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Yom Hachoa - 01 Mai 2011 
Une journée à la mémoire des victimes de la Shoah - Chaque année, 
en Israël et partout dans le monde, un hommage est rendu lors du 
Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs morts durant la Seconde 
Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs. En 
France, 76 000 Juifs - dont 11 400 enfants - ont été déportés vers les 
camps de la mort. Seuls 2 600 d'entre eux survécurent." 
 
Yom HaShoah VeHagvoura : Se souvenir dans le recueillement  

La Journée de la Shoah est observée depuis 1953 en Israël. Mais son 
déroulement officiel a été fixé par une loi votée par la Knesset en 
1959. Auparavant, l'événement était marqué par une "journée de la 
Shoah et de la Révolte des Ghettos". 
Cette année, 66 ans après la fin de la guerre, le Yom HaShoah  
VeHagvoura se fera le dimanche 1er mai 2011. 
Cette journée de la Shoah et de la Bravoure, Yom HaShoah  
VeHagvoura sera, comme tous les ans, très émouvante  surtout en ce 
dimanche 1 mai, férié ou je l'espère vous viendrez nombreux car 
le devoir de mémoire est indispensable pour tous. 
En Israël, lors de cette journée commémorative, les drapeaux seront 
en berne et tous les lieux de divertissement seront fermés. Sur toutes 
les radios et chaînes de télévisions seront diffusés des témoignages de 
rescapés qui raconteront les moments terribles qu'ils ont vécus pen-
dant cette période. Ces témoignages sont essentiels pour la nouvelle 
génération afin qu'elle se souvienne et n'oublie jamais les atrocités 
commises contre le peuple juif. 
A l'inverse de l'année dernière ou nous avions déposé une gerbe de 
fleurs à la mémoire des déportés d'Aulnay à la rue des frères Aspis, le 
Yom HaShoah VeHagvoura se déroulera à la synagogue, par une 
cérémonie solennelle dirigée par Mr Meyer Sisso.  
Nous débuterons par l'office de Cha'harit. A la fin de l'office respecte-
ront deux minutes de silence en souvenir des victimes. Suivront 
un discours et l'allumage des six bougies par des membres de la com-
munauté en souvenir des six millions de Juifs qui ont été massacrés. 
Puis nous lirons les noms des déportés d'Aulnay sous Bois afin de 
rappeler que chaque personne assassinée avait une vie propre et une 
personnalité, qui ont été anéanties par la barbarie nazie. Il y a eu six 
millions de victimes, et chacune d'entre elles représentait un monde 
en soi. 
La cérémonie se clôturera par la prière fervente d'El Maleh Rahamim 
et la lecture de Psaumes (Tehilim). 
 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à cette  

manifestation. Le devoir de transmission nous incombe, n'hésitez 

pas à venir avec vos enfants. 

Poème de Michaël Adam  
Le présent meurt, et voilà le passé qui recommence 
Soudain, il n’existe plus rien, ni la vie ni le temps 
Seulement ce qui reste de toi et de moi : une souvenance 
Toi l’enfant mort, jamais devenue femme, que j’aime tant. 
Moi je vieillis et je m’affaisse, de toi à jamais endeuillé 
Merveilleux monument des plus beaux souvenirs 
Toi la première rose que dans mon cœur j’ai effeuillée 
Tu habites mes rêves et je le sais : bientôt tu vas revenir. 
A part moi, personne ne se souvient de toi, ni des autres 
Sauf en ce grand jour funeste de la Commémoration 
Où dans l’affliction, tous à l’unisson se vautrent 
Dans un hurlement de sirène qui ressemble à une damnation. 
Puis pour eux le passé meurt, mais pour moi il recommence 
Car ta mort, petite sœur, fait partie de ma vie 
Où depuis ton départ il y a un vide immense 
Depuis que de mon enfance les brutes t’ont ravie. 
Et moi je reste dans un présent qui ressemble au passé 
Sans ton sourire, avec les brutes, avec la haine et ses frayeurs 
Avec ceux qui sont là, debout, face à notre rêve cassé 
Et je suis avec toi, petite sœur, toujours : ici, là-bas, ailleurs. 

Chers amis, 
Plusieurs rendez vous en ce mois de Mai 2011. Vous trouverez tout d’abord quelques photos de la fête de Pourim 5771. 
Le programme du mois de mai sera le suivant, si D… veut : 01 Mai, Yom Hachoa,  04 et 05 Roch Hodech Iyar, 08 Mai, Yom  
Hazikaron suivi immédiatement de Yom Haastmaout et le 22 Mai, Lag Baomer. Nous vous attendons nombreux. Entrée gratuite. 
Cette année, j’organise une grande sortie communautaire au château de Fontenay les Briis. J’ai réussi à avoir un car par la Mairie, mais 
je dois confirmer au plus tard avant le 08 mai prochain. Participation aux frais : 5€. Que vous décidiez d’y aller par votre propre 
moyen ou par le car de la Mairie, le bulletin d’inscription ainsi que le règlement est à me retourner à l’adresse de la synagogue. 
J’espère que cette initiative vous plait et que vous serez nombreux. Jeu, Pique-nique, ambiance … tout est prévu. 
                                                                                                                                                                     Freddy Silvera 

Quelques photos Pourim 5771 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
8 - 16 - 22 et 29 Mai 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Dimanche 8 mai à 20h nous  
passerons de Yom Hazikaron 
à Yom Haastmaout. Grande 
fête à la synagogue. Entrée 
gratuite.   
Des larmes aux rires, des rires 
aux larmes, et … la fierté 
d’être juif envers et contre 
tout 
Nous sortons à peine 

de l’esclavage d’Egypte, dans la joie du Séder, que peu après, 
nous devons nous rappeler nos 6 millions de frères et sœurs 
disparus dans la Shoah. Et voilà qu'en ce 8 mai au soir, nous 
allons passés en quelques minutes du souvenir des Soldats 
tombés pour Israël et le Peuple Juif, le Yom Hazikaron, aux 
j o i e s  d u  6 3 èm e  a n n i v e r s a i r e  d ’ I s r a ë l .  
Mais nos ennemis ne sont plus tapis dans le noir. Ils osent 
ouvertement vouloir nous détruire. Ils amalgament les termes 
"sioniste", "juif","anti sioniste" etc pour tromper le monde. 
Ces provocations deviennent insupportables. 
Depuis quelques temps le boycott des produits israéliens 
prend de plus en plus d'importance, il suffit d'aller sur le Net 
et youtube pour se rendre compte du mal qui se diffuse.  
Des défenseurs des animaux font pression sur l’Europe pour 
interdire l’abbatage rituel. 
La force du peuple Juif est que nous passons en quelques mi-
nutes, quelques jours, ou quelques années, d’un cauchemar à 
un bonheur incommensurable.  
Comme l'avait écrit B. Musicant : "Notre fierté d’être Juif, 
dans toutes circonstances, nous fait nous rassembler autour 
des deux Piliers du Monde juif, Israël et la Torah. Que l’on 
soit religieux ou non, pratiquant ou non, sioniste ou non, 
Israélien ou non, le Peuple Juif sait toujours se réunir solidai-
rement dans la joie ou la tristesse." 
N’oublions jamais ce que le Président d’Israël, Shimon Pérès, 
avait déclaré : « Celui qui est Juif est celui qui se soucie que 
ses petits-enfants seront juifs » 
Longue Vie à Israël. Am Israël Haï. 
Déroulement de la soirée : 

Minh'a suivi d'un kaddich pour tous ceux tombés pour Israël. 
Arvith 
Une projection sur "Israël aujourd'hui, tourisme, technologie, 
médicale..." 
Hatikva suivie d’une grande fête...  

Yom Hazikaron et Haastmaout 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Simon Haïm Sisso 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Kedochim 30-04-2011 26 Nissan 20h45 21h58 

Yom Hachoa 01-05-2011 27 Nissan _ _ 

Roch Hodech 

IYAR 
veille 03-05-2011 2 jours 

04 et 05 
Mai 

Emor 07-05-2011 3 Iyar 20h55 22h10 

Béhar 14-05-2011 10 Iyar 21h05 22h22 

Béhoukotaï 21-05-2011 17 Iyar 21h14 22h33 

Lag Baomer 22-05-2011 18 Iyar _ _ 

Bar Mitzvah 

    
Maxime Bathan DANEL.Maxime Bathan DANEL.Maxime Bathan DANEL.Maxime Bathan DANEL.     
Mise des téphilines le 19 Mai à 08h30, suivi du 
chabbat Béhoukotaï (le 21 Mai) 
 
               Un Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la famille 

Dimanche 22 mai à 13h -  
Lag baomer - Allumage des bougies - 
après lecture du Bar Yohaï - barbecue 
géant - Entrée gratuite. 
Ce jour-là, le 33ème jour du compte 

du  Omer,  entre  Pessa’h e t  

Chavouot, s’est arrêtée l’épidémie 

mortelle qui a tué 24000 élèves de 

Rabbi Akiva. Et il a pu reprendre l’en-

seignement de la Torah à ses grands disciples : Rabbi Méïr, Rabbi 

Shimeon, Rabbi Yéhouda, Rabbi Yossi et Rabbi Elaazar. 
Tout comme les trois semaines, Le Omer était à l’origine une période 
joyeuse, entre la fête de la sortie d’Égypte et celle du don de la Torah. 
Néanmoins, le Talmud (Yevamot 62:2) nous enseigne qu’au temps de 
Rabbi Akiva, 24.000 de ses étudiants moururent d’une mystérieuse 
plaie d’origine divine, "parce qu’ils ne se respectaient pas  
mutuellement". Les Juifs célèbrent Lag Ba’omer comme le jour où 
cessa cette plaie. Certains, dont le Rav Adin Steinsalz 
(Source :"Personnages du Talmud"), estiment que cette plaie était  
l’armée romaine, et que la première génération d’étudiants de Rabbi 
Akiva mourut lors de la révolte de Bar Kokhba, dans laquelle Rabbi 
Akiva fut une figure majeure. Peut-être estima-t-il que la défaite de Bar 
Kokhba trouve sa source dans l’incoordination de ses étudiants, "parce 
qu’ils ne se respectaient pas mutuellement". Cette interprétation  
rendrait également compte de la coutume d’allumer des feux de joie le 
soir de Lag Ba’omer, car ces feux étaient utilisés, à l’époque des faits 
évoqués, comme signaux en temps de guerre. Ce jour est également 
l’anniversaire de la mort ou Hilloula  de Rabbi Shimon bar Yohaï, le 
grand Sage auquel on attribue le Zohar, ou au moins son noyau. Rabbi 
Shimon bar Yohaï faisant partie de la seconde génération d’élèves de 
Rabbi Akiva, et s’étant révolté comme lui contre le pouvoir romain au 
point de devoir vivre dans la clandestinité, il n’est pas impossible que 
ces deux événements soient liés, qu’on célèbre la fin de la disparition 
de Sages avec un Sage qui a perduré, et même prospéré. 
"Lag" (33) n’est pas vraiment un mot : aux temps où les chiffres arabes 
n’avaient pas encore été adoptés, l’alphabet hébreu était alphanuméri-
que, c’est-à-dire que les lettres avaient une valeur numérique (ce sys-
tème est à la base de la guematria, et donc encore utilisé de nos jours 
par ceux qui la pratiquent). Dans ce système alphanumérique, 33 est 
transcrit : lamed guimel, Lamed ayant pour valeur 30, guimel 3.  
Lag Ba’Omer signifie "le 33ème jour du décompte du "Omer", lequel 
commence le second soir de Pessa’h en Diaspora, le premier en Israël 
et s’achève au cinquantième jour à Shavouot. Pour les Tunisiens lag 
Baomer est le jour du Pèlerinage à la Ghriba de Djerba.  
Sources : Terre d’Israël 

Lag Baomer 



Texte de la proclamation d'indépendance prononcé par David Ben Gourion, premier chef de gouvernement de l'État d'Israël.

ERETZ-ISRAEL (le Pays d'Israël) est le lieu où naquit le Peuple Juif. C'est là que se modela sa forme spirituelle, religieuse et politique. C'est 
là qu'il vécut sa vie indépendante. C'est là qu'il créa ses valeurs tant nationales qu'universelles et qu'il donna au monde le Livre des Livres 
Eternels. Exilé de Terre Sainte, le peuple juif lui demeura fidèle tout au long de sa Dispersion et il n'a jamais cessé de prier pour son retour 
pour y restaurer son indépendance nationale. 

Mus par ce lien historique et traditionnel, les Juifs s'efforcèrent au long des siècles de revenir dans le pays de leurs ancêtres. Au cours de ces 
dernières décennies ils rentrèrent en masse dans leur pays. Pionniers, réfugiés, combattants, ils ont défriché les déserts, ressuscité la langue 
hébraïque, construit des villes et des villages, créé une communauté évoluant sans cesse, maîtresse de son économie et de sa culture, 
recherchant la paix mais sachant se défendre, apportant à tous les habitants du pays les bienfaits du progrès et aspirant à l'indépendance 
nationale. 

En l'an 5657 (1897) le Premier Congrès Sioniste convoqué par le père spirituel de l'Etat Juif, Théodore Herzl, proclama le droit du Peuple juif 
à sa renaissance nationale sur le sol de sa patrie. Ce droit fut reconnu par la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et ratifié par un Mandat 
de la Société des Nations, donnant ainsi une sanction internationale aux liens historiques entre le Peuple juif et le Pays d'Israël et 
reconnaissant le droit du Peuple juif d'y réédifier son Foyer national. La catastrophe nationale qui s'est abattue sur le peuple juif, le massacre 
de six millions de Juifs en Europe, a montré l'urgence d'une solution au problème de ce peuple sans patrie par le rétablissement d'un Etat juif 
qui ouvrirait ses portes à tous les Juifs et referait du peuple juif un membre à part entière de la famille des Nations. 

Les survivants des massacres nazis en Europe, ainsi que les Juifs d'autres pays, ont cherché, sans relâche, à immigrer en Palestine sans se 
laisser rebuter par les difficultés ou les dangers et n'ont cessé de proclamer leur droit à une vie de dignité, de liberté et de labeur dans la 
patrie nationale. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de ce pays a pris sa part de la lutte pour la liberté aux côtés des nations 
éprises de paix, afin d'abattre le fléau nazi, et elle s'est acquis, par le sang de ses combattants comme par son effort de guerre, le droit de 
compter parmi les peuples qui fondèrent les Nations-Unies. 

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté une résolution demandant la création d'un État juif en Palestine et 
invité les habitants de la Palestine à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cette résolution. Cette reconnaissance, par les 
Nations-Unies, du droit du Peuple juif à créer son État est irrévocable. 

C'est là le droit naturel du Peuple juif d'être, comme toutes les autres nations, maître de son destin sur le sol de son propre État souverain. 

EN CONSÉQUENCE, NOUS, MEMBRES DU CONSEIL REPRÉSENTANT LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE PALESTINE ET LE MOUVEMENT 
SIONISTE, NOUS NOUS SOMMES RASSEMBLÉS ICI, EN CE JOUR OU PREND FIN LE MANDAT BRITANNIQUE ET EN VERTU DU 
DROIT NATUREL ET HISTORIQUE DU PEUPLE JUIF ET CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLF-E GÉNÉRALE DES 
NATIONS-UNIES, NOUS PROCLAMONS LA CRÉATION D'UN ÉTAT JUIF EN TERRE D'ISRAËL QUI PORTERA LE NOM D'ÉTAT 
D'ISRAËI. 

NOUS DÉCLARONS que, dès l'expiration du Mandat, en cette veille de Sabbath, 6 Iyar -5708 (I4 mai 1948) et jusqu'à l'installation des 
autorités régulières de l'État, dûment élues, conformément à la Constitution qui sera adoptée par l'Assemblée Constituante convoquée avant 
le 1er octobre 1948, le Conseil National remplira les fonctions de Conseil Provisoire de l'État et son organisme exécutif, le Directoire national, 
fera fonction de Gouvernement provisoire de l'État juif qui sera appelé " Israël ". 

L'ÉTAT D'ISRAËL sera ouvert à l'immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de leur Dispersion; il veillera au développement du 
pays pour le bénéfice de tous ses habitants; il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l'idéal des prophètes d'Israël; il assurera la 
plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants sans distinction de religion, de race ou de sexe; il garantira la liberté de culte, 
de conscience, de langue, d'éducation et de culture; il assurera la protection des Lieux Saints de toutes les religions et sera fidèle aux 
principes de la Charte des Nations-Unies. 

L'ÉTAT D'ISRAEL se montrera prêt à coopérer avec les institutions et les représentants des Nations-Unies pour l'exécution de la résolution 
du 29 novembre 1947 et s'efforcera de réaliser l'union économique dans tout le pays d'Israël. NOUS DEMANDONS aux Nations-Unies d'aider 
le Peuple juif à édifier son État et de recevoir l'État d'Israël dans la famille des Nations. 

NOUS DEMANDONS - face à l'agression dont nous sommes l'objet depuis quelques mois - aux fils du peuple Arabe de l'État d'Israël de 
préserver la paix et de prendre leur part dans l'édification de l'État sur la base d'une égalité complète des droits et devoirs et d'une juste 
représentation dans tous les organismes provisoires et permanents de l'État. NOUS TENDONS LA MAIN, en signe de paix et de bon 
voisinage, à tous les pays voisins et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec le Peuple juif rétabli dans sa souveraineté nationale. 
L'État d'Israël est prêt à contribuer à l'effort commun de développement du Moyen-Orient tout entier. 

NOUS DEMANDONS au peuple juif dans sa Dispersion de se rassembler autour des Juifs d'Israël, de les assister dans la tâche d'immigration 
et de reconstruction et d'être à leurs côtés dans la grande lutte pour la réalisation du rêve des générations passées : la rédemption d'Israël. 

Confiants en I'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette Déclaration en cette séance du Conseil Provisoire de I'État, sur le sol de la Patrie, 
dans la ville de Tel-Aviv, cette veille de Sabbath, 5 Iyar 5708, 14 mai 1948.



Allumage des 
bougies et barbecue 
géant.

Lag Bamoer13h0022/05/2011

Office de Min’ha suivi 
d’Arvith.

Prière pour tous ceux 
tombés pour la 
défense d’Israël.
Nous passerons des 
pleurs à la joie pour 
fêter les 63 ans de 
l’Etat d’Israël.

Yom Hazikaron suivi 
de Yom Haastmaout

20h0008/05/2011

Office de Cha’harit, 
suivi de la liste des 
noms, allumage des 
bougies et kaddich

Yom Hachoa08h0001/05/2011
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