
Semaine 51 – Du 17 au 23 Décembre 2017 ( du 29 Kisle v au 05 tevet 5778)

La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche

Les dates et horaires

Cha’harit à 08h00

Talmud Torah à 09h30

Chabbath Vayigache

Entrée  Vendredi  22 Décembre     :  16h38
Sortie   Samedi  23 Décembre       :  17h52

Horaires des offices :

Vendredi soir

- à 17h30 Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

M. David SILVERA

- 16h15  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. Dov BELLAHSEN

Arvith à 17h52

ROCH HODECH TEVET

VEILLE – DIMANCHE 17 DECEMBRE
1er JOUR – LUNDI 18 DECEMBRE

2ème JOUR – MARDI 19 DECEMBRE

OFFICES A LA SYNAGOGUE

ARVIT 
suivi de l’allumage de la 

‘Hannoukia

LUNDI 18 DECEMBRE A 18h00

MARDI 19 DECEMBRE A 18h00



Pour ceux qui n’auraient pas suivi toute l’actualit é sur l’annonce du Président américain Donald Trump,  je 
vous ai mis les principaux articles sensés que j’ai  trouvé sur internet.

Publié le 08/12/2017 par le site Nations pour Israël
Si tous les antisémites du monde hurlent autant sur Trump, suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale 
d’Israël, c’est qu’ils ne sont pas cons et qu’ils ont compris que Trump ne l’est pas non plus.
La reconnaissance, d'après ce que je peux lire, est un acte juridique ayant valeur en droit international. Cette 
reconnaissance diplomatique des USA est virtuellement irréversible et il faudrait un événement excessivement grave 
entre les USA et Israël pour qu'un futur président revienne dessus. Ce serait même pire qu'un acte de guerre, cela 
nécessiterait une négation complète de l'existence d'Israël.
En reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, Trump a inscrit dans l’histoire et dans le droit ce que justement, 
les antisémites essaient désespérément d’éviter, jusqu’à nier une situation existante.
Jérusalem, avec cette décision américaine, ne sera jamais « palestinienne » et ils le savent. Leurs cris d’orfraies et 
pourceaux qu’on égorge est à la mesure du désastre de leur radicalisme antisémite. Cette défaite est aussi terrible 
pour eux qu’elle est fantastique pour nous. Jérusalem n’est plus « négociable » ou « contestée ». Elle est reconnue 
capitale d’Israël et c’est définitif.
Il est temps pour les antisémites qui se drapent du drapeau « palestinien » de reconnaître la défaite de leur cause et 
surtout de leurs tactiques de terreur, de violence, de propagande haineuse. Le résultat est sous leurs yeux: Israël n’a 
jamais été aussi puissant et inexpugnable.

Publié le 09/12 par le site Fier d’être juif.
La France a réitéré vendredi dernier son attachement à la création d’un Etat palestinien avec Jérusalem pour 
capitale, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU demandée expressément par Paris.
L’ambassadeur de la France à l’ONU, François Delattre, a déclaré “qu’en l’absence d’accord, et conformément au 
consensus qui prévaut depuis 70 ans au sein de la communauté internationale, la France ne reconnaît aucune 
souveraineté sur Jérusalem. Elle ne reconnaît pas non plus l’annexion de Jérusalem-Est, qui, au regard du droit 
international, fait partie des territoires occupés”.
En réponse, l’ambassadeur d’Israël au Nations unies, Danny Danon, a déclaré que la décision historique du président 
américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël est un tournant pour Israël, le monde 
et la paix”.
Il a rappelé la nation ancienne que forme le peuple juif. “Il y a trois millénaires, le roi David déclarait que Jérusalem 
était la capitale du peuple juif”, a poursuivi M. Danon. “Jérusalem est au cœur de notre si riche histoire.” Il a ensuite 
brandi la réplique d’une pièce de monnaie trouvée au mont du Temple à Jérusalem, datant de l’année 67 après 
Jésus-Christ, sur laquelle est écrit “Jérusalem la Sainte”. 

Publié le 09/12 par le site par le site Nations pour  Israël
Mais enfin c'est quoi ce discours général en France ???
Ils le font exprès ou ils sont cons à bouffer du foin ???
Depuis quand Tel-Aviv a été la capitale d'Israël ???
Ce n'est pas par ce qu'on la surnommé "capitale économique" d'Israël et que les ambassades étrangères s'y sont 
implantées que ça en a fait la "capitale politique et administrative" d'Israël !!!
Dès 1948 c'est Jérusalem qui est la capitale d'Israël !!!
Retour en arrière :
-1948 c'est la proclamation d'indépendance d'Israël et l'attaque générale des pays arabes voisins...Puisque c'est la 
guerre générale partout dans le pays, le gouvernement israélien d'union nationale 
ainsi que son état major générale militaire n'ont pas de "siège fixe" et sont "nomade".
-1949, Jérusalem-Est est illégalement occupée militairement par la 
Jordanie, ainsi que la Judée-Samarie...Le gouvernement et les 
ministères israéliens s'installent officiellement à Jérusalem-Ouest.
-1950, Jérusalem-Est et la Judée-samarie sont purement et simplement annexés par la Jordanie...Annexion 
jordanienne déclarée illégale par toute la communauté internationale à la seule exception des britanniques… Le 
parlement israélien (knesset) et la cour suprême israélienne s'installent à Jérusalem-Ouest. En 1948 la Jordanie a 
chasser tous les juifs résidents à Jérusalem-Est et en judée-samarie, et qu'en 1950 a 
donné, suite à l'annexion, la nationalité jordanienne (avec représentation au parlement jordanien) à tous les arabes 
de Jérusalem-Est et de judée-samarie de manière tout à fait  illégale...rebaptisant par la même 
occasion les territoires de Jérusalem-Est et de judée-samarie en "cisjordanie", littéralement "Jordanie de l'ouest du 
jourdain".
De 1948 à 1967, il n'a jamais été question ni d'état palestinien en 
cisjordanie ni de Jérusalem-Est comme capitale de cet état palestinien ni même de nationalité arabe palestinienne, 
SEULEMENT de "cisjordanie, terre jordanienne à l'ouest du jourdain" !!!

JERUSALEM CAPITALE D’ISRAËL



Même après 1967 et la reconquête israélienne, et cela jusqu' en 1988, date de l'abandon de toutes prétentions 
territoriales jordaniennes sur toutes terres à l'ouest du jourdain, et donc le retrait de la nationalité jordanienne aux arabes 
de Jérusalem-Est et de cisjordanie/judée-samarie, il n'a jamais été question ni de nationalité arabe palestinienne ni d'état 
palestinien ayant Jérusalem-Est comme capitale en cisjordanie/judée-samarie...ces revendications là de l'OLP ne voient 
le jours qu'en 1989 ! DONC maintenant qu'on m'explique comment on peut annexé illégalement une moitié de ville 
lorsque l'autre moitié de cette même ville est la capitale de votre pays avec les sièges du 
gouvernement/ministères/parlement/cour suprême ???
Comment peut-on annexé illégalement une moitié de ville déjà occupée et annexé illégalement par un pays étranger, 
lorsque l'autre moitié de cette même ville est la capitale de votre pays ???
Moi j'appel ça une libération suivi d'une réunification !!!
Jérusalem est donc, depuis 1948, la capitale de l'état d'Israël dont la partie Est, occupée et annexée par un pays 
étranger, a été libérée et récupérée en 1967.

Publié le 09/12, par le site par le site Nations pou r Israël
À force de négationnisme, de ré écriture de l'histoire, de transformation de la réalité, de mensonge, on fini par trop tiré sur 
la corde et elle se rompt ! Certes il ne va pas y avoir un ralliement de masse, mais les 
choses ont déjà changées et ça ne sera plus jamais comme avant.
Après les USA c'est la Tchéquie et les Philippines, la surprise pourrait bien venir de l'Afrique chrétienne et de l'Amérique 
du sud.
Oui, on vient mondialement, même si Jérusalem était déjà la capitale d'Israël depuis 1948, d'assisté à un tournant 
important de l'histoire. 

Publié le 10/12, par le site par I24
Deux cent cinquante rabbins, dont le Grand rabbin sépharaded’Israël Yitzhak Yosef , ont adressé une lettre de 
remerciement au président américain Donald Trump suite à sa décision historique de reconnaître Jérusalem comme la 
capitale d’Israël.
“Vous avez un privilège rare d’être le premier président à reconnaître Jérusalem comme la capitale éternelle de l’Etat 
d’Israël. Nous avons le privilège de vivre dans une génération qui témoigne à plusieurs reprises des paroles des 
prophètes qui se réalisent”, ont écrit les rabbins.
“Les Juifs ont fait leur Aliya et continuent de venir en Israël depuis les quatre coins du monde. Ils triomphent de leurs 
ennemis, les terres d’Israël sont fertiles et l’économie israélienne est en plein essor. Nous avons le privilège de voir la 
reconstruction de Jérusalem. Les enfants jouent dans ses rues” (Zacharie 8: 4) et nous sommes confiants dans 
l’accomplissement de toutes les prophéties”, poursuit la lettre.
“Nous sommes convaincus que le peuple juif se souviendra de vous pour avoir fait face sans crainte, telle que la 
promesse de D.ieu à Josué : Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne 
t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras (1 ; 9)”, 
conclut la lettre.

Publié le 11/12, Extrait du discour de Benjamin Natan yaou
« Paris est la capitale de la France, Jérusalem est la capitale d’Israël. Ça a été la capitale d'Israël depuis 3 000 ans et 
celle de l'Etat juif depuis 70 ans. Nous respectons votre histoire et vos choix et nous savons que comme ami vous 
respectez les nôtres. Cependant, il y a un effort perpétuel dans les forums de l’ONU, comme l’UNESCO, qui vise à nier le 
lien millénaire du peuple juif et Jérusalem. C’est une chose absurde et vous pouvez le lire dans un excellent livre appelé
la Bible. Vous pouvez le lire également ailleurs que dans la Bible et l’entendre au sein des différentes communautés 
juives à travers l’Europe qui priaient pour "l'année prochaine à Jérusalem". Où peut être la capitale d’Israël autre qu’à
Jérusalem. Elle a toujours été notre capitale et n’a jamais été la capitale d’un autre peuple. Plus vite les Palestiniens 
accepteront cette réalité, plus vite nous arriverons à la paix. »

Publié le 13/12, par le site par Fière d’être juif
L’avocat Gilles-William Goldnadel a remis en place d imanche la journaliste Natacha Polony qui a dénoncé l a 
“colonisation” juive à Jérusalem.
“Je pense que les symboles ont un sens, et dans une période où, en effet, il y a une autorisation par l’Etat d’Israël d’HLM 
pour les colons juifs à Jérusalem-Est, ce n’est pas anodin, et que, si on veut garantir la sécurité d’Israël, la seule façon 
c’est aussi de combattre la colonisation”, a dénoncé la journaliste dans l’émission “Les Terriens du Dimanche”.
“Natacha. Il m’est pénible d’entendre le mot de colon s’agissant de Jérusalem-Est. Je me permets de te rappeler 
qu’en 1948 Jérusalem-Est avait une population juive plus nombreuse que toutes les autres populations réunies, et qui 
vivaient là [les Juifs] bien avant la création de l’Etat d’Israël. Il se trouve qu’à la suite d’une épuration ethnique ils ont été
chassés de Jérusalem-Est, le mot colon écorche un peu mes oreilles”, lui a alors répliqué le très médiatique avocat.



La paracha de la semaine en bref .

Vayigach (Genèse 44, 18 – 47, 27)

Judah s’approche de Joseph pour plaider la libération de Benjamin, s’offrant comme esclave à la place de son jeune 
frère. Devant cette expression de loyauté l’un envers l’autre, Joseph ne peut davantage se contenir et leur révèle son 
identité. « Je suis Joseph », dit-il d’une voix chargée de pleurs. « Mon père vit-il encore ? »
Ses frères sont accablés de honte et de remords, mais il les réconforte en leur disant « ce n’est pas vous qui m’avez 
fait venir ici, c’est Hachem, afin de nous sauver, nous et toute le pays, de la famine. » Il se jette ensuite au cou de 
Benjamin et pleure.
Les frères, chargés de présents, s’empressent de retourner en Canaan pour y apporter la bonne nouvelle. Jacob 
descend alors en Égypte avec ses fils et leurs familles, soixante dix âmes en tout, afin d’y retrouver Joseph après 22 
ans de séparation. Sur son chemin, il reçoit la promesse d’Hachem « N’hésite point à descendre en Égypte, car Je t’y 
ferai devenir une grande nation. Moi-même, Je descendrai avec toi en Égypte ; Moi-même Je t’en ferai remonter ».
Joseph rassemble les richesses de l’Égypte au profit de Pharaon en vendant nourritures et semences pendant la 
famine. Pharaon donna à Jacob et à sa famille la région fertile de Gochen, où les enfants d’Israël connurent une 
prospérité prodigieuse.



Personnalités

Le grand rabbin Josy Eisenberg, est décédé vendredi 8 décembre à l'âge 
de 83 ans.
Josy Eisenberg est grand rabbin, auteur, producteur et réalisateur de 
télévision. Il est diplômé du séminaire israélite de France et d’une maîtrise 
d’Histoire à la Sorbonne.
Il produit « La Source de Vie » et « A Bible Ouverte » depuis 1962, co-
scénariste de Rabbi Jacob, auteur d'une quinzaine de livres dont 
notamment : « Livres de vie », « La cabbale dans tous ses états », et «
D.ieu et les Juifs » aux Editions Albin Michel qui reprennent une partie de 
ses émissions.

Baroukh Dayan ha-Emet 

Il est également président de l'association AFIKIM FRANCE qui vient en aide scolairement et financièrement aux 
enfants défavorisés en Israël.
"Il présentait chaque dimanche le visage souriant d'un judaïsme tourné vers le dialogue des sagesses", a réagi 
dans un communiqué le président Emmanuel Macron en exprimant sa "tristesse".
Josy Eisenberg est décédé en Normandie où il avait une maison et sera enterré à Jérusalem, a précisé Haïm
Korsia, qui a salué une personnalité importante dans la "reconstruction du judaïsme français après la Guerre", un 
homme d'une "grande intelligence" et d'une "grande curiosité".
Ancien assistant de l'ancien grand rabbin de France Jacob Kaplan, Josy Eisenberg a également été conseiller 
technique sur le tournage des "Aventures de Rabbi Jacob" de Gérard Oury.
Saluant une "grande âme du judaïsme français", Emmanuel Macron a estimé que Josy Eisenberg n'avait "pendant 
un demi-siècle", "cessé de puiser à la source de vie d'une spiritualité à mesure humaine, et de transmettre avec 
bienveillance et simplicité toutes les facettes de la pensée juive".
"Lui qui avait connu la guerre et les persécutions fut un homme d'ouverture, de réconciliation et de tolérance", a-t-il 
conclu.
Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur en charge des cultes, a salué dans un communiqué la mémoire d'un 
"homme de lettres, passeur de savoirs à la figure familière des téléspectateurs dominicaux".
Josy Eisenberg était chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite et 
commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur 

Décès du rav Steinman à l’âge de 104 ans : des dizaine s de milliers de 
personnes saluent sa mémoire à Bné Brak

Aharon Yehuda Leib Shteinman (en hébreu né ,(אהרן יהודה לייב שטינמן  : en novembre 
1913, Brest, Empire russe, aujourd'hui en Biélorussie, et mort le 12 décembre 2017 
à Bnei Brak, est un rabbin israélien né dans l'Empire russe, qui est un Rosh 
Yeshiva célèbre et est considéré dans le judaïsme orthodoxe haredi non-
hassidique comme le plus grand décisionnaire (Posseq) de la loi juive Halakha), 
depuis le décès du rabbin Yosef Shalom Eliashiv en 2012. 

Celui que le président de l’Etat d’Israël a présenté comme un homme « qui portait sur 
ses épaules tout le poids existentiel du peuple juif » a été enterré à Bné Brak, dans la 
banlieue de Tel-Aviv, alors que des milliers de personnes avaient commencé à se 
rassembler devant son domicile peu après l’annonce de son décès. Selon la chaîne de 
télévision Hadashot, aucun éloge funèbre n’a été prononcé, suivant en ce sens la 
recommandation du rav Steinman. « En dépit de ses positions de décisionnaire, il 
savait comment transmettre un message de manière agréable et tendre, plein d’un 
grand amour pour chaque Juif. Le rabbin Steinman a tracé la voix pour un nombre 
incalculable de Juifs, et son trépas nous laisse un profond sentiment de perte », a 
déclaré Reuven Rivlin à propos de celui qui fut largement considéré comme le "gadol
hador", le géant de sa génération.



LUNDI 18 DECEMBRE

Paris, de 20:00 à 22:00
Rencontre - Contes de 'Hanouka
Dégustation des traditionnels latkes et ponshkes et contes de 'Hanouka.
Allumage de la septième bougie.
Intervenants :
Patrick Kaplan, conteur
Olivier Kaufmann, Grand rabbin
Lieu : Salle Farband
Adresse : 5 rue des Messageries, 75010 Paris
PAF : 16€
Réservation : 01 45 23 50 63.

MARDI 20 DECEMBRE

Drancy, Exposition jusqu'au 15 avril
Exposition - Drancy, au seuil de l'enfer - Dessins de  Georges Horan-Koiransky
La cité de la Muette encerclée de barbelés, le faisceau d’un projecteur révélant des dizaines d’ombres marchant 
péniblement dans la nuit, des portraits aux mines anxieuses, des scènes du quotidien dans l’obscurité de chambres 
sordides, des silhouettes agglutinées aux fenêtres, les fouilles, l’appel, le ballet des autobus.
Georges Horan fut un témoin bien particulier du plus grand camp de transit des juifs en France, Drancy. Tout au long de 
son internement, il a su observer et croquer le quotidien du camp avec justesse et précision, tant à travers les scènes que 
l’expression des visages des internés. Ses estampes révèlent toute la difficulté de la vie dans le camp mais aussi les 
moments de solidarité et de partage.
Lieu : Mémorial de la Shoah - Drancy
Adresse : 93701 Drancy

Paris, 
Exposition - Les Tunisiens juifs de Djerba - Frank Sc herschel (Photographies)
Après avoir couvert la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, pour Life, Frank Scherschel est venu en Tunisie entre 
1956 et 1957 pour photographier les événements en rapport avec l’indépendance de la Tunisie.
C’est à cette occasion, qu’il a réalisé le présent reportage sur les quartiers juifs de Djerba.
Lieu : Maison de la Tunisie
Adresse : 45 A Boulevard Jourdan 01 53 62 77 00, 75014 Paris
Renseignements : http://maisondelatunisie.org/,  01 53 62 77 00

Paris, Du 27 septembre au 4 mars
Exposition  - René Goscinny. Au-delà du rire
À l’occasion de la commémoration des quarante ans de la disparition de René Goscinny, le MahJ, en partenariat avec 
l’Institut René Goscinny, présente la première rétrospective consacrée au co-créateur d’Astérix et du Petit Nicolas. 
L'exposition rassemble plus de 200 œuvres, dont des planches et scénarios originaux, et de nombreux documents inédits 
issus des archives Goscinny.
Conjuguant approches chronologique et thématique, elle retrace le parcours de ce fils d’émigrés juifs originaires de 
Pologne et d’Ukraine, né à Paris en 1926. Cinq cents millions de livres et d’albums vendus dans le monde, des œuvres 
traduites en cent cinquante langues, une centaine d’adaptations cinématographiques. Malgré les chiffres impressionnants 
du succès de Goscinny, l'envergure de l'homme et l’ampleur de son œuvre sont encore relativement méconnues. 
L’exposition met ainsi en lumière la créativité géniale de celui qui a offert à la culture française l’une de ses plus belles 
révolutions culturelles, qui fit passer la bande dessinée du statut de "publications destinées à la jeunesse" au rang de 
"neuvième art".
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris
Renseignements : http://www.mahj.org , 01 53 01 86 48, reservations@mahj.org

PROGRAMME AKADEM

Tous les événements sur le site : http://www.akadem .org/calendrier/


