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Chers amis, 

Ce mois ci vous trouverez dans le mensuel 

un article réalisé par Mr Marc Trigalou sur 

ses vacances à Shangai. Il nous a rapporté 

quelques photos de la communauté juive. Si 

vous aussi, vous avez visité des pays  

exotiques ou vivent des communautés  

juives, veuillez vous faire connaître afin de  

partager auprès de notre communauté vos 

photos et vos avis. 

Je vous rappelle que ce journal est le votre. 

Compte tenu du temps instable je ne me 

suis pas aventuré à organiser une sortie 

communautaire en juin. Par contre nous 

organiserons la remise de prix pour les  

enfants du Talmud Torah le 24 Juin, date de 

fin du Talmud Torah. Afin de toujours allez 

de l’avant votre avis nous intéresse sur  

l’année scolaire qui vient de se terminer. 

Faites en part aux professeurs lors du 24 

Juin.                            (Freddy SILVERA) 

LES JUIFS DE SHANGAI par Marc TRIGALOU 

Mon dernier voyage m’a emmené en Chine et plus particulièrement 
à Shanghai. Comme à mon habitude, j’essaie toujours de  
rechercher les traces d’un passé juif.  
Je savais qu’il existait, le hasard voulant que deux de mes anciens 

collègues de travail y ayant été étroitement lié*, mais je ne  
pensais pas qu’il avait été si important. Plus étonnant encore, il 
revit avec un dynamisme incroyable. 
La présence des juifs à Shanghai s’est constituée au 19ème siècle, 

avec l’arrivée de David Sassoon et des juifs Baghdadis. David  
Sassoon qui bâtira un empire à Shanghai, fit construire la  

Synagogue Ohel Leah. Par la suite Jacob Sassoon, y construisit en 
1920 la Synagogue Ohel Rachel, en mémoire de sa femme. Je n’ai 

malheureusement pas eu le temps de m’y rendre et vous propose de 
visiter le site cité ci-dessous. C’est à cette époque, que des juifs 

russes chassés par les pogroms, émigrent à Shanghai. 
Ce que j’ai pu visiter a trait à une histoire plus récente : En 1937 

près de 20 000 Juifs allemands et autrichiens, fuyant la montée 
du nazisme, (avec l’assentiment des nazis, comme en témoigne le 
passeport en photo) trouvèrent refuge à Shanghai. Ils furent  
rejoint dès 1939 par près de 4 000 autres réfugiés Juifs venant 
de Russie, Lituanie et Pologne. 
Des associations d'entraides américaines ainsi que de grandes  

familles Juives Shanghaiennes, comme les Sassoon, aidèrent ces 
gens en offrant des repas ou en proposant du travail.  
En février 1942, alors que Shanghai est sous occupation japonaise, 
Shibota, le vice-consul du japon, alerte secrètement la  
communauté juive qu'un projet de création d'un ghetto sur une île 
de Yangzi était à l'étude. 

Un accord fut trouvé entre les représentants de la communauté 
Juive et Tokyo pour maintenir ce ghetto à Shanghai, et en février 
1943, les japonais à la demande des allemands, délimitèrent un 

secteur de 2,5km2 dans le quartier de Hongkou, réservé aux juifs 
apatrides. 
A la fin de la guerre, les réfugiés repartirent pour les Etats-Unis 
ou l'Australie et découvrirent l'horreur à laquelle ils avaient 

échappés. 
Situé dans le district de Hongkou, le Musée des Réfugiés Juifs de 
Shanghai a été installé autour de la Synagogue Ohel Moishe,  
datant de 1927. 
* Le premier collègue m’a raconté l’histoire de sa mère : 
 

Galia est née en Russie et a vécu là-bas quand c'est devenu 
l'Union soviétique. Elle était très jeune, certes, mais n'a pas  
oublié. Son père, professeur de sciences économiques et sociales 
à l'université de Moscou, croyait, dit-elle, à la Révolution. Lénine, 

Trotsky, il les connaissait tous. Arrive la terreur stalinienne. Le 
père et la fille (la mère est morte) fuient la Russie et se dirigent 
vers la Chine. Jacqueline a 9 ans. Pour rejoindre la Chine, raconte 
Galia, nous avons marché pendant dix jours à travers les bois et 

les marécages, traqués par les soldats. Cela m'a évidemment  
marquée pour la vie. Galia vivra jusqu'à 27 ans en Chine. Certains 

s’en souviendront, elle fut longtemps la journaliste spécialiste de 
la Chine à la télé française sous le nom de Jacqueline Dubois. 
* Le deuxième est le fruit d’une union entre une mère juive  
polonaise ayant fui le nazisme et un père chinois. Il a vécu à 

Shanghai jusqu’à la révolution culturelle. Je le vois de temps à 
autre à la télé, en particulier dans les émissions C dans l’air, lors-

que les questions chinoises dont il est un spécialiste  y sont  
traitées. Quelques sites à visiter :  
http://www.chinajewish.org/ 
http://www.haruth.com/house_of_rachel.htm 
http://www.fondationshoah.org/FMS/DocPdf/Actualite/
juifshangai.pdf 

Synagogue Ohel Moïshe 



    

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
3 (sortie Parc) 
10, 17  
24 Juin—Remise des prix 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

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

Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 
Diament, Mr Simon Haïm Sisso. 

Shangaï - Photos 

 

Bat Mitzvah 

Dimanche 01 Juillet à 08h30, Bat 
Mitzvah de Léa JAMI. 
Le Comité souhaite à Léa et à toute sa 
famille un grand Mazal Tov. 

Synagogue Ohel Moïshe 

Rue de la petite « Vienne » 

Musée des réfugiés juifs 

Bar Mitzvah 

Jeudi 12 Juillet à 08h30, Bar Mitzvah 
d’Alexandre ATTIA. 
Le Comité souhaite à Alexandre et à 
toute sa famille un grand Mazal Tov, 
ainsi qu’aux grands parents, fidèles de 
la Communauté, Mr & Me Zerbib. 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Balak 07-07-2012 17 Tamouz 21h37 23h00 

Jeûne du 17  

Tamouz 
08-07-2012 18 Tamouz 

Début jeûne 

3h23 

Fin jeune 

22h46 

Pin’has 14-07-2012 24 Tamouz 21h33 22h53 

Veille R. Hodech 

Av 
19-07-2012 29 Tamouz _ _ 

Roch Hodech Av 20-07-2012 01 Av _ _ 

Matot—Mass’é 21-07-2012 02 Av 21h26 22h44 

Dévarim 28-07-2012 09 Av 21h18 22h53 

Ticha BéAv 29-07-2012 10 Av 

Début jeûne 

la veille à 

21h34 

Fin jeune 
22h20 

Tou BéAv 
03-08-2012 15 Av _ _ 

La période allant du  17 Tamouz (08/07) au 09 Av 

(29/07), 

soit  trois semaines, est appelée "Béine hamétsarim" (au 
milieu des ennuis). L'expression vient de Eikha 

(Lamentations) 1, 3.  
C'est pourquoi on ne doit pas manifester de joie : On ne se 
marie pas, les fiançailles restent permises à condition  
qu'elles  soient discrètes (pas de musique ), cependant dans 

la mesure du possible on évitera également de les célébrer. 
On ne prononce pas la bénédiction de "Chéhé'hiyanou" même 

le jour du Chabbat .  
On ne porte donc pas de vêtements neufs, et l'on ne 
consommera pas de fruits nouveaux jusqu'après le 9 Av. 
(sauf dans le cas du Rachat d'un premier né ou d'une Brit 

Milah on récitera "Chéhé'hiyanou "). On n'écoute pas la mu-
sique. Un musicien israélite peut  jusqu'à Roch Hodech 
jouer de la musique pour un non juif si c'est son métier. Il 
est bien de ne plus aller chez le coiffeur (hommes,  

femmes et enfants) pendant cette période. 
Après Roch Hodech Av (Vendredi 20 juillet).  

En plus de prescriptions précédentes, on ne mangera pas de 
viande et on ne boira pas de vin, sauf pour chabbat. 
On ne portera pas de vêtements ou de chaussures neufs 
même ceux sur lesquels on ne récite pas Chéhé'hiyanou.  

Il est même interdit d'acheter des vêtements neufs, des 
meubles et tout ce qui procure une grande joie cependant 
on peut acheter les ustensiles de cuisine dont on a besoin. 
Dans tous les cas, on permettra d'acheter des soldes qu'on 

risque de ne pas trouver après cette période. 
On n'effectue pas de travaux d'enjolivement comme  
peintures, papier peint, carrelage, même s'ils ont été com-
mencés avant Roch Hodech. Cependant il est permis de 
poursuivre le travail si les ouvriers sont payés à la tâche et 
que l on ne peut pas les Interrompre. De la même manière 
on peut entreprendre des travaux si leur non-exécution 

entraîne une perte. Dans une synagogue ou un lieu d'étude 
on peut effectuer tous les travaux nécessaires.  

17 Tamouz  -  09 Av 


