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Chers amis, 

Je vous souhaite une bonne année civile 

2010. Qu’elle vous apporte santé et  

prospérité.  

Je voudrai revenir sur la fête de  

Hannoucah que nous avons célébré à la 

synagogue avec l’allumage de la 3éme 

bougie. Tout d’abord un grand merci à 

tous ceux qui étaient présents tous les 

soirs pour la prière d’Arvith et  

l’allumage des bougies. Je voudrai  

apporter une mention particulière à  

Zaccharie, notre dernier bar mitzvah, qui 

a bravé le froid et la neige durant toute la 

semaine de Hannoucah, pour assister à 

tous les offices. 

Ma deuxième remarque concerne cette 

soirée de l’allumage de la 3éme bougie 

ou un ness (miracle) s’est produit. Une 

personne venant de Strasbourg et étant 

venue voir sa fille à Boulogne, a fait un 

détour dans notre petite synagogue  

perdue dans le 93 et s’est présentée à 

moi, comme étant le fils Aspis. 

Ses oncles, sont les personnes qui  

figurent sur les deux plaques qui ont été 

apposées à la synagogue, depuis la fin de 

la guerre. Son père, un des frères, avait 

toujours voulu mettre une plaque à la 

mémoire de ses frères et n’a jamais eu 

l’occasion de le faire. C’est avec une 

grande émotion que son fils est revenu 

sur ces lieux. Il m’a transmis un des  

premiers discours fait lors de Roch  

Hachana 1947 et il m’a promis de nous 

faire un article sur ses oncles. 

Pour ma part, je vais essayer de  

déchiffrer ce fameux discours et de  

l’insérer dans un prochain numéro. 

Tou Bichvat tombe cette année un  

samedi. L’ACIA organisera lors de la 

séoudah Chlichite du samedi 30 janvier 

un repas spécial fruit avec dégustation de 

vin (à boire avec modération). Nous 

vous attendons nombreux, l’entrée sera, 

comme d’habitude, gratuite. 

                                              (F.Silvera) 

Je souhaiterai vous parler ce mois ci du petit 

Beth Loubavitch de Perpignan. Il est important 

d e  r e n d r e  h o m m a g e  à  c e s  

femmes et hommes qui vont aux quatre coins du 

m o n d e  p o u r  p r o m u l g u e r  l a  

Torah.  Mais le travai l  est  aussi  

formidable en France. Cette année , j'ai été en vacances à Canet en 

R o u s s i l l o n ,  p r è s  d e  P e r p i g n a n .  J a d i s  l a  

communauté juive lors des mois estivaux et surtout au mois d'Août, 

s’élevait à plusieurs centaines de personne, à tel point que nous 

avions réussi à avoir auprès du Maire Mad Franco, la salle des fêtes 

de la ville pour pratiquer les offices de Chabbat et ceci pendant plu-

sieurs années. Les responsables communautaires de Perpignan, qui 

nous prêtaient le sefer torah, ainsi que le maire nous faisaient  

l'amabilité de participer aux offices. Mais voilà les années passent et 

en cette année 2009, il a été impossible de réserver la salle des fêtes 

suite à de mauvais concours de circonstance. de plus la Communauté 

s'est réduite à peau de chagrin et réunir 10 personnes était tout un 

programme. Il a fallu tout de même le dévouement et l'acharnement 

d'un seul homme, le Rav Mordékhaï Pevzner, petit fils du Rav Hilel 

Pevzner, fondateur de l'école Sinaï à Paris [décédé il y a plus d'un an 

et qui a lutté sa vie durant pour maintenir et développer le souffle du  

Judaïsme], pour que nous puissions pratiquer les offices de Chabbat. 

Après des jours de recherches, il a abouti, grâce à Mr Rofé, habitant 

juif de Canet, à obtenir une salle juxtaposant l'église du centre ville de 

Canet. Le curé nous l'a gracieusement mise à notre disposition pour 

tout le mois d'Août. Dilemme de fond, pouvions nous exercer notre 

culte dans ce lieu? Après avoir reçu l'aval du Rav Franckforter, nous 

avons pu réaliser notre premier Chabbat le 07 Août. De plus ce Rav 

ne voulait pas s'arrêter là et il a réussi à monter les offices de Cha'ha-

rit, Min'ha et Arvith tous les jours de la semaine, bien qu'à certain 

moment il a été très difficile de rassembler le mynian. 

Un grand merci Rav Pevzner, qui laissait sa femme et ses 3 enfants 

seuls à Perpignan, pendant les chabbatoth pour s'occuper de cette 

communauté passagère durant ce mois d'Août. Il faisait aussi des al-

lers retours tous les jours entre Perpignan et Canet (15km). 

La communauté à travers le monde 
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Tou Bichvat 
La fête de Tou Bichvat est la fête du nouvel an des arbres. Dans la 

controverse qui opposait Hillel et Chamaï, il s’agissait de fixer la date 

exacte du nouvel an des arbres pour les prélèvements de la dîme 

(Teroumot et Maassarot). 

Tou Bichvat veut dire le 15 du mois de CHEVAT. Si le destin de 

l’humanité pour la nouvelle année est scellé à ROCH HACHANA, 

celui des arbres se décide à TOU BICHVAT. 

Au 16° siècle, Rabbi Itshak Louria ( le ARIZAL) de mémoire bénie, 

et ses compagnons ont institué l’usage de manger des fruits le jour de 

Tou-Bichvat.  

Certains consomment 15 espèces différentes de fruits, d’autres ne 

mangent que des fruits des 7 espèces, précisément les fruits par  

lesquels la Terre d’Israël est glorifiée. D'autres en mangent 30 voire 

70 sortes ou plus, chacun suivant ses coutumes et ses moyens. De 

façon générale, on essaiera d'en manger le maximum car il est indi-

qué que l'on devra (après 120 ans) donner des comptes pour les fruits 

qu’Hachem mit à notre disposition dans ce monde et que l'on n'aura 

pas honorés,  cependant, tous consomment en premier les fruits des 7 

espèces qui caractérisent Israël (froment, orge, raisin, figues,  

grenades, olives, dattes et ceux d'aujourd'hui oranges,  

pamplemousses, mandarines, avocats). 

Rabbi ABBA disait : La fin de l’exil viendra comme il est dit : 

« Vous montagnes d’Israël, vous donnerez vos branches et vous  

porterez vos fruits pour mon peuple ». 

Rachi explique : Lorsque la terre d’Israël donnera des fruits en  

abondance, alors viendra la fin de l’exil. Il n’y a pas de signe plus 

révélateur. 

Proverbe :   ’Parfois, la pluie tombe pour les mérites d'un seul 

homme, quelquefois, d'un seul champ et quelquefois pour un seul 

brin d'herbe.’ (Talmud Yerouchalmi, Taanith.)  

  

Vous trouverez le seder complet de Tou Bichvat sur notre site Inter-

net  

message de son grand père. 



Merci Maurice d’avoir déniché ce formidable article de Yossef Lapid  suite 

à un autre article d'Anton Shamas, auteur palestino israélien. Une réponse  

particulièrement brillante et réaliste, qui remet les choses à leur place ! 

Anton Shamas écrivait :  «Mesdames et Messieurs, le moment est venu, 

en ce jour de fête,  de reconnaître avec une totale  

franchise, sans sentiment de honte, ni en baissant les yeux, que toute 

cette affaire s'est mal terminée. L'aventure sioniste s'est soldée par un 

échec total'. 

Réponse de Yossef Lapid 
« Shamas, mon ami, Le sionisme est la plus grande 'success  

story' du XXe siècle. Cinquante ans après la défaite de Hitler et du Mufti 

de Jérusalem, le sionisme vit et prospère au cœur du Moyen-Orient, dans 

un Etat de 4 millions et demi de Juifs, dont la survie  

pouva i t  f a i r e  dou te ,  à  un  momen t  donné .  La  l angue  

hébraïque (une des merveilles du sionisme) a fait l'union des Sabras 

[Israéliens nés dans le pays] et des réfugiés des camps, des Séfarades et 

des Juifs d'Orient et d'Occident. En un demi-siècle et en partant  

pratiquement de zéro, les sionistes ont forgé un Etat qui lance ses  

propres satellites dans l'espace et approvisionne la marine américaine en 

avions-espions sans pilote. Un Etat qui exporte des progiciels  

compliqués et enseigne aux Latino-Américains comment faire pousser des 

melons. Un Etat qui exporte tous les mois des produits, pour une valeur de 

plus d'un milliard de dollars, vers l'Europe occidentale, les Etats-Unis et 

même  l e  J a p o n .  Une  d émo c r a t i e  e x emp l a i r e ,  o ù  l e s  

ministres craignent les contrôles de comptes et où les juges ne  

craignent qu’Hachem. Un Etat qui a produit une armée considérée comme 

l'une des meilleures du monde. Un Etat où il y a peu de crimes de sang, 

mais beaucoup de bons concerts. Où les fidèles de toutes les religions 

jouissent de la liberté de culte, et où les non-croyants sont également les 

bienvenus.  

Bravo Mr Yossef Lapid 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
3 - 10 - 17 - 24 - 31 Janvier. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Jack Anim’s  
Disck Jockey s’occupe de toutes vos 
soirées. Vous pouvez le contacter au : 
06.26.66.09.33 

Moïse Benizri, membre de notre Commu-
nauté est maintenant DJ Chanteur. Il  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou 
par  
e-mail à l’adresse : mbenizri@tele2.fr. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Babby Sitting 

Deux  j e une s  f i l l e s  de  no t r e 
communauté (19 ans et 14 ans) très 
sérieuses, ont la possibilité de garder 
des enfants. Si vous avez besoin 
d’elles vous pouvez contacter la 
synagogue au 01.48.79.37.10, qui 
vous mettra en relation avec elles. 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant 
sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par S. 
Lasry et E. Méguira tous les 
samedis après-midi vers 16h00. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme 
Mar lène  F i touss i ,  Mme  Zou i ra 
Bellahsen, Mr Albert Diament, Mr 
Sisso Simon et Me Zerbib. 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Vayé’hi 02-01-2010 16 Tévét 16h46 18h00 

Chémot 09-01-2010 23 Tévet 16h54 18h07 

Veille R. Hodech 
Chevat 

15-01-2010 29 Tévet _ _ 

Roch Hodech  
Chevat + Vaéra 

16-01-2010 01 Chevat 17h03 18h16 

Bo 23-01-2010 08 Chevat 17h13 18h25 

Libération Camp 
d’Auschwitz 

28-01-2010 13 Chevat _ _ 

Béchalah et Tou 
Bichvat 

30-01-2010 15 Chevat 17h25 18h35 

Fête des garçons 04-02-2010 20 Chevat _ _ 

Ytro 06-02-2010 22 Chevat 17h36 18h46 

Michpatim 13-02-2010 29 Chevat 17h48 18h57 

Le Comité souhaite un grand Mazal tov 
à Mylène et Raymond, pour les 
fiançailles de leur fille Rebeccah 
Cohen.  

Fiançailles 

Photos 

Vous allez organiser une Brit mila, une Bar 
ou Bat Mitzvah, des fiançailles ou un ma-
riage, Le studio Lé’haïm vous propose des 
formules adaptées à votre budget. Travail 
soigné avec une technologie de pointe. 
Mr J. Hofman :   06.60.7690.60. 
                           01.72.38.04.20 
E-mail : studio.lehaim@gmail.com 
Site : http://sites.google.com/site/
studiolehaim 

Suite ….10% des citoyens du pays sont de nouveaux  

immigrants. 89% estiment que, malgré toutes les  

difficultés (et l'Agence Juive), c'est un pays où il fait bon 

vivre. Voilà un Etat où un Anton Shamas est libre, un jour de 

fête nationale [israélienne], de publier une virulente attaque 

contre tout ce qui est cher aux Juifs vivant dans ce pays.  

S h ama s  s e r a  p e u t - ê t r e  c a p a b l e  d e  n o u s  

pardonner tout cela.  Mais ce qu'il ne peut pas supporter, 

c'est le fait que,  présentés à la lumière des réalisations du 

sionisme, les échecs arabes apparaissent si humiliants et 
déprimants. Combien y a t il de Palestiniens, mon ami ? un 

million ? deux ? trois ? Et combien d'Etats  

arabes t'entourent ? - Vingt ? Vingt pays de rois et de  

dictateurs, de terreur et d'effusion de sang. Il n'existe pas une 

seule démocratie arabe avec liberté d'expression et droits 

civiques. Tu nous parles de l'échec de l'Etat d'Israël.  

Comparé à qui, à quoi ? - A l'Algérie ? A l'Egypte ? A 

l'Irak ? Combien y a-t-il d'Arabes entre l'Océan Atlantique et 

le Golfe Persique ? - Cent millions ? Deux cents millions ?  

Et combien y a-t-il de musulmans ? - Un milliard ! et ils 

prient tous le même Allah, au nom du même prophète,  

Mahomet. Et tous, tant qu'ils sont, ils ne peuvent pas ré-

soudre le problème des égouts à Gaza!   

Depuis 47 ans, vous vous êtes préparés à l'indépendance  

palestinienne,  et pourtant vous ne vous êtes toujours pas 

mis à ramasser les ordures ménagères à Jéricho.  
Malgré tout le pétrole du monde,  vous n'êtes pas  

parvenus à mobiliser la fraternité arabe nécessaire pour 
construire l'hôpital, à Deir El Balah.  Et tous les robinets 

en or massif d'Arabie Saoudite et tous les jacuzzis du  

Koweït  ne suffisent pas à fournir de l'eau potable à  

Jabalyia. Ceci dit, mon ami - tu le sais bien, n'est-ce pas ? Si 

un million de Juifs vivaient à Gaza, cette ville  

deviendrait un paradis sur terre.  

A ce moment-là, les ouvriers palestiniens feraient la queue 

[au passage d'] Erez pour y travailler. S'il y avait dans le 

monde un milliard de croyants juifs, les Juifs de Gaza  

n'auraient pas besoin d'aumônes onusiennes. Les Juifs du 

monde prendraient soin des Juifs de Gaza, et Gaza serait  

depuis longtemps la perle de la Méditerranée.  

Allons, tu sais tout cela, Anton Shamas, et c'est bien ce 

qui t'exaspère. C'est l'envie qui te dévore et qui t'égare. 

Ainsi, vois-tu, le moment est venu de conclure avec une 

totale franchise, sans sentiment de honte, ni en baissant 

les yeux: cela n'a pas marché, toute cette affaire.   

L'aventure palestinienne s'est soldée par un échec total. » 

Bar Mitzvah 

Mr Jami et Me Levy vous convie à la 
Bar Mitzvah de leur fils David le 22 
Février prochain. 

Bat Mitzvah 

Mr & Me Attia vous convient à la Bat 
Mitzvah de leur fille Léa 6 Février 
prochain. Le comité souhaite à toute la 
famille un grand Mazal Tov. 



Vous informe 

                                      ATTENTION : 
Cette année Pourim tombera le Dimanche 28 Février 2010. 
Nous serons au milieu des vacances scolaires. 
Afin de nous organiser, il est très important que les parents 
des élèves du Talmud Torah nous précisent si leurs enfants 
seront présents à la fête que nous prévoyons dans une 
salle de la Mairie, Rue Maximilien Robespierre. 

TOU BICHVAT 5770 

L’ACIA 
Est heureuse de vous inviter à l’occasion de la 

fête de TOU BICHVAT le : 

Samedi 30 Janvier 2010 à 16h00 

Office de Minh’a suivi de la  
Séoudah Chlichite spéciale fruits,  

suivi ensuite d’Arvith,  

VENEZ NOMBREUX 


