce que, le huitième soir, les huit bougies 
brûlent ensemble.
On allume les lumières au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, selon les coutumes. Dans tous 
les cas, les bougies devront continuer à brûler pendant une demi-heure après la tombée de la nuit.
Le Chamache ayant été allumé au préalable, avant d'allumer les bougies de Hannoucah, récitez les 
bénédictions appropriées et, après l'allumage, récitez le "Hanérote Halalou".
Bénédictions de l'allumage: 
Chaque soir:

• Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik 
ner 'hannoucah. 

• Baroukh Ata Ado-naï elo-hénou melekh haolam ché-assa nissim la-avoténou bayamim hahem 
bizman hazé. 
Cette bénédiction ne sera dite que lors du premier allumage:

• Baroukh Ata Ado-naï elo-hénou melekh haolam cheeíheyanou vekiyemanou vehiguianou lizmane 
hazé.
Il est d'usage que tous les membres de la famille soient présents lors de l'allumage des bougies de 
'Hanouccah.
Pour diffuser le miracle de 'Hanouccah, on allume les bougies devant une fenêtre donnant sur la rue 
ou mieux sur le pas de la porte.
Le vendredi après-midi, on allume les lumières de 'Hanouccah avant les bougies de Chabbat. Depuis 
l'allumage de ces dernières jusqu'à la sortie de Chabbat (et la récitation de la Havdala), la Ménorah 
ne doit pas être rallumée, déplacée ni préparée. Après la Havdala, on allume les lumières du samedi 
soir.

F INFORMATIONS

04 Novembre 2004 : Comme tous las ans, la poste des Etats-Unis a émis un timbré dédié à la fête 
de Hannoucah. On peu y voir une toupie colorée, placée sur le mot 'Hanoukah'.



F CEREMONIE PLAQUE COMMEMORATIVE

Quelques photos
Vous trouverez l'ensemble des photos et les discours de Mr Sisso Meyer et de Véronique (fille de Mr 
Meyer) sur le site Internet de la communauté. 

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

CONFERENCE
Rien de nouveau, personne n'a proposé des sujets de cours. Cela veut peut être dire que nous ne 
sommes pas encore prêts à recevoir des enseignements de Torah et qu'il faut attendre … quoi je ne 
sais pas… mais pour une fois, le Comité était d'accord et prêt à organiser des cours ou des 
conférences avec d'imminentes personnalités … à suivre …. 

TALMUD TORAH
Rappel des dates pour Décembre :
05/12/2004 – 12/12/2004 – 19/12/2004 Reprise le 09 Janvier 2005

F REFOUA’H CHELEMA

Réfoua’h Chéléma à Mr Bénichou Judas , Mme Sisso Sulika, la femme de Mr Teboul Salomon et
Mme Sim'ha Trigalou-Peres. Fasse que D… leur envoie un rapide rétablissement.

F INFORMATIONS

Le 10 Octobre : Les tennismen israéliens Yoni Erlich et Andy Ram ont remporté le tournoi de Lyon 
en double, sur le score de 7-6, 6-2 face au suédois Yonas Bjorkman et au tchèque Radek Stephanek .

F FREDDY SILVERA

J'avais démarré cette rubrique, il y a quelques années de cela, afin de faire connaître auprès de la 
Communauté les personnes qui le souhaitaient. Cette demande m'avait été formulée, il y a plus d'un 
an, lors d'un sondage par une dizaine de personne qui était prête à se prêter au jeu.
Afin de relancer cette rubrique j'ai décidé de me lancer et de vous parler de moi en quelques lignes, 
en espérant que cela permettra ensuite aux autres personnes de se lancer dans cette brèche grande 
ouverte.

Prochain Invité : Mr SISSO Simon
Je suis en Août 1957 à Tunis, Tunisie, d'une famille modeste de 6 enfants. Mes parents, mon frère et 
ma sœur, avons quitté ce pays en 1962 lors des fameux affrontements qui ont chamboulé l'Afrique 
du nord. J'avais alors 5 ans et je n'ai pas vraiment de souvenirs marquants de cette période, hormis 
que j'ai su plus tard que ma grand-mère paternelle faisait parti du MLF (mouvement de la libération 
de la femme) dans les années 1920-1930. Il fallait oser à cette époque et surtout dans un pays 
d'Afrique du Nord.

Mad Meyer dévoilant 
la plaque

La plaque commémorative Mrs Sisso et la famille 
Meyer



Deux possibilités étaient offertes à mes parents en 1962 : aller en Israël ou en France. Compte tenu 
de mon handicap, j'ai eu la polio à l'âge de 6 mois, mes parents ont choisi la France afin de 
m'apporter les soins nécessaires car Israël était alors un pays tout jeune et les médecins n'étaient pas 
encore au top des top.
Donc nous débarquâmes à Paris, dans le 18éme arrondissement, Rue Marcadet, dans un petit deux 
pièces de 40 m 2 environ. Nous avons vécu dans un immeuble dont je me souviendrai toujours car 
plusieurs familles juives vivaient ensemble dont la famille du grand rabbin Mechache. Avec eux, 
nous étions déjà des précurseurs et nous avions, par exemple, réussi à avoir l'autorisation du 
propriétaire pour faire la Souccah dans la cour de l'immeuble. Nous étions au mois 30 personnes 
pour une Souccah de 10 m2 à peine. Mais il y avait une chaleur formidable. Il en était de même pour 
la fête de Pessah où toutes les familles se retrouvaient chez le Rabbin pour assister aux deux
sedarims.
Les années passèrent dans ce "ghetto", avec la naissance de mes deux autres sœurs et mon petit frère.
L'informatique venait d'avoir un essor formidable dans les années 1970 et je me suis décidé pour 
m'orienter vers cette branche. En 1975, j'obtins mon BAC H (Informatique de gestion), mais comme
tout nouveau débouché, les places sont chères et je me retrouve à faire des petits métiers, notamment
sur les marchés ou dans les cours des halles à vendre des fruits et légumes. En Novembre 1977, je 
rentre par l'intermédiaire des Handicapés de France, à la GMF (société d'assurance pour les 
fonctionnaires) en tant qu'Archiviste dans un bureau de gestion, en attendant qu'une place se libère.
Neuf mois plus tard , en septembre 1978, je deviens programmeur sur une application qui consistait 
à gérer la paie des salariés. Là j'apprends mon métier sur le tas avec un collègue d'une quarantaine 
d'années qui m'a donné les bases essentielles. 
Puis j'ai progressé doucement vers les différents poste de l'informatique en tant qu'analyste
programmeur, analyste, chef de projet, responsable d'équipe et depuis maintenant plus de cinq ans en 
tant que Chef de service.
Mon fils, David, m'a souvent demandé ce que je faisais réellement dans l'informatique, car pour lui 
c'était assez obscur. En fait le poste de programmeur consiste à écrire des programmes afin, hélas 
c'est le but premier, de remplacer l'homme sur des opérations répétitives. Exemple : faire la paie des 
employés. On développe un programme qui va rechercher les références des salariés et les références 
salariales ainsi que tous les paramètres de calcul. Puis le programme une fois écrit va être exploiter 
tous les mois pour calculer et éditer la paie des salariés avec préparation des feuilles d'impôts de fin 
d'année et de statistiques divers. Sur une entreprise de 4000 employés cette opération se fait en une 
heure tout compris. Imaginez combien de temps cela peut prendre sur une personne !!!
En informatique, je suis passé sur les applications "paie", "gestion des contrats automobiles, 
habitation etc…", et dernièrement sur la "gestion des contrats Vie". En Décembre 2003, j'ai quitté la 
"Vie" pour retourner sur la "gestion des comptes contrats". L'objectif étant de préparer nos 
applications informatiques à accueillir ceux de la société Azur. J'ai à ce jour 22 personnes, dont 2 
directement sous ma responsabilité. Mais cela devrait monter à 28 personnes en début d'année 2005.
Mes passions, elles sont nombreuses, mais au fur et à mesure des années il faut les trier et garder 
celles qui vous tiennent le plus à coeur. Le temps étant un des freins à toutes ces passions.
J'étais un collectionneur fou, timbres dès mon plus jeune âge, porte-clés, pièces de monnaies, carte 
téléphonique, étiquettes de vin .Aujourd'hui je n'ai gardé que ma collection de timbres, 
essentiellement France et Israël. Pour la France, j'ai tous les timbres neufs depuis 1945 à ce jour. Par 
contre cela commence à être difficile pour obtenir les années antérieurs. Premier obstacle : le prix. 
Un "petit" timbre pouvant monter à plus de 4500 €.
J'ai gardé ma collection d'étiquettes de vin, mais je l'a met plus à jour car trop complexe à gérer les 
doublons et surtout à avoir un classement simple.
Mes autres passions : le cinéma (surtout les films d'actions), la lecture (livre sur l'histoire du peuple 
français et l'histoire juive), la musique (variétés – Sheila, Claude François, les Beatles …  Eh oui 
cela fait rire les plus jeunes, mais à notre époque c'était le top !!) , (variété israélienne).
Et puis bien sur le bénévolat, avec le travail réalisé autour de la synagogue, depuis maintenant plus 
de 10 ans. Là j'ai mis à contribution mes connaissances informatique pour développer des logiciels 
de gestion d'adresse, de gestion des dons et de gestion des reçus Cerfa de fin d'année ainsi que de 
toute la partie comptabilité de l'association avec des tableaux excel reliés les uns aux autres pour 
éditer des comparatifs années par années. Cela a pris plusieurs semaines de travail, mais aujourd'hui 
ça marche "tout seul", enfin presque.
Voilà en quelques lignes mon parcours.
J'espère que cela a permis de mieux me connaître et que j'aurai d'autres personnes qui accepteront à 
se prêter au jeu.

Au mur des 
lamentations en 

Nov. 2003

A Tibériade en Nov. 
2003

Vue sur Tel-Aviv à 
partir de Yaffo


