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Je ne mourrai pas mais vivrai - I shall not die but live - No vo morir ma vivir - Lo amout, ki ehie - (P.s. 118)
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COUVERTURE

'histoire des Juifs en Corse remonte à plusieurs centaines d'années. Les premières traces d'une présence
juive dans l'ile se situent aux alentours de l'an 800.
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A cette époque, une importante immigration venue d'Egypte s'est installée dans le Sud de la Corse ; à proximité d'un village dénommé Levie (la bien nommée), situé à l'intérieur des terres à 20 km environ de PortoVecchio. Par la suite, les membres de la communauté se sont dispersés un peu partout dans l'ile en devenant
partie intégrante de la population autochtone et dans certains villages de montagne, des églises gardent encore
la trace de documents rédigés en hébreu à côté de ceux rédigés en latin. Bien des siècles plus tard, dans les
années 1500-1530, environ 1000 Juifs de la région de Naples trouvèrent refuge en Corse, fuyant très certainement une persécution locale, et ils s'installèrent dans les régions montagneuses du centre de l'ile. En l'an 1684,
la ville de Padoue, située en Italie, qui était peuplée en grande partie par des Juifs qui habitaient un ghetto
édifié en 1516, fut le théâtre de violences dirigées contre ses citoyens juifs. Une grande partie de la communauté juive de Padoue décida à la suite de ces événements d'émigrer sous d'autres cieux plus cléments. Certains arrivèrent en Corse, et les habitants les nommèrent Padovani, ce qui signifie : venu de Padoue (nom très
répandu de nos jours.)
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Les Rois de France expulsent les Juifs ; les Corses les invitent pour régénérer l'ile
Mais la plus importante vague d'immigration juive qu'ait connue la Corse se situe entre les années 1750 et
1769. La première république constitutionnelle et démocratique d'Europe venant de naitre, le leader de
l'époque Pascal Paoli fit venir en Corse entre 5000 et 10000 Juifs du nord de l'Italie, (les chiffres varient selon
les sources) de Milan, de Turin ainsi que de Gènes pour revitaliser l'ile suite à 400 ans d'occupation génoise.
Afin de les rassurer sur leur intégration et sur la volonté du peuple corse de les considérer comme leurs égaux,
ce même Paoli fit une déclaration destinée aux nouveaux venus : "Les Juifs ont les mêmes droits que les
Corses puisqu'ils partagent le même sort". En réalité, c'est plus de 25% de la population corse qui aurait des
origines juives.
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Ces immigrants portaient pour la plupart des noms à consonance ashkénaze, qui étaient très difficilement prononçables par la population locale. Une partie d'entre eux étant roux, ils se virent affubles du surnom de Rossu qui signifie rouge et désigne les rouquins ce qui donne au pluriel Rossi, nom extrêmement répandu en
Corse. En réalité, c'est plus de 25% de la population corse qui aurait des origines juives. En lisant les états
civils, on peut facilement s'en rendre compte : les noms tels que Giacobbi, Zuccarelli, Costantini, Simeoni...
très communs dans l'ile de Beauté, ne laissent planer aucun doute quant à leur origine.
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Le nombre peu important des membres de la communauté juive, ajoute au fait que les Corses n'ont fait aucune différence entre les originaires de l'ile et ces nouveaux venus, est très certainement à l’ origine d'un
grand nombre de mariages mixtes qui déclenchèrent une assimilation quasi-totale. Malgré cela, les signes sur
l'ile de beauté d'une ancienne présence juive y sont très nombreux ; un exemple probant en est le nom d'un
village Cazalabriva qui selon plusieurs sources concordantes viendrait de: casa di l'ebreo, littéralement la maison de l'hébreu (le mot juif n'existant pas en Corse). Ou bien encore, de nos jours dans certaines régions, il
subsiste une tradition très ancienne de donner aux nouveau-nés des prénoms d'origine hébraïque tel que
Mouse (Moise) etc. …
Plus proche de nous, durant la seconde guerre mondiale, alors que la Corse était occupée par les fascistes italiens, les habitants de l'ile se mobilisèrent pour aider les Juifs à se cacher. Avec les moyens du bord, ils aidèrent hommes, femmes et enfants à se refugier dans les villages de montagne. Un haut fonctionnaire français
accomplit un travail admirable et, au mépris de sa vie, sauva à lui seul, plusieurs dizaines de Juifs. Il s'agit du
sous préfet de Sartène Pierre-Joseph Jean Jacques Ravail. Il travaillait avec le réseau mis en place par les partisans de Paul Giacobbi, grand père de l'actuel préfet de Haute-Corse qui refusait d'opter pour la voie de la
collaboration.
La Corse eut donc une attitude plus qu'honorable envers les Juifs persécutés, et pas seulement pendant la Seconde guerre mondiale. En effet, c'est le seul endroit en Europe ou l'on n'eut jamais à déplorer des actes antisémites, et cela mérite d'être dit. En 1947, la Corse apporta sa contribution à la création de l'Etat d'Israël.

Suite page 7
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Dans mon calendrier des fêtes, deux se détachent évoquant tant de nostalgie…
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La première, dans l’ordre chronologique c’est Simhat Torah, l’ultime solennité des
Yamim Noraïm.

m/

ind

Nous étions en 1957, à Elisabethville, au Congo. Je venais d’être Bar Mitzvah. Papa,
z"l, m’avait offert la mitzvah de porter un petit Sefer Torah, un rouleau de la Torah.
Je me revois, fier comme Artaban, grave comme un pape (pardon comme un GrandRabbin), droit comme un i, raide comme un piquet, devant les fidèles du Kahal sous le
regard bienveillant et souriant de notre Maître, le Haham Moshe Meïr Levy.
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Je devine la fierté de mes parents, sans doute semblable à celle que je ressentis lorsque
mon petit-fils Sacha porta pour la première fois, le Sefer. D.ieu que c’est émouvant la
transmission.
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Et puis, aussi longtemps que je m’en souvienne et ce jusqu’en 1956, Hanoucca.
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A l’approche de la fête Maman, z"l, se rendait en bordure du désert qui entourait Héliopolis où nous habitions, prendre du sable. Celui du Sahara est tout fin, tout blanc.
Elle le versait dans un plateau et y plantait la première bougie. Avec le chamach, elle
l’allumait.
La cire en fondant créait un petit lac de couleur qui, bien vite, s’imprégnait de sable et
se solidifiait, faisant un monceau rouge, bleu, jaune, vert ou blanc en fonction de la
couleur de la bougie.
Chaque jour passant, ces petites dunes multicolores croissaient, alourdissant le plateau.
Cette féérie durait huit jours.
Elle cessa à notre départ d’Egypte.
J’ai essayé, une fois, avec du sable de la Mer du Nord, de fabriquer des souvenirs pour
mes filles. Mais le sable du Sahara n’est pas celui du littoral belge et mon enfance
n’était pas celle de mes enfants. Mes souvenirs ne sont pas les leurs. La magie ne vit
plus que dans mon âme et dans mon cœur mais, à chaque jour de Hanoucca se réveille. Et, comme le pleure Verlaine, tels « un violon d’automne », « je me souviens
des jours anciens… »
Moïse Rahmani
Ceci est le premier journal réalisé sans l'aide de Marguerite, à qui nous souhaitons
une retraite heureuse en Israël !
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En mi kalendario de las fiestas,dos se destakan por la fuerte nostaljiya ke evokan.
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La primera, en la sira kronolojika,es Simhat Torah, la ultima seremoniya de los Yamim Noraim.
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Estavamos en 1957, en Elisabethville, en el Kongo. Akavava de ser Bar Mitsvah. Mi Papa,
zal, me aviya ofresido de yevar un chiko Sefer Torah. Me veo de muevo , iluminado de
orguyo , serio komo el papa( pedron komo un Haham Bashi), derecho komo una I, rezio
komo un palo, delante de los yehidim del Kal, sovre el ojo bueno i kerensyozo de muestro
rabbino, el Haham Moshe Meir Levy zal.
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Imajino el orgulyo de mis djenitores, sin duvda , igual al ke konsenti kuando mi inyeto Sacha
yevo por la primera ves el Sefer. Sinyor del mundo, komo de ezmo-viente es la transmision !

g/l

I despues dezde lo mas leshos de mis rekodros asta 1956, Hanuka

.or

Poko antes de la fiesta, Mama, zal, iva por las serkaniyas del dizierto,, ke arrodeavan Heliopolis ande moravamos , a tomar arena.
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La del Sahara es muy fino, enteramente blanko.

/se
far

La vaziava en una tavla ande plantava la primera kandela i la asendiya kon el shamah.
La sera se derretiya i formava un lagito de kolor ke muy presto mojava la arena ke se solidifikava en un monton kolorado ; mavi , amariyo , vedre o blanko, asigun la kolor de la kandela .

p:/

De diya en diya ; akeyas dunikas pujavan i apezgavan la tavla.
Akeya majiya turava siete diyas.
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Se akavo kon muestra salida de Ayifto.
Una ves aprovi, kon arena de la Mar del Norte, de kriyar rekodros para mis ijas . Ma la arena
del Sahara no es la Kosta beljikana i mi ninyes no era la de mis ninyos. Mis rekodros no son
suyos.
La majiya solo bive en mi alma i en mi korason ; ama kada diya de Hanuka se despierta i
komo lo yora Verlaine, komo « un violon de otonio » « me akodro de diyas ansianos …»
Traduit en judéo-espagnol par Haïm -Vidal Sephiha

Esto es el primer jurnal publicado sin l’ayudo de Marguerite, a kien deseamos un retiro alegre e oroso en Erets Israel!
- 6 -
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In my calendar of festivals, two stand out as the most nostalgic.
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The first in date order is Simhat Torah, the ultimate in solemn High Holidays.
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It was 1957 in Elizabethville, Congo. I had just had my Bar Mitzvah. Dad, z"l, gave me the
mitzvah of carrying a small Sefer Torah, a Torah scroll. I remember being pleased as Punch,
serious as a pope (forgive me, like a Chief Rabbi), straight as a dart – ramrod straight under
the watchful eye of our Master, Rabbi Meir Moses Levy, z"l.
I could only guess that my parents were brimming with pride, just as I was when my grandson Sacha carried a Sefer for the first time. G-d, isn't transmission moving.
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And as far back as I can remember there was Hanucah – until 1956.
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As the festival drew near, Mum, z"l, went driving in the desert around Heliopolis, where we
lived, in search of sand. The sand of the Sahara is fine and white.
She poured it into a tray and planted the first candle in it. She lit it with the shamash.
The melting wax created a small lake of colour. Very quickly it would absorb the sand and
solidify, making a red, blue, yellow, green or white heap, depending on the colour of the candle. With each passing day, these little multicoloured dunes grew, adding weight to the tray.
The magic lasted eight days.
It stopped with our departure from Egypt.
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I once tried to make memories for my girls with sand from the North Sea. But Sahara sand is
not the Belgian coast’s sand and my childhood was not that of my children. My memories are
not theirs. The magic lives only in my mind and in my heart, but wakes each day of Hanucah.
As the poet Verlaine laments, like “an autumn violin” – I remember the good old days…

p:/

Traduit en anglais par Lyn Julius

This is the first journal issued without the help of Marguerite, to whom we wish a happy retirement in Israel!
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Suite de la page 4 : Synagogue Beth Meir, Bastia, Corse.
Des Corses d'alors décidèrent de secourir les combattants juifs luttant pour leur indépendance et pour former
leur Etat. Leur mission: accueillir des avions qui vont être bourrés d'armes pour s'envoler vers des lieux gardés
par la Haganah. Ajaccio est alors choisie comme piste d'atterrissage. Les Corses bénéficient de l'accord du
gouvernement socialiste qui ne peut agir ouvertement. Les armes transiteront par la Corse pour s'évaporer vers
le futur Etat juif.
Il ne faut pas oublier de souligner qu'hormis toutes les vagues d'immigration juive qu'ait pu connaitre la Corse,
des individus isolés sont venus s'y installer, provenant notamment des communautés juives d'Afrique du nord.
De nos jours, la communauté juive de l'ile, très peu nombreuse, se concentre essentiellement à Bastia.
Il existe en Corse de très nombreuses personnes soutenant l'Etat d'Israël dans la période difficile qu'il traverse
actuellement. Parmi ces amis d'Israël, certains sont allés jusqu'a écrire des missives au président français
Jaques Chirac, à la Haute Cour internationale de La Haye ainsi qu'aux medias français, afin de dénoncer la
politique européenne et française, en particulier, toujours pro palestinienne. Ce soutien inconditionnel s'explique en partie par le fait que beaucoup de Corses ont le sentiment qu’il y a un gouffre entre ce qui se passe
réellement et ce qui se dit dans les medias français au sujet de ces deux communautés.
Du reste, une association Corse - Israël s'est créée afin de rapprocher les deux communautés et de développer
le dialogue entre elles.
D’après L'histoire des Juifs en Corse
Corse-Israël | 7 Septembre 2009
- 7 -
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Le 4 novembre 2013,
en ses somptueux salons,
la ville de Paris honorait
notre Maître, le Professeur
Haïm-Vidal Séphiha
pour toute une vie dédiée à la
défense et à la transmission du
judéo-espagnol.
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Pr Sephiha, Michel Azaria,
l’Ambassadeur d’Espagne M. Bastarreche Sagües
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Grâce à son indomptable et
infatigable énergie et
à ses travaux
(une chaire de judéo-espagnol a
été créée pour lui à la Sorbonne
et à l'Université de Lisbonne),
nul mieux que lui ne méritait
cette médaille de vermeil.
Kol havavod et Mazal Tov,
Maître
et puissiez-vous,
longtemps encore,
nous enseigner
muestra ermosa e linda lengua
komo la muestro istoria e le
muestre costumbres.
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Remise de la médaille grade Vermeil de la ville
de Paris par Anne Hidalgo,
Première Adjointe au Maire de Paris au
Professeur émérite Haïm-Vidal Sephiha

Médaille de la ville de Paris offerte au
Professeur Haïm-Vidal Séphiha
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Are we all Maranos, Conversos or
Secret Jews?
By Albert Bivas
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The Cabbalists.
Today we have revivals of Cabbala that the rabbis
of ancient times kept secret and that most of today
rabbis ignore and disparage
Then, we have the individuals with whom the
“Jewish establishment” disagreed and perhaps even
excommunicated such as to mention just one, Baruch Espinoza who, it has been said, eventually converted to Christianity. We also have all the so-called
Messiah or “false Messiah,” to mention just one,
Shabbettai Zevi who had eventually accepted the
welcome to convert to Islam. Closer to our time we
had Karl Marx, a Jew, descendant of Rabbi, who,
perhaps influenced by some ideals in Judaism and
alienation to Jews, engendered “Marxism” in an attempt for a better, undivided and inclusive world.
Was he the messiah? The one who could have united the world and brought the total peace of redemption (?) as mentioned in the Bible.

g/l
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t the time of the Inquisition and postexclusion from Spain, Jews and others nonChristian-Catholics were forced to convert
into Catholicism often under the threat of death.
The other alternatives were expulsion and exile from
Spain or secretly maintaining our own faith in hiding
under the guise of conversion into Catholicism at the
peril of being discovered, denounced and condemned to the worst punishments for what was considered a crime, heresy from the only accepted religion by the authorities of the church and the country.
That seemed to be a forced “assimilation” into forming one people into the same kind of culture,
thoughts, ideas and actions. “Assimilation,” that is
the same word often used today by many Jews to
explain our risk of disappearance as a cultural entity.
“Assimilation” and forced “conversion” to a different culture take many forms if perhaps its cause is
different but its result is the same: The molding of
an
entire population into one analogous society for better control by the power that is, or perhaps an honest
or corrupt (?) attempt for a more orderly (?) and just
society. Whether that is good or bad for humanity
and each individual is a study to be done by truly
honest and wise persons totally disinterested from
selfish motives. We should, though have an honest
discussion of why the Jews are so split in different
“sects” (yes, I call it sect: Reform, Conservative,
Orthodox, Re-constructionist, Egalitarian, etc…)
Some people say that wherever there are 2 Jews,
there are 2 opinions. I would amend that into saying
that wherever there are 2 Jews, there are 3 opinions,
the opinions of each of the 2 Jews and the truth. Our
history of the Jews is full of schisms, disputes and
disagreements, starting at the beginning with:
Cain and Abel, who were not yet Jewish, as we
know it today, but are still our ancestors.
Isaac and Ishmael who both had the same monotheist father if not yet Jewish too.
Jacob and
Esau, Jacob who became “Israel” precursor of
“Jewish.”
Joseph and his brothers.
The 12 brothers, sons of Jacob, own rivalry
among them and their descendants, the 12 tribes and
indeed among Jews until today.
. A few instances of later schisms etc… follow:
The Pharisees and the Sadducees. The Rabbinates
and the Karaites. The Samaritans.
The Essenes and the Christians who are also a splinter group of Judaism who in turn split further among
them till today. Indeed, Jesus was a Jew, his mother
was Jewish and his father too.
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Today, we also have all the various branches of
Judaism (mentioned above) and more. Some of
them brought in by perhaps an attempt to adapt (or
assimilate?) in otherwise hostile environments in
today’s “cultures” and “civilizations” to perhaps preserve a semblance of a purported original identity as
seen and interpreted by all the various sectarian
groupings as mentioned above and more.
We also have our false Messiahs, from the Modern Zionists, religious or not, who advocate the return to Zion with forced implantation of “Jews” in
territories with disregard for its current inhabitants
to an Eastern European group of extreme “ultra orthodox” Jews who proclaim their “Rebbe” as the
“Mashiah,” descendant of king David with all required prerequisites and no proof to show for it when
confronted with the facts. They go around to install
their own brand of Judaism a la Yidishkeit. According to some they make dubious deals of their own
liking with the State of Israel, support the political
far right and advocate extreme, fanatical, violent
goals.
Are-we all Maranos, Conversos or Secret-Jews?
With our problems, inadequacies and human frailties
do we tend to rationalize, adjust, correct, amend and
otherwise fit to our disposition, capabilities and the
situation of the time and place with live in? Do all
recognize our reasons for our thoughts and actions
or do some want to impose their own approach on
the rest of us?
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n ne le dit pas
proclame la liberté de
assez : à tratous les cultes et Navers
l’hispoléon fera des Juifs
toire, la Corse a toudes citoyens à part
jours été une terre
entière.
d’accueil envers les
Juifs.
Les historiens sont
On retrouve une pred'accord pour déclamière trace de popurer que plus de 25 %
lation juive dans les
de la population
années 800. Venant
Corse aurait des rad’Egypte ils s'étaient
cines juives .
Levie, Corse du Sud
installés dans un petit
Ne fût-ce que par les
village de montagne du nom de Levie, proche de noms de famille tels que Giacobbi ou Simeoni et
Porto Vecchio.
surtout comme un nom des plus répandus : Rossu, Rossi.
Suite au terrible décret de mars 1492 des rois Etant donnée la difficulté à prononcer certains
catholiques d’Espagne Isabelle de Castille et noms hébraïques et le fait que de nombreux Juifs
Ferdinand d’Aragon, qui déclarent que sous étaient roux, les Corses les nommèrent donc
peine de mort, les Juifs ont trois mois pour quit- « Rossi ».
ter le territoire ou se convertir, quelques 500 Etant donné le climat si cordial entre les Juifs et
000 Juifs partirent principalement au plus près les Corses, il y eu très vite des mariages mixtes
c’est-à-dire autour du bassin méditerranéen.
sur l’Ile de Beauté.
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Quelques familles de marranes (Juifs convertis)
ont trouvé refuge en Corse, car suite à la haine
du Juif en Espagne au xvè siècle, ces nouveaux
chrétiens étaient méprisés.
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La Corse ouvre ses portes aux Juifs que les rois
de France chassent de façon récurrente depuis le
Moyen-Age .
A cette époque, les Juifs qui se distinguaient
dans le domaine de la cartographie maritime,
l’astronomie, la médecine, suite au développement des ports, vont en Corse développer le
commerce du corail.
A partir de 1750, la Corse demande à quelque
10 000 Juifs du nord de l’Italie de venir dans le
but de repeupler l’ile suite à 400 ans d’occupation génoise.
Un texte du général corse Pascal Paoli en 1760
mentionne que « … Si tous les Juifs voulaient
s’établir parmi nous, nous leur accorderions la
naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leur propres lois... » il accorde les
mêmes droits aux Juifs et fait rare en Europe, la
liberté totale de culte .

Comme les Corses étaient très ouverts aux nouveaux arrivants, l’assimilation des Juifs était évidente. En raison de leur nationalité française, à
partir de 1915, chassés de l’empire Ottoman, de
la Syrie, du Liban, de la Palestine, perdant tous
leurs biens, beaucoup de Juifs arrivèrent dans le
port d’Ajaccio.
En 1938, des écrits circulèrent que la Corse devait et pourrait être choisie pour accueillir un état
juif.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corse,
aux mains des fascistes italiens, aura une attitude
digne à sauver les Juifs en les cachant dans les
montagnes. Le fameux préfet Paul Louis Balley,
avec un grand courage, refusa d’exécuter les
ordres nazis de rafles. Il n'y eut pas de déportation. Il faut savoir qu’en Corse, les Juifs n’eurent pas à porter l’étoile jaune.
En Corse on ne dénonce pas : question de principe et d'honneur.
Qu’il soit Juif ou pas, le Corse protège le persécuté. Il n’y avait pas d’antisémitisme.
Bibliographie : Corses et Juifs, Peuples et diasporas - Revue Fora N° 4 ; janvier 2009 -

La déclaration des droits de l’Homme de 1789
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Re incarnation… according to Judaism

…or not…

A Layman view—Reported by Albert Bivas
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It is difficult for us humans to think how the
soul would return or trans-migrates, indeed
perhaps the fact that we “think” in human
term is our impediment. We do not either
know what it is that we need to correct in the
“universal” term for there is a difference between the correction and perfection in our
mundane transient life and in the universal
eternity if any, that our human limitation is
incapable to grasp. In human term, the easiest
for us mortals to understand is that reincarnation or the transmigration of the soul is
just the human bodily act of procreation. The
simple act of giving birth to children through
a new generation is “re-incarnation” “the
trans-migration of the soul”, at least the one
explication that our limited human mind in
the here and now can grasp. The soul would
go (re-incarnate) from generations to generations as long as it does not yet accomplish
what it came down on earth to perform. That
is the purpose of bearing and raising children
with all its pleasures and problems as we have
come to learn.
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W

hen discussing “re-incarnation” one
tend to think about Eastern culture
such as Buddhism, Hinduism and
similar religions and /or philosophies of India
in particular and the Asian continent. One
perhaps tends to think of re-incarnation into
another body, more particularly, reincarnation into animals, “re-incarnation of
the soul into an animal/re-living as an animal.
Generally when celebrities or any kind of notorious people are interviewed on American
“talk shows” and are asked the following
question: “If you were to return to this life
(on this earth) how would you like to be reincarnated (or come back, to use the simple
term used in those talk shows?” they would
most likely answer by selecting an animal into which they would like or want to be reincarnated. They would apparently never answer, just that they want to return perfect,
without any of their current and human limitations. That they do not answer thus could
be obvious to some of their audience because
they are often thought of very ego-centrist in
their estimation of themselves, which they
may be or may not be. Yet it might be surprising to many otherwise sensitive and wiser
people that this latest answer is not given
more often.
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But what is re-incarnation in Judaism if
there is any such an idea? There is the final
redemption in Judaism when the Messiah will
“arrive” or “return” (whatever the term that
one would prefer whether in Judaism, Christianity or any other belief) when all will be perfect and we shall all “resuscitate” for all eternity with no more evils.
I n Cabbala they do have or mention “reincarnation” but that is very different. In
Cabbala there is a belief that the soul, each
soul is here to perform some kind of task, perhaps in “correction” or “to perfect itself and/
or “the world” in the “universe”. In a sense, it
seems that the soul is not supposed to come
back perhaps it is even not its desire to do so
though it will return only if it did not complete its mission in order to enable it to do it. .

Our G-d has mercifully combined pleasure of
bringing children in this world with its inherent difficulties in order to sweeten our lives
here on earth as we accomplish our task. As
we have accomplished our mission here on
earth, the trans-migration stops, there is no
more need to procreate, bear and raise children and thus we can understand that childlessness is a blessing and not a calamity as
some religions and cultures claims it to be because we no longer need to “relive” our life
albeit in different bodies through generations
on forward. When all will have attained this
stage, this world, as we know it will end and
that is perhaps the final redemption indeed,
our rest, and our liberation from the yoke of
this mundane and human life.

- 11 -

A Layman view—Reported by Albert Bivas

Los Muestros N° 93

Sefar ad : avatars et aveni r.
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« Végalout – Et les déportés – ha’hel hazé – –
cette armée – libné Israël – des enfants
d’Israël – asher Kena’anim – de ce qui était
aux Cananéens – ‘ad Tsarfat – jusqu’à Sarfad
– végalout Yerouchalaïm – et les déportés de
Jérusalem - asher bisfarad – qui sont à Sefarad
– yirchou – hériteront – et ‘aré hanéguev – des
villes du Néguev ». Autrement dit, si l’on
adopte la traduction d’André Chouraqui : «
l’exil de cette armée des Benei Israël, des Kena’anim jusqu’à Sorphat, l’exil de Ierouchaaîm qui est en Sepharad hériteront les
villes du Nèguèb. »
Où l’on voit clairement énoncé le concept de
Tsarfat, qui va, plus tard, représenter la
France, alors qu’ici on suppose qu’il s’agit de
Sarephta, ou Sorphat, une ville du Liban entre
Tyr et Sidon. Et surtout, pour la première et la
seule fois dans le Tanakh, le concept de Sefarad, qui serait, en fait, une ville de Lybie. Mais
peu importe, ce sont ces deux noms qui ont été
empruntés par la suite par le judaïsme de l’ère
moderne. Et donc Sefarad remonte à 2500 ans,
par là. Il est clair que Sefarad apparaît là
comme le territoire de l’exil des enfants de
Jérusalem, captifs des Babyloniens après la
destruction du 1er Temple. Mais rien dans le
texte ne désigne l’Espagne. On ne sait pas au
juste quand la péninsule ibérique a été nommée Sefarad par les Juifs, non plus que la
France désignée sous le vocable de Tsarfat.
(D’où sont issus les patronymes Serfati ou
Sarfati.)

Prof. Albert Bensoussan

T

htt

p:/

/se
far

ad

.or

g/l

m/

ind

out naît d’un mot et d’un jeu sur le
mot : Sefarad, avatars et avenir. Avatars, pris davantage au sens d’aventures
que de mésaventures ou de malheurs renvoie
au passé, avec au pôle opposé l’avenir, dont,
par définition, on ne sait rien. Quant au mot
Sefarad, c’est un terme hébraïque qui désigne
un territoire, confondu initialement avec ce
qu’on appelle aujourd’hui l’Espagne mais qui
s’est, ensuite, considérablement élargi jusqu’à
toucher tous les territoires de la Méditerranée
et du Moyen-Orient, et même la terre entière à
partir d’une tradition cultuelle et culturelle (et
même culinaire) revendiquée par l’une des
deux familles du judaïsme, l’autre étant représentée par le mot Ashkénaze, qui signifie en
hébreu l’Allemagne, et qui, là aussi, s’est élargi à tous les territoires qui ont parlé Yiddish,
la Mitteleuropa aujourd’hui disparue mais qui,
évidemment, survit à travers ce qu’on appelle
le rite ashkénaze, extrêmement vivace, comme
l’on sait, surtout aux Amériques (du Nord
comme au Sud) à l’égal du rite séfarade. Mon
propos n’est pas d’opposer l’une à l’autre de
ces branches, mais de tenter de dire quelque
chose autour de ce mot – magique comme un Le fait est que les Juifs sont nombreux en Espagne depuis deux mille ans et plus. Beausésame – de Sefarad.
coup, d’ailleurs, pour se dédouaner du crime
On ne le trouve qu’une seule fois dans le Ta- déicide, ont pu alléguer, face à une Église qui
nakh, au livre le plus court des prophètes, chez les montrait du doigt, qu’ils ne vivaient plus
Obadia, appelé aussi Abdias, un prédicateur en Judée au moment de la crucifixion de Jésus,
qui écrivit au temps de l’exil à Babylone, un qu’ils en étaient donc innocents. Le fait est
exil qu’il voyait, comme tant d’autres, comme qu’on peut trouver à Barcelone, près de la
le signe de la colère de D.ieu contre son place du Parlement, dans une ruelle, la plus
peuple, et/ou contre ses ennemis. Le prophète vieille synagogue d’Espagne, 17 m², construite
y stigmatise l’héritage d’Ésaü, à travers Edom, au 3ème siècle, au temps de Caracalla. Pour
et voit dans la chute du royaume de Juda la ces Juifs de la Tarraconensis (la région de Tarmain fratricide de celui qui s’opposa à Jacob. ragone/Barcelone), ce territoire où ils s’étaient
Nous lisons au verset 20 (l’avant-dernier) :
installés étaient leur galout, comme le dit le
- 12 -
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ment en Palestine : c’est pourquoi il est enterré
à Acco (Saint-Jean d’Acre) en 1270. Benjamin
de Tudèle explore, donc, la Méditerranée, les
grandes communautés provençales du Comtat
Venaissin – ces Juifs du Pape, comme on les
Au XIIe siècle, un rabbin espagnol, Benjamin appelait – Carpentras, Lunel, Nîmes, Arles,
de Tudèle – qui nous dit, d’ailleurs, qu’il y Montpellier, Marseille, puis il passe en Italie,
avait alors 5 synagogues à Barcelone – prend de Gênes à Pise, de Lucques à Rome, Rome qui
son bâton de pèlerin et s’en va courir le monde est alors l’une des 3 ou 4 capitales du globe, et
afin d’y recenser les communautés juives. Le qu’il décrit avec un soin extrême, en insistant
voyage dura
sur les colonnes
de 1159 à
salomoniques
1173. Son
(ainsi appelées
itinéraire
parce que le fût
contourné en spicouvre tout
rales articulées
le territoire
sur elles-mêmes
de la Golah,
passait pour venir
ashkénaze
des colonnes du
et séfarade,
Temple de Salopuisqu’en
mon) de Saint13 ans, il
Jean de Latran
aura parcouqui, dit-il, « suent
ru tout le
à grosses gouttes
monde con» chaque année
nu : l’Occile 9 Ab (Tich’a
dent,
Be-Av). Benjal’Orient et
min
découvre
même
aussi qu’à Rome
l’Extrêmele ministre des
Orient puisfinances du Pape
qu’il jette,
Sur la place Edmond J. Safra de Jérusalem
in fine, un ren’est autre que
gard sur la Chine – Al-Tzin, la nomme-t-il – où Rabbi Ye’hiel. Puis Benjamin descend vers la
l’on trouve quelques familles juives.
côte, Naples, Amalfi et il découvre à Sorrente
que le médecin est naturellement juif, puis les
Descendant l’Èbre, via Saragosse et Tortosa, il Pouilles, la Calabre, Tarente et Brindisi, partout
visite Tarragone, Barcelone et Gérone, tous peuplés de Juifs, ce qui explique le bon accueil
lieux rayonnants de Cabbale. Il suffit de penser des expulsés de 1492 en Italie, où trouva refuge
à Ramban, rabbi Moshé Ben Nahman Gerondi, la célèbre Señora Gracia Mendes-Nassi, qui
rabbin et talmudiste de Gérone (où est conservé nous laissera à Ferrare, en 1553, la première
le Call, autrement dit le Kahal, le quartier juif Bible écrite en ladino. Puis c’est le lent chemimédiéval), qui s’illustra notamment dans la fa- nement des côtes grecques et des îles – il reste
meuse « Dispute de Barcelone », en 1263. Con- aujourd’hui à Rhodes un musée du séfardisme
fronté à un chrétien d’origine juive, il sut si – qu’il parcourt jusqu’à Constantinople, la plus
bien défendre le judaïsme que le roi Jaume Pri- grande ville du monde avec Bagdad. Ébloui par
mer (Jacques 1er) d’Aragon lui offrit une les somptueuses mosaïques et les richesses de
somme d’argent et salua son érudition ; ce qui Saine-Sophie, il n’en note pas moins que, horn’empêcha pas la persécution et le bannisse- mis rabbi Salomon, médecin du roi et le seul
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texte d’Obadia, un lieu d’exil où ils allaient rester jusqu’en 1492. Et même y demeurer ensuite
sous l’habit des marranes (ces chrétiens qui
gardaient en secret leur foi hébraïque).
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saïdna ben Daoud », laissez passer notre Seigneur le fils de David.

ind

ex

.ht

Dans l’ensemble, hormis à Byzance, les Juifs
au XIIe siècle vivent paisiblement leur Galout,
en harmonie avec l’Islam, depuis l’Occident
espagnol jusqu’à l’Orient arabe. À cet égard, ce
petit livre présente un intérêt considérable :
Voyages de Rabbi Benjamin fils de Jona de
Tudèle, en Europe, en Asie et en Afrique, depuis l’Espagne jusqu’à la Chine, traduit de l’hébreu par J.P. Baratier, étudiant en Théologie,
publié en français à Amsterdam en 1734. Cet
ouvrage recense toutes les communautés de la
diaspora et, pour l’essentiel, trace les lignes du
monde séfarade d’alors. Premier guide de
voyage de l’époque et sur ce sujet, il est tout, à
la fois l’œuvre d’un scribe pieux, d’un rabbin,
et le reportage d’un journaliste avant l’heure, et
qui, plus d’un siècle avant Marco-Polo, mentionne la terre d’Al-Tzin – la Chine. Curieusement c’est au « pays de Tzarphat » que
s’achève ce périple et à Paris qui « renferme
des disciples des sages qui n’ont pas leurs pareils aujourd’hui sur toute la terre ».
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Juif à avoir le privilège de monter à cheval, ses
frères vivent dans la crainte et l’humiliation,
parqués dans le quartier de Pera, au pied de la
tour Galata, car les Grecs, ou plutôt les Byzantins, écrit-il, « haïssent tous les Juifs », à
l’inverse de leurs successeurs turcs et de Bajazet II, le 8ème sultan ottoman, qui saura accueillir généreusement les expulsés d’Espagne
au XVe siècle. Puis voilà notre Benjamin sur la
côte d’en face, au Moyen-Orient, explorant Tripoli, Beyrouth, Sidon et Tyr où le rabbin Meir
est venu de Carcassonne pour prendre la tête de
la communauté. Ce sont enfin les grandes cités
bibliques, Haïfa, Acre, Capharnaüm et, surtout,
Jérusalem où vivent environ deux cents Juifs,
regroupés sous la tour de David (Migdal David)
et la porte de Jaffa, et le rabbin de Tudèle note
qu’ils vont prier devant « une muraille qui est
un reste de celle du Temple, et même du Saint
des Saints ». Et il va à Naplouse où sont les
Samaritains « qui ne gardent que la loi de
Moïse », à Bethléem au tombeau de Rachel,
déjà lieu de pèlerinage, puis à Hébron aux six
tombeaux des patriarches et matriarches : Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rébecca et Léa. Puis
c’est l’ouverture sur Damas et les deux grands
bras du Tigre et de l’Euphrate, Ninive, Babylone, Suse et Bagdad, qui est alors le nombril
de l’univers séfarade, avec ses mille Juifs et ses
dizaines ou plutôt centaines de milliers alentour
(notons qu’en 1948, après la proclamation de
l’État d’Israël, les Juifs chassés d’Irak étaient
au nombre de cent trente mille). Car Bagdad est
alors le lieu le plus éminent du judaïsme, et
c’est là que réside celui que Benjamin nomme
le Rosh Ha-Gadol, le Saïdna ben Daoud, le Seigneur fils de David, que les Juifs appellent, par
révérence, Adonenou, et qui est le chef des
communautés dispersées de par l’immense territoire du Calife, qui comprend alors tout le
Moyen-Orient et l’Orient jusqu’au Tibet, les
Indes et Ceylan, ainsi que l’Arménie et la Géorgie. Le calife a remis au Gaon Ya’acov un
sceau, et tous lui font allégeance, y compris les
« Ismaélites » qui doivent « se lever devant lui
et le saluer, sous peine de cent coups de fouet »,
et sur son chemin, écrit Benjamin, les cavaliers
écartent la foule en criant : « A’milon tarik la-

Mais après ? Voilà, il y eut l’expulsion des
Juifs de Séville après le pogrom de 1391 – et
quelques-uns iront alors fonder la ville de Debdou, au Maroc, où ils donneront à la rivière,
avec toute leur nostalgie, le nom d’Oued Isbiliya, qui est la façon arabe de nommer Sevilla.
(C’est en hommage à mon grand-père, Yehouda Ben Soussan, que j’ai écrit mon petit
livre Isbilia, publié en 1970 chez P-J. Oswald.)
Et il y a, un siècle plus tard, en 1492, après la
chute de Grenade sous les armes des Rois Catholiques, l’expulsion de tous les Juifs d’Espagne, qui vont se répandre dans tout le bassin
méditerranéen et le Moyen-Orient. Beaucoup
passeront au Portugal où ils seront d’ailleurs
expulsés en 1496, et ceux-là iront vers les PaysBas, l’Angleterre et les terres ashkénazes. On
trouve d’ailleurs des Ashkénazes dont le patronyme dérive de Pérez ou Peres, comme Shimon
Pérès, né Perski, Léo Perutz ou Georges Pérec,
descendants probables de ces Juifs espagnols
ou portugais.
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sont minces : par exemple dans l’haftara de Bechala’h, on lit Déborah dans le livre des Juges,
mais les Ashkénazes lisent le chapitre IV, qui
rapporte la victoire des fils d’Israël sous la bannière de Déborah, alors que les Séfarades lisent
le chapitre V qui est constitué par le chant de
grâces de Déborah. Les différences sont plus
nettes dans les coutumes alimentaires et vestimentaires – la chéchia ou le turban opposé au
Schtreimel (pour faire court). Et enfin, la prononciation de l’hébreu connaît quelques différences – Shabès pour Chabbat, itsroyel pour
Israël, omen pour amen… -, sans d’ailleurs que
cela gêne dans l’audition des prières. Quel que
soit le type de synagogue et de liturgie aujourd’hui, le croyant reconnaît ses prières et sa foi.
Et s’en émerveille.
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m/

On a voulu situer le séfardisme sur le plan linguistique mais l’on oublie que ces Juifs d’Espagne parlaient aussi bien le castillan, ou le catalan (ceux de Gérone, les fameux cabalistes),
que l’arabe. N’oublions pas que Le Guide des
égarés (1190) de Maïmonide, le médecin de
Cordoue, a été écrit en arabe. L’Espagne, qui a
connu la Reconquista du 8ème au 15ème siècle,
se divisait en terres qui étaient tantôt aux
Arabes depuis le Berbère Tarik (d’où découle
le nom de Gibraltar, Djebel Tarik) et son invasion, tantôt aux chrétiens. Celui que je crois
être mon ancêtre, le Tolédan Yossef
Abenxuxen, avait pour fonction d’être almoxarife du roi, et ce mot, d’origine arabe, désignait le collecteur d’impôts ; de fait, cet
homme riche bâtit l’une des deux synagogues
qu’on visite aujourd’hui à Tolède, celle qu’on
nomme Santa María la Blanca, et qui est considérée comme un joyau de l’art mudejar. Mudejar désigne le musulman en territoire chrétien.
On voit bien qu’il est absurde de confondre Sefarad et langue espagnole. D’ailleurs, lorsque
ces « déportés » débarquent au Maroc, ils parlent déjà la langue du pays ; sauf que, fiers de
leur passé espagnol, ils se distingueront des
Juifs arabes marocains par leur morgue ou leur
fierté ; on les appellera des Megorachim (qui
signifie en hébreu les renvoyés ou expulsés),
alors que les autres seront appelés Tochavim
(qui signifie en hébreu les résidents). On retrouve cette fierté espagnole dans les romans
d’Albert Cohen, et son héros Solal, le séducteur
solaire, descendant de la couronne d’Espagne
par un « ami » de la Reine.
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Le XXe siècle est celui de tous les bouleversements : l’affaire Dreyfus conduira Theodor
Herzl à formuler la constitution d’un « État des
Juifs » (1899), avec pour conséquence, en
1917, la déclaration Balfour en Angleterre,
voyant d’un œil favorable la création d’un «
foyer national (houseland) pour le peuple juif
en Palestine », puis la création de l’État d’Israël
en 1948. Peu après, ce sont les indépendances
des pays arabes, qui entraînent un exode massif
des Juifs vers Israël. Mais 1962 voit la fin de
l’Algérie française, et les juifs dits Pieds noirs
vont rejoindre la France – ce sont des citoyens
français et tout naturellement ils connaissent le
sort de tous les « rapatriés », sans qu’on puisse
vraiment leur reprocher de n’avoir pas choisi,
comme les Marocains et les Tunisiens, la voie
naturelle de l’alya. Ces Juifs séfarades, qui sont
environ cent trente mille, vont modifier le visage du judaïsme français. Par exemple, Marseille, où le judaïsme compte quelque cent
mille âmes, comprend plus de trente synagogues. La dynamisation du judaïsme français
est évidente, elle se traduit par la multiplication
des lieux de culte et d’étude, l’extension de la
cacheroute, une orthodoxie religieuse plus
grande, et alors qu’en Algérie les grandsrabbins étaient traditionnellement alsaciens,
voilà que les grands-rabbins de France deviennent séfarades pour de longues années : À Jacob Kaplan, grand-rabbin de 1950 à 1980, qui

Sefarad est un concept culturel et cultuel. En
fait, le mieux est de le définir par le culte, celui
de la Table Dressée, du Choul’hane Aroukh de
Joseph Caro, né en 1488 à Tolède, expulsé vers
le Portugal, puis l’empire ottoman, qui publiera
ce livre en 1565, et mourra à Safed où il avait
ouvert une yeshiva. En Pologne, au même moment, Moshé Isserles va grandement s’inspirer
de l’œuvre de Caro et publier en 1574 son
propre Choul’hane Aroukh, qui va régir le rituel ashkénaze. Où l’on voit bien l’importance
des rabbins espagnols dans l’établissement d’un
rituel hébraïque dans la Golah. Les différences
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En Algérie, où j’ai vécu 26 ans, la communauté
séfarade accueillit bon nombre de réfugiés
d’Europe centrale dans les années trente et quarante. Nos grands-rabbins étaient alsaciens, et le
culte de la synagogue en était parfois modifié :
par exemple, le grand-rabbin Eisenbeth, une
fois l’an, comme il s’appelait Maurice, nous
lisait l’ultime paracha « Vezoth Haberakha »,
les bénédictions de Moshé aux enfants d’Israël,
en usant des te’amim ashkénazes, et pour nous
cela avait une grande saveur exotique ; de
même qu’à Kippour c’est lui qui officiait le «
Seder Avoda », à Moussaf, et lui donnait une
solennité grave, comme était sa voix, et bouleversante. Un grand air d’opéra, n’est-ce pas !
Mes camarades se nommaient alors : Rozenblat
(né à Varsovie), Leselbaum, Tenenbaum venu
de Russie, Steiner, d’Allemagne, et le rabbin
Fingerut, réfugié de Pologne (son nom signifie
« dé à coudre » en yiddish et renvoie à la profession traditionnellement juive des tailleurs),
fut nommé parmi nous grand-rabbin et directeur
du premier séminaire de rabbins à Alger. Alors
qu’à Paris, après l’Indépendance, c’est le grandrabbin Chouchena, un Séfarade, qui fut directeur de 1977 à 1991 de l’Ecole rabbinique française. L’un vaut l’autre, et plus rien n’oppose
nos deux branches.
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Oui, les différences s’estompent, à la faveur
justement du creuset israélien, où, du fait aussi
des mariages dits mixtes – entre Ashkénazes et
Séfarades -, les deux familles finissent par se
confondre – et mon neveu dont le patronyme
est Khalfa, dont le père est né à Djelfa et descend des tribus mozabites, a épousé une Israélienne d’origine russe, mais aussi lybienne par
la branche maternelle. Merveilleuse symbiose.
S’il reste encore une cantillation séfarade et une
cantillation ashkénaze pour la lecture de la Torah, il y a maintenant une cantillation israélienne, qui fait la synthèse des deux. Restent les
traditions culinaires, celles qui persistent le
mieux, mais aujourd’hui n’importe quel livre de
cuisine juive associe les deux usages. Rien
n’interdit de manger de la carpe farcie (gefilte
fish) puis un bon couscous aux boulettes, rien
n’interdit d’aller du cholent (ou tcholent) à la
dafina, qui sont tous deux plats préparés le vendredi et tenus au chaud pour être servis le samedi. Vraiment est-ce tellement différent de bénir
le vin du qiddoush en disant boré péri aguéfène
comme les Sefarades ou boré péri agafène
comme les Ashkénazes ? Je plaiderai donc pour
un effacement de ces différences, ou plutôt un
mariage des deux pour la plus grande harmonie
du judaïsme. Et pour ma part, si j’ai écrit maints
articles sur le plus grand de nos auteurs séfarades de langue française, Albert Cohen, j’en ai
écrit presque autant sur le plus grand auteur
yiddish de notre temps, Isaac Bashévis Singer
(cf. Cahier de l’’Herne « Isaac Bashévis Singer
»). Et si je vais à Paris, dans le 9ème, je peux

aller aussi bien me rendre à la synagogue Buffault, dite portugaise, qu’à la synagogue de la
Victoire, qui n’est d’ailleurs plus ni ashkénaze
ni séfarade, mais est simplement le Temple qui
jouxte le Consistoire central.

ind

avait d’ailleurs succédé à Julien Weill, succède
René-Samuel Sirat en 1981, puis Joseph Sitruk,
de 1987 à 2008. Aujourd’hui ces différences
séfarade-ashkénaze se sont estompées, au point
qu’on ne distingue plus guère les deux familles.
Par exemple, à la Grande synagogue de la Victoire à Paris le rabbin Sebbag est d’origine
israélienne et, bien que descendant de Séfarades, il officie selon le rite ashkénaze ; quant
au hazan Ayoun, lui aussi né israélien, il se déclare descendant d’Ashkénaze, alors même que
son patronyme renvoie à Sefarad. Les frontières, qui furent pourtant si vives en Israël jusqu’à ces dernières années, s’effacent désormais.

m/

Histoire

Reste la culture, qui est mémoire et chronique
historiques. Tout comme il existe une culture
ashkénaze, qui puise aux traditions yiddish, au
shtetl, à la vie juive d’abord dans la Mitteleuropa, puis aux États-Unis – le roman juif américain, Saul Bellow, Bernard Malamud, Philippe
Roth, Paul Auster, et aussi en Amérique du
Sud, notamment en Argentine (j’ai traduit de
Mario Goloboff un roman, Chronique de la colombe, qui rapporte la vie de ces gauchos juifs,
ceux installés dans la pampa par le baron
Hirsch, qui parlaient encore un peu le yiddish) , eh bien, il y a une vaste littérature séfarade. Je
parle seulement de l’époque contemporaine.
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bon, Monastir) ; « Falastine bladna / Woul
Yahoud klabna » (« La Palestine est notre
pays / Et les Juifs sont nos chiens »), (Lucien
Elia, Beyrouth) ; « Dabba’h el yahoud («
égorge le Juif »), entend encore à ses oreilles le
Cairote Tobie Nathan ; « Il n’y avait pas d’avenir pour les Juifs dans ce pays » (Patrick Chemla, Bône) et, répondant enfin à l’insistante
question : « Pourquoi ? Parce qu’on ne voulait
plus des Juifs en terre musulmane » (Chochana
Boukhobza, Sfax). Daniel Sibony (Marrakech)
risque une conclusion psychanalytique : « Un
pays sans Juifs, qui en a eu autrefois et n’a pas
su les garder, est un pays puni, trop empêtré
dans une lutte avec lui-même pour intégrer une
faille existentielle qu’il a projetée sur les autres
pour l’éloigner ». Les Juifs seraient donc la
faille existentielle des Musulmans ! Tobie NaLeïla Sebbar, la coordinatrice de cet ouvrage, than, enfin, renvoie à l’année 1948 : « Le
souligne : « Ces récits d’enfance disent la fin Moyen-Orient est né cette année-là, avec une
d’un monde, d’une Histoire, d’une société cos- cicatrice en plein milieu : Israël ».
mopolite, ils disent le pressentiment d’un exil
définitif… » La plongée dans l’enfance s’ac- Dans ce regard en arrière, Lucette Hellercompagne d’une certaine jubilation et de beau- Goldenberg (Marrakech) constate : « Il n’y a
coup d’émotion : Juifs et musulmans vivaient là plus de vie juive au Maroc, comme dans les
non seulement en voisinage, ou en cousinage, pays musulmans qui se sont vidés de leurs
mais aussi en connivence, voire en complicité. Juifs. Il ne reste plus que la mémoire ». Ce livre
On repense à Benjamin de Tudèle. Cependant est, donc, un large fleuve mémorieux, car il
les Juifs étaient minoritaires, soumis au statut charrie les paroles et les histoires du judaïsme
de dhimmis, et donc inférieurs (sauf dans l’Al- en terre d’Islam. Mais alors, que de tendresse et
gérie sous la France où, de par leur statut de de nostalgie dans ces multiples évocations ! Et
citoyens français, ils apparaissaient globale- d’abord par l’abondance d’un vocabulaire
ment traîtres à leur indigénat d’origine) et par- arabe, ou judéo-arabe, qui est le marqueur des
fois menacés, à la merci d’événements qui pou- racines séculaires. Chacun y va de son petit mot
vaient se retourner contre eux. La proclamation du cœur, de son expression typique, de cette
de l’État d’Israël a été l’un de ces événements langue arabe choyée, caressée sur les lèvres de
et a déclenché, pour la plupart, le signe du dé- ces enfants qui oublient la langue de leur père.
part. Ce petit livre nous dit pourquoi. Et la Et affirme du même coup une appartenance,
Guerre des Six-jours a convaincu de partir ceux une identité : « Tunisienne, je demeure » (Ida
qui étaient restés ; tout comme l’Indépendance Kummer), Aujourd’hui alors qu’en France
de l’Algérie, en 1962, avec l’exode des Pieds- beaucoup critiquent volontiers Israël en s’imaNoirs. Retenons ces phrases éclairantes : « ginant évacuer ainsi le complexe de culpabilité
Avec les ‘’événements’’, nous ne nous ris- et le remords du colonisateur de terres arabes,
quions plus place des Galettes » (Jean-Luc Al- alors qu’il serait plus honnête de reconnaître
louche, Constantine) ; « Mes parents ne ces- que la colonisation française n’a pas été sans
saient de dire qu’il était bien temps de partir et bavures et qu’il serait alors plus juste de bade quitter cet enfer » (Joëlle Bahloul, Alger) ; « layer devant sa porte (l’Algérie aujourd’hui ré‘’Juif’’ était (et reste) un gros mot » (Guy Sit- clame la « repentance » de la France), d’aucuns
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Les grandes plumes séfarades se nomment Albert Cohen (né à Corfou), Albert Memmi
(Tunis), Naïm Kattan (Bagdad), Lucien Elia
(Damas), Edmond Jabès (Le Caire), Jacques
Hassoun (Alexandrie), Marco Koskas (Nabeul
– je lui ai affectueusement décerné, dans un de
mes textes, le « prix Nabeul de littérature »),
Claude Kayat (Sfax), Gil Ben Aych (Tlemcen),
André Chouraqui (Aïn-Témouchent) : que de
poésie dans le défilé de ces villes… ! Je renvoie
pour plus de noms et de titres à l’ouvrage collectif Une enfance juive en Méditerranée orientalde, paru en 2012 aux éditions Bleu Autour,
qui regroupe pas moins de 34 écrivains purement séfarades et qui illustrent aujourd’hui tout
ce qu’est l’identité et la condition du séfardisme actuel.
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Ulfa’atey mizra’h kadimah
‘ayin lé-tzion tzofiyah
l’âme juive – nefesh yehoudi tournée vers l’Orient
aspirera à Sion.

ml

pensent que les Juifs en terre d’Israël ont pris
indûment la place des « Palestiniens ». Mais
où est la place de ce million de Juifs qui ont
déserté – parce que chassés, expulsés – les
terres musulmanes ? Jean-Pierre Allali
(Séfarades – Palestiniens : les réfugiés échangés) tente d’y répondre. Retenons le mot de la
fin d’Yves Turquier (Beyrouth) : « Ses yeux
sont pleins de larmes », en retenant les nôtres,
nous qui avons tant aimé et nous sentons si
mal aimés, en tant que juifs des terres musulmanes. En tant que Séfarades. Mais la paix se
fera un jour, qui peut en douter ?
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C’est pourquoi l’on ne peut prier qu’en se
tournant vers l’Est, vers l’Orient, en direction
de Jérusalem. Comme le faisait déjà le grand
poète Yéhouda Halévy, né à Tudèle (dans
l’émirat de Saragosse), précisément, un siècle
avant Benjamin de Tudèle, en publiant son
long poème des Sionides, dont nous lisons les
odes le 9 Av en commémoration de la desNous parlons ici d’avenir. La paix dont on truction du Temple de Salomon :
parle c’est évidemment celle qui sera sûrement signée un jour au Moyen-Orient, j’en Que fais-tu, sommeillant ? Crie vers Dieu,
suis convaincu, moi dont l’âme juive est faite t’éveillant.
d’espérance – Hatikva. Je me rappelle un film Et sors dans l’ombre, marche et suis la trace
des années 70, d’Igaal Niddam, un réalisateur glorieuse
israélien, Anakhnou Yehoudim ‘arbim Des hommes grands qui L’ont loué, d’une
beisrael, « Nous sommes des Juifs arabes en âme non trompeuse.
Israël », qui s’ouvrait sur la séquence musi- Leurs nuits étaient nuits de prière, et jeûnes
cale de deux joueurs de loud accordés, jouant leurs journées.
en parfaite harmonie, l’un était juif marocain, Sous le trône de Sa lumière leur place était
l’autre arabe palestinien. Mais les fruits n’ont gardée,
pas encore passé la promesse des fleurs.
Car le chemin de l’Éternel passait parmi
leurs cœurs.
Cependant, à Tel Aviv, au théâtre Habima,
j’ai pu voir jouer en hébreu Le marchand de Je terminerai ce récit des avatars, très partiel
Venise, de Shakespeare : au milieu de la car ils furent si nombreux, du sépharadisme
troupe, le jeune premier était un Arabe israé- en me retranchant, pour montrer son univerlien, Youssef Sweid, par ailleurs vedette du salité et sa primauté dans le monde juif de ces
film Tu marcheras sur l’eau, de Eytan Fox. Il deux derniers millénaires, derrière la belle
y a un terreau commun, une tradition qui, phrase d’Arnold Mandel, poète ashkénaze
elle, est historiquement séfarade, qui consti- (mort en 1987) dont je salue ici la mémoire :
tue un pont naturel ancrant le judaïsme et « Spirituellement, nous sommes tous des Sél’hébraïsme dans l’Orient. Même si, à Jérusa- phardim ».
lem, l’on prie sur le Mur Occidental – Kotel
Maaravi -, le judaïsme, l’hébraïsme, l’israélisme sont de Mizrah – de l’Orient – comme http://www.terredisrael.com/infos/sefaradle chante l’hymne national israélien, Hatikva : avatars-avenir-albert-bensoussan/
Albert Bensoussan
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did not want to take a ride. I heard the man
mumble: yen aal aboukom (God take your father) but pretended I did not understand.
A little word about clothes: foreign women
came in shorts (their bottom exposed) and naked arms and shoulders. Imagine a woman on a
Camel wearing her shorts and half her breast
showing. The local women wore a Muslim head
cover and our tourists compared to them
seemed almost indecent especially as the Arab
men thinking no one understood made their
comments as usual!
After that we went to the Sphinx.
Here the vendors could not follow because we
had tickets and the entrance was guarded by
shawish who sheltered under a shamseya (a
sunshade). When we went out through another
door, they were there waiting for us!
Houses and buildings of very poor quality now
surround the Pyramids and the Sphinx!
We got on that coach and went on to a Pyramids
Sofitel Hotel for our meal.
It was cool, clean and decorated with taste.
About taste: I took a little of everything but
mainly the divine tehina, (sesame salad) which
was prepared as it should be and not the watery
stuff you now get in oriental restaurants.
Tiny pieces (being diabetic) of bassboussa, konafa, a fabulous chocolate cake and I picked up
a gawafa (guava) that was not ripe, to keep and
show my children, but then could not resist eating it three days later when it ripened!
On our way from that hotel we saw some horrendous houses. Rough blocks one on top of the
other, with just one window, no electricity and
no sanitary equipment either. There was a huge
depot of dirt and other nameless detritus. Some
of the blocks were unfinished and the guide explained that when there was money they built a
new floor on top of the house without permission.
I could hardly believe my eyes. All along that
desert route, the sand and wind had accumulated papers and plastics.
We finally reached Zamalek (where my primary
school had been), a green suburb mainly inhabited by the officials of foreign embassies and
what the guide called rich people.
Then, the magnificent Nile was there with a
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W

e registered for the
picnic from Alexandria to Cairo by
coach that took approximately
3 hours on that desert road my
father used to take from Cairo
to Alexandria and vice versa
Suzy (Sultana Latifa) Vidal
for our fabulous summer holidays at Alexandria: Stanley,
San Stephano, Sidi Bishr, Ramle el Beda, etc. I
was pleasantly surprised and impressed at the
harbour white marble buildings and floor.
Everything was spotless.
Shawish (policemen) everywhere with their
guns standing guard!
We were accompanied by motorised police part
of the way and that made me feel safer because
of that underlying fear since leaving Egypt and
which was one of my nightmares: Lost somewhere in Egypt unable to find my way home.
To begin with our guide was a Copt who spoke
French to perfection with that accent we love. I
learned more from him than during my whole
life there! He told us about the Pharaohs, how
they had their Pyramids built and the huge
stones that are still there today and various anecdotes about daily life that made us laugh.
We had taken about four litres of water with us
and we were offered a big bottle in the coach. It
was an old bus rattling along and at one moment we thought it would break down in the
middle of the desert and we would have to
push!
They had told us: “Be careful it is cold on that
coach and you need a good pullover.”
The air-conditioning did not work!
I believe it was about 32 degrees when we arrived at the Pyramids.
No sooner had we disembarked than a crowd of
children, their clothes torn and sometimes without shoes, nevertheless pretty, fell on us pushing their wares in our arms trying to sell the
fake amulets or scarabs.
Exasperated, I shouted: yalla emshi!(Go away)
And they looked at me. How did this affrangeya
(foreigner) speak Arabic?
After that the men renting camels and horses
pulled us by the arm almost putting us by force
on their animals. Except for some, the majority
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but everything else was in Arabic.
From the cosmopolitan city that it used to be,
Cairo had transformed itself into a totally Arab
city. The women both old and young wore the
veil, but not the black melaya we knew, except
for one or two, nor the chador but colourful
mandils (handkerchiefs) tuned to their modern
dresses.
They laughed and spoke with the young men
freely.
The hantour (two-horse carriage) seemed to
have been restricted to side streets.
What a pity! I had been hoping to go round the
town on one of these carriages as in the old
days. The taxis were still black and white having gone through the wars as they say: full of
bumps and visible signs of all the crashes.
Our guide told us that insurances were not compulsory. There were two kinds of these; one was
for the car and if you wished you could also
take one for physical damage to people who
crossed. If a person was overrun and that the
driver did not have any insurance, then
maalesh…
We passed by my dear friend Jacqueline Levy’s
house, may she rest in peace, and I showed my
husband the balcony from which we yelled
across the street to give our appointments!
By the time we reached my house, I was shaking and wondering what kind of catastrophe I
would find.
But no! The Amièl buildings had withstood the
ravage of time except that pollution had darkened them. I left my husband on the opposite
pavement and went and stood in front of the
gate. There was a Coca Cola fridge with refreshing drinks taking up half the entrance.
As I stood there I saw my life flit by, my mom
and dad, my nonno, nonna, aunts and uncles
taking that lift to the fifth floor often and often!
The coca cola man and another one were looking at me strangely. What had I to lose?
I asked one of them “Enta el bawab?”(Are you
the hall porter?) The ‘cacoula’ man pointed to
the other one wearing the turban.
I told him: A na kont sakna hena fi khamsin sana. (I lived here fifty years ago).
His mouth sagged open: Fein?(Where?) I answered: Khamess dor (Fifth floor.)
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view on the two bridges and the dahabeya restaurants moored along the banks. The latter had
been refurbished with white stone and plantations of rich bougainvillea.
We saw several couples holding neither hands
nor arms but fingers!
It seems that public conduct is still based on restraint and no kissing in public!
Reaching the Cairo Museum we parted with the
group (much to the guide’s despair who probably thought he would never see us again).
Trying to cross, I was nailed to the ground by
all the cars rushing from everywhere.
A shawish came up to me and asked: ‘Aiza te
rouhi fén’ (Where do you want to go?) I answered ‘Abdel Khaleg Sarwat (formerly Malika
Farida.)
He said taa-li (Come).He stopped the traffic and
made us cross safely to the other side.
We walked on till we came to Groppi that fabulous Swiss restaurant.
It still looks beautiful from outside and I recall
the great cakes we ate there and it was also the
appointment point with my university friends to
proceed to A.U.C. together.
There were traffic lights everywhere but no one
respected them and I found myself falling back
into my bad habits and not even noticing that it
was red. My husband, a distinguished European, remained on the other side and I kept hailing
him to cross but he did not do so. Meanwhile
two young women, veiled in pretty colours were
laughing at us and flirtatiously asked my blond,
blue-eyed husband in English “What’s your
name?” I now understand what they mean when
they say that the veil protects women.
Finally we crossed Midan Talaat Harb and started along the former Soleiman Pacha. There
again I had to ask our way and the man said ‘ya
salam enti tetkalemi arabi qwayess awi!’(Oh
my, you speak Arabic very well!)
One elegant shoe shop followed the other. It
was amazing!
Almost everyone had a cell phone in the hand
walking and talking! And the shops were computerised.
My heart was beating crazily as we found Abdel
Khaled Sarwat.
Thank God some street signs were in English

- 20 -

Los Muestros N° 93
S ouv e nirs : C a ïro , a short trip : im p re ssions
By Suzy Vidal (Sultana Latifa)

htt

p:/

/se
far

ad

.or

g/l

m/

ind

ex

.ht

ml

He rubbed his chin in amazement and told me sary (that I learned when I went home).
that now a dactor George was living in our The heat was still tremendous, my hair was
house and that we had probably known his, the wet, my feet about to fall off and the emotions…!
bawab’s, predecessor.
I did not ask to go up: too much of a heart- But I went on stubbornly. Having come all that
way I could hardly stop now!
break.
I remembered there was a passage right after I was pleased to see that progress had pointed
the house, le Passage Kodak that led to the its nose and not forgotten Egypt.
Synagogue in Adly Street. I had often been The trams that used to cover Fouad 1st street
asked at the end of Yom Kippur to go and lis- had been banned and replaced by a large aveten to the shofar and come back home and re- nue.
port that the fast was almost over so that the Several years back, I had almost been run over
khadam (servant) could proceed with the heat- by two trams crossing each other because I
would not wait for the green light!
ing of food etc.
The entrance to that passage had narrowed Before reaching my Hotel Extadey I saw the
drastically and was cluttered with street shops Gattegno Boutique and took a picture for my
selling fruit, drinks or other things I did not friend, her father-in-law had been the owner.
Strange that we are no longer there but that our
dare look at for fear of being told:
‘Yaani, enti min? Bet bossi keda lé? (Who are shops still are!
There at one corner was A l’Américaine and I
you? Why are you looking?)
imagine still servWe walked a few
ing their delightsteps and I saw it:
ful trois petits
our beautiful Synacochons.
gogue.
I did not see
Then I was really
obese people as
moved and scared
we see in Europe,
as well rememberthe UK or the
ing what we had
US.
gone through in the
I noticed that in
years after 1948
general Egyptians
then 1956.
were more handThe Police stood
some and beautiguard on both sides
ful than in the
blocking the alley
rest of the Arab
that led to the
world.
The
courtyard
where
younger women
my parents are picSynagogue in Adly Street
had slim figures
tured after their
and their colourful veil did not detract from
wedding in 1935.
I had not come all this way for nothing: at least their prettiness.
Maybe I was prejudiced – I mean favourably!
soura (a picture) to remember.
I panicked in front of the Synagogue (my den- On one side of the Hotel Extadey that now
tist had told me it was forbidden to take photo- seems a kharaba (ruin) compared to the years
graphs) but nevertheless asked my husband to we lived there, Tseppas the cake shop where I
take pictures as discreetly as possible imagin- ate more sweets than I should, (probably preing that the boliss (police) would pounce on us paring the way to my diabetes).
On the right hand, the department store Chemla
at any moment.
still stood there.
Old fears die-hard! But nothing happened.
My tears overran and I trembled at that buildAnother alley and a Cinema: The Cairo Palace
ing that had seen so happy events in our lives.
It was being restored, for its hundredth anniver- where I used to go for the Matinée on Saturday
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We took the noisy, dying coach to drive back
hoping it would not break down in the middle
of nowhere.
The views on the Nile at night were stupendous
with the lights of the Dahabeya restaurants and
all the statues illuminated.
More than three hours later, it was about midnight, we reached our boat and I dragged myself up the gangway.
A warm meal was waiting for the tired travellers but I only had a salad and fruit.
Next day, I saw that my colour shampoo had
dripped on my collar and dyed my white
blouse!
Last words: I had vowed never to r etur n to
Egypt but someone told me “Only ignorants
say never” so not wanting to be an ignoramus, I
accepted to go back.
I do not regret it.
On the contrary it was a therapy.
I stopped having my nightmares from that day
onwards.
The people of Egypt continue to be smiling and
did not show me any disrespect.
I must admit I was very worried lest someone
pronounce one of their insults against us.
When I spoke Arabic, be it in the streets or the
Papyrus shop, they were delighted to hear me
and welcomed me back. They were amazed at
my name and immediately said “Enti
Masreya!”(You are Egyptian!)
I had a cartouche, a seal, made out in hieroglyphics to my name Sultana.
It will be a reminder of that day: tiring but
worthwhile!
I came out of that trip restored as a human being.
I do not think modern Egyptians know that 50
years ago we were part of their life!
Or do they even know what an Egyptian Jew
is?
Only time will tell if I have made my own reconciliation, my personal peace with Egypt.
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mornings. On Sundays it was the Metro with
special features and cartoons.
Had I had more strength I could have gone still
further to the left of Hotel Extadey and visited
Cicurel the most beautiful department store 50
years ago.
But I could not find any more strength in me
and hailed a taxi.
Something silly happened: I could not remember the word for Museum.
So I said: Takhodna fel Museum ele fi
Toutankhamoun? (Will you take us to the museum where Tutankhamoun is?) He looked at me
not understanding: El pharaana (The pharaohs.)
When he understood I told him I only had Euros he said talata (Three). I gave him five and
said A achen weladak (For your children). A
wide smile illuminated his face.
I dropped into that taxi with my husband who
kept saying ‘Mon Dieu!’ at the way people
drove, sometimes only a centimetre from another car!
But we reached the Egyptian Museum safely.
We had to pass through security and screening
to go into the courtyard to shelter from the
street vendors who once more made a desperate
attempt to sell their wares!
Our guide was relieved to see us in one piece.

Sultana, Suzy Vidal
A Jewish refugee from Egypt

Fifth floor
Abdel Khaleg Sarwat (formerly Malika Farida.)
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MOISSIS, ASHER (1899 -1975)
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reek lawyer, author, translator and Jewish communal leader, born in Trikala, Greece where at the
age of 16 established the Society “Eretz Zion” and at 17 published the Zionist Periodical “Israel”.
He studied Law at the University of Athens and after graduation set up legal practice in Thessaloniki in 1923. The large, prominent but mostly non-Greek speaking Jewish Community of Thessaloniki, welcomed the young lawyer who could master both the Greek and Ladino languages with equal skill and quickly established him both professionally as well as a communal leader. He was successively elected as President of the Zionist Federation, President of B’nai B’rith and President of the Jewish Community of Thessaloniki (1936-1939).
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He fled to Athens before the German invasion of Thessaloniki and after surviving the Holocaust, became
instrumental in the restructuring of the Jewish Communities in Greece, i.e. in the establishment of the Central Jewish Council (KIS, its first President in 1945-1949), the Vocational School ORT, the Foundation for
Professional Restructuring of Greek Jews (OPAIE) and other Jewish organizations.

ad

.or

g/l

An ardent Zionist, he cultivated close relations with the World Zionist leadership, including with David Ben
-Gurion who stayed at his home for a week in his first visit to Greece as Israeli Prime Minister.
In 1948 he was appointed as the first Council and later Diplomatic Representative of Israel in Athens.
He was a prolific writer, translated into modern Greek several Jewish religious texts and spoke and wrote
extensively on the common destinies of the Greek and Jewish Peoples.
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RAPHAEL MOISSIS (1933- )
orn in Thessaloniki, Greece, he went to school at Athens College and studied Mechanical Engineering at the University of Manchester, England, where he received a First Class Honour B.Sc. and then
at the Massachusetts Institute of Technology where he obtained his Master and Doctor of Science
degrees.
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After receiving his Doctorate, he was appointed Assistant Professor in the M.I.T. Department of Mechanical
Engineering. Returning to Greece and after a period in Greek Industry, he was successively appointed Executive Secretary of the National Energy Council at the Ministry of Coordination, Deputy Governor of the
Hellenic Industrial Development Bank (ETBA), Governor of the Public Power Corporation, President of
ATTIKO METRO S.A., President of the Public Gas Corporation (DEPA), and President of the National
Energy Strategy Council.
He is presently Deputy Chairman of the Foundation for Economic and Industrial Studies (IOBE), Member
of the Board of SandB Industrial Minerals, Deputy Chairman of College Year in Athens, and Honorary
Chairman of ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A., where he served as Chairman for several years.
In the past he had sat at the Executive Committee of the Federation of Greek Industries (SEV), he has
the founding Chairman of the MIT Club of Greece, and served as Secretary and Treasury of Athens College,
the Board of the Centre for Political and Educational Studies (KPEE) and in several other companies and
institutions.
In 1982 he was named Officer of the Legion of Honour by the President of the Republic of France
and in 2008 Commander in the Order of the Crown of the Kingdom of Belgium.
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Ecrivain, fonctionnaire international, humaniste (Corfou 1895 - Genève 1981)

Reproduction d’une lettre de la correspondance qu’Albert Cohen a eue avec ses amis Corfiotes.

Dr Spiros Giourgas M.D.
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elle habite toujours près de Genève, et est la
Présidente de la Fondation Mémoire Albert
Cohen.
Le décès prématuré de son épouse Elisabeth
en 1924 le bouleverse profondément. A sa
mort, il se lie à sa grande amie, Yvonne
Imer, à laquelle il dédiera son roman ‘Solal’.
Yvonne décède accidentellement en 1928.
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n tant que fonctionnaire international, Albert Cohen a travaillé toute sa
vie avec acharnement pour aider les
migrants, les apatrides et les démunis.
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Il naît en 1895 à Corfou, avec comme parents, Marco Koen et Louise Ferro. Sa maman l’appelait Berto, mais plus tard il ne
voulut plus qu’on utilise ce surnom.
Albert n’est revenu à Corfou qu’une fois, à l’âge de C’est en 1925 qu’il publie la Revue Juive dans la13 ans, à l’occasion de son Bar Mitzva.
quelle paraissent aussi des articles d’Albert Einstein,
de Sigmund Freud, et de Chaïm Weizmann. La même
En 1900, les circonstances de l’époque obligent la année Max Jacob lui écrit : « Vous êtes vaste, vous
famille à émigrer à Marseille. C’est dans cette ville êtes multiple, vous êtes grand. Tous les sentiments
qu’il terminera l’école primaire et le lycée. Ses com- habitent en vous, ce qui est rare. » Max encourage
pagnons de classe lui déclarèrent qu’il n’écrirait ja- vivement Cohen à poursuivre l’écriture. Et en 1930,
mais comme un Français. « Ils avaient raison, » dé- remarqué pour un de ses articles, Albert Cohen signeclare plus tard Marcel Pagnol, son cher ami de tou- ra un contrat avec Gallimard.
jours. « Albert n’écrira jamais comme un Français,
mais bien mieux qu’un Français ». Si bien même, que Il devient responsable du Bureau International du
l’Académie Française reconnut son talent en 1968, en Travail, à la Société des Nations à Genève en 1927.
lui décernant le grand prix pour son œuvre Belle du Sensible aux problèmes des immigrés et des réfugiés,
Seigneur.
il fait tout ce qu’il peut pour aider les plus exposés.
Il écrit Solal en 1930. Ce fut un très grand succès
A l’âge de 10 ans, le jour de son anniversaire, un évè- pour Gallimard. Un an plus tard il épouse Marianne
nement antisémite à Marseille le bouleverse et le des- Goss, et écrit Mangeclous en 1938.
tine à devenir le grand Albert Cohen.
En 1914, à la veille de la première guerre mondiale, Comme représentant officiel de Chaïm Weizmann, il
la France était en guerre avec la Turquie. Albert ayant travaille sans relâche pour le Sionisme et pour la
un passeport ottoman, sa famille décide de l’envoyer création de l’état d’Israël. En 1937 il visite la Palesà Genève, pays neutre, pour y faire des études de tine et à son retour forme le projet d’une armée de
droit.
volontaires Juifs, pour combattre le nazisme. Malheureusement, en 1940, ce projet est interrompu à cause
Il rencontre André Spire en 1917, qui deviendra un de de la guerre.
ses proches amis. Cette même année, il obtiendra sa
licence en droit, et s’inscrit à la faculté des lettres. Albert part s’installer à Londres avec sa famille. Il y
Albert est non seulement brillant, mais aussi beau et travaille avec acharnement comme conseiller juriséduisant.
dique et politique pour l’O.I.R (Organisation Intergouvernementale pour les Réfugiés).
En 1918 il rencontre la vraie belle du Seigneur, Elisa- Il publie des articles sous le pseudonyme Jean Mahan
beth Brocher, fille d’un pasteur Genevois. Il prend la dans la revue La France libre : Salut à la Russie,
nationalité Helvétique, « par la porte arrière », Combat pour l’homme. Et c’est dans la revue Mescomme il aime à le dire, et épouse Elisabeth en 1919. sages, Belgian review qu’il publie Churchill d’AngleAlbert est stagiaire, non rémunéré. C’est sa belle- terre.
famille qui subventionne le couple. Cette situation
embarassante le décide à partir en Egypte en 1920, Sa mère meurt en 1943, à Marseille, loin d’Albert.
travailler dans le cabinet de son oncle. Ce sera une C’est pour lui une grande épreuve qu’il exprimera
mauvaise expérience. Il parvient à survivre grâce à dans son livre Chant de Mort.
l’aide du Baron Félix de Menasce, et rentre chez lui. Il a de nombreux contacts avec le Général de Gaulle,
Sa fille, Myriam-Judith naît en 1921. Actuellement, et restera à Londres jusqu’en 1947.
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Il a reçu la Légion d’Honneur, et fut pressenti
comme candidat au prix Nobel de Littérature, avec le
soutien de nombreux admirateurs comme Félicien
Marceau, François Miterrand, Simone Weil et
d’autres.

.ht

En 1946, il réalise l’œuvre dont il est le plus fier.
Devenu Directeur de l’organisation internationale
pour les réfugiés, il crée le fameux ‘titre de voyage’,
« passeport aussi beau que le passeport Britannique
ou Suisse », pour tous les réfugiés et apatrides. Ce
passeport a permis à des millions de personnes de
retrouver leur foyer et leur dignité.
Ce passeport deviendra une norme officielle dans les
Statut des Nations Unies en 1951.
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Au questionnaire de Proust il répond : ‘Le pays où je
désirerais vivre ? à Corfou bien sûr, mon île natale.’’
Il projetait de faire un voyage à Corfou en 1981.
Malheureusement, le 17 octobre de cette année, ses
Albert Cohen rentre à Genève en 1947, et divorce de amis Corfiotes apprirent par un courrier de son
Marianne Gosse. Il quitte l’Organisation internatio- épouse Bella que le voyage n’aurait pas lieu car Alnale des réfugiés, pour retrouver le Bureau Interna- bert venait de quitter ce monde.
tional du travail des Nations Unies.
****
Il prend sa retraite en 1951 et son père décède en
Ceci n’est qu’un bref résumé de la vie d’Albert Co1952.
Pendant toutes ces années, il refusera à plusieurs hen
reprises les postes officiels que lui propose l’état
Il y a quelques années, j’ai commencé une campagne
d’Israël.
à Corfou pour faire revivre son message et son
C’est en 1954 qu’il écrit Le livre de ma mère, un œuvre.
hymne à sa mère et à toutes les mères.
Il épouse Bella Berkovitch ‘sa vraie femme’ en 1955. En Mai 2010, avec l’aide de la Mairie de Corfou, et
Il dédicace sa pièce de théâtre ‘Ezéchiel’, en 1956 à de la Fondation Memoire Albert Cohen, nous avons
son ami belge, le premier Ministre Paul-Henri Spaak. organisé ‘Le Retour aux Sources’. Ce fut une semaine de conférences, expositions et concerts en
L’Académie Française des Lettres lui décerne son l’honneur d’Albert Cohen.
Prix en 1968, pour son œuvre : Belle du Seigneur. Et
A cette occasion, Myriam Champigny-Cohen, fille
en 1969 il écrit Les V aleureux.
d’Albert, fut nommée citoyenne d’honneur à la MaiOh vous frères humains, décrit l’épisode antisémite rie de Corfou. De nombreux diplomates et professeurs d’université, venant de France, Suisse, Italie,
de ses 10 ans. Ce livre sort en 1972.
Angleterre, Israël et Grèce ont participé au colloque.
Marcel Pagnol, son ami d’enfance, décède en 1974. Ce fut un grand succès.
C’est un nouveau choc pour Albert.
Bernard Pivot parvient à lui décrocher un interview, Cette année, nous avons crée l’association ‘Les amis
en se rendant avec Gérard Valbert (directeur de la de la Fondation Mémoire Albert Cohen à Corfou’.
radio-télévision Suisse Romande) dans son apparte- Un de ses objectifs est de reconstruire sa maison
ment à Genève, la veille de Noël 1977. Cet interview natale, bombardée en 1944 par les Allemands, et en
sera diffusé dans une émission spéciale d’Apos- ruine depuis 67 ans. C’est une belle ancienne maison, où sa famille exploitait une savonnerie au rez-de
trophes.
Après cela, son livre La Belle du Seigneur connaît un -chaussée. (voir photos de son état actuel en 2011)
Et nous projetons d’y installer un Centre d’études
succès foudroyant dans le grand public.
Albert Cohen.
En 1978 il écrit Carnets, le testament d’un homme
qui a vécu deux guerres, le génocide des Arméniens, Le message d’ Albert Cohen est important. Il est plus
la bombe d’Hiroshima, en passant par les camps pour que jamais actuel.
arriver aux goulags soviétiques. Son dernier combat
fut celui de transformer la peine de mort de deux
Dr Spiros Giourgas M.D.
pilotes Soviétiques qui ne voulaient que leur liberté,
en peine d’emprisonnement de 15 ans.
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A partir de este cambio ideológico en la conducción de
la kehilá, comenzaron a producirse cambio, algunos
sutiles y otros más notorios. De estos últimos podríamos mencionar a la no autorización de kever Israel
(entierro judío) a personas que habían tenido su conversión a través del Movimiento Conservador, personas que habían llevado una vida judía, que habían creado una familia judía y que además habían sido admitidos como socios de Amia y seguían activos abonando
mensualmente la cuota social.
Hay muchos otros temas que hoy son motivo de conflicto o de diferencias, pero siempre está abierta la esperanza de que estos se puedan dirimir luego de que
los diferentes sectores puedan establecer un diálogo
sincero y productivo por el bien y el futuro de la Comunidad Judía.
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Esta rica heterogeneidad de los inmigrantes hizo que se
estableciera a través de los años una comunidad judía
argentina pujante, rica en cultura, en educación, en crecimiento y en pluralismo. Así convivieron y lo siguen
haciendo, instituciones judías ideológicamente distintas. Una red escolar que ofrece desde el laicismo total
hasta la observancia religiosa más profunda.

www.amia.org.ar) entre las que se cuentan Rabinato y
Sepelios. Desde su inicio fue dirigido por partidos no
religiosos. Pero desde hace dos períodos accede a la
conducción de la mutual, el BUR (Bloque Unido Religioso), aunque en ambas oportunidades, necesitó formar una coalición por no llegar a la mayoría de electores requerida.
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a República Argentina recibió a la gran inmigración judía a fines del siglo XIX y a principios del XX. Sabemos que se hallaban aquí
judíos desde mucho tiempo antes, incluso en la época
de la Inquisición, pero fue, como en muchos otros lugares de América y del mundo en ese tiempo en que
floreció la inmigración. Con ella, el aporte a la sociedad de este nuevo mundo con el bagaje cultural, religioso y no religioso que traían de sus lugares de origen, y también con la voluntad y el esfuerzo para
adaptarse a las circunstancias y aprender lo que fuera
necesario. Un ejemplo de ello, fueron aquellos que ese
establecieron en algunas zonas del campo y se convirtieron en "Gauchos judíos" y comenzaron a trabajar la
tierra creando así las famosas Colonias Judías.
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La Argentina fue orgullo de excelencia en escolaridad
judía, en especial cuando existían escuelas de medio
turno a las que los alumnos acudían especialmente en
horario diferente de la escuela oficial para aprender
todo sobre judaísmo: hebreo, idish, tradición, historia y
religión, además del arte expresado en música y baile.
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La comunidad judía, de acuerdo al último censo (2005)
cuenta con alrededor de 240000 judíos, de los cuales,
unos 180000 viven en Buenos Aires. Estos números
están lejos de ser exactos porque dependen muchas
veces de la voluntad de los censados al momento de
responder y porque hay muchos judíos que no están
institucionalizados comunitariamente. Otros formaron
matrimonios interconfesionales y abandonaron el judaísmo, así como otros eligieron el judaísmo ingresando a él mediante la conversión rabínica. Cabe aclarar
aquí que las mismas son solo reconocidas por el Movimiento Conservador y el Movimiento Reformista (que
es una minoría en la Argentina) y no por el mundo Ortodoxo.
La AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) fue
creada a partir de la Jevre Kedushe en 1894. Esta institución central de la comunidad judía está al servicio de
los judíos de Buenos Aires y de la comunidad en general y ofrece asistencia en diferentes áreas (ver

Como mencionaba antes, la educación judía en la Argentina es amplia y rica en propuestas. Hay escuelas
que se autodenominan laicas, pero que mantienen valores, tradiciones, cultura y fuentes del pueblo judío y en
los que la Torá está presente como esencia de todo
ello. Son firmemente sionistas. Lo es la mayoría de las
escuelas de la Red Escolar Judía. Solo un número de
colegios ortodoxos no está directamente identificado
con el Estado de Israel o al menos no está dentro de
sus objetivos transmitir el sionismo en la formación
escolar.
Lo mismo ocurre con las Sinagogas. Las pertenecientes al Movimiento Conservador transmiten profundamente el valor del sionismo y están permanentemente
conectadas con lo que sucede en Israel. Desde sus púlpitos suele haber a menudo referencias al Estado de
Israel y cada tema o preocupación de allí lo es para la
congregación de los diferentes batei
kneset
(sinagogas). De allí también se alienta a la Aliá, a los
programas de estudio para jóvenes y adultos y es el
lugar en donde se despide a quienes allí se trasladan
pronuncuiando tefilat haderej (plegaria del viajero).
Cada Iom Haatzmaut es motivo de encuentro en el
marco de un gran festival para festejar el cumpleaños
de la medinah y allí la alegría no tiene límites y la expresión en música, bailes, actuaciones de gran nivel,
son cada vez multitudinarias.
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¿Si hay antisemitismo en la Argentina, cuando podemos expresarnos en actos públicos, cuando crecen
nuestras instituciones, cuando se crearon otras
(Fundación Memoria del Holocausto, Casa de Ana
Frank), cuando se cierran las calles de las sinagogas
en Iom Kipur por la gran cantidad de gente que sale en
las horas de mayor concurrencia, cuando se hacen ferias en una plaza del barrio de Palermo antes de Pesaj
y de Rosh Hashaná para mostrar a la sociedad argentina en general la vida y tradiciones judías?

ml

Todo esto y felizmente desde hace bastante tiempo,
los judíos argentinos podemos vivirlo en libertad. Los
años de la Dictadura, la de los 60’, la de los 70’ quedó atrás. Treinta mil desaparecidos que dejó la época
de terror, entre los cuales, se estima un número de
2.000 muertos de origen judío. Miles de detenidos
que lograron sobrevivir pero que sufrieron las vejaciones de los campos de concentración. Y los detenidos
judíos sufrieron un comprobado ensañamiento de la
represión por el solo hecho de ser judíos.
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No tenemos las respuestas, tenemos la prueba de dos
atentados terroristas cometidos en la Argentina, la
Embajada de Israel (1992) y el de la AMIA (1994)
que aún no han sido esclarecidos y en los que además
se complicó (deliberadamente) la investigación para
no llegar al esclarecimiento.

p:/

¿Antisemitismo? ¿Pactos internacionales con fines
económicos? ¿Poderío político? Difícil poder responder a ello.
Mientras, la comunidad judía en la Argentina continúa
creando, educando, asistiendo.

MaisonRoland Hankard
Organisation des Funérailles depuis 1964
Fournisseur de la Mutuelle Juive
d’Inhumation

htt

Tal vez debería fortalecer cada vez más sus valores,
su presencia y su unión. La Amia (lamentablemente)
fue una suerte de A ffaire Dreiffus que sacudió a muchos anestesiados en la asimilación y que a partir de
allí “volvieron” a sus raíces.
Es momento de trabajar por la continuidad, de salvar
las diferencias entre hermanos y luchar por un judaísmo fuerte y de orgullo para la kehilá y para la sociedad argentina.

Cita Litvak
Buenos Aires, Argentina
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L E B AT E AU " ST RUMA" DANS L ' H I ST O RI O G RAP H I E
E T DANS L A MÉ MO I RE COL L E CT I VE
Par le Dr. Lucian Zeev Herscovici (Israël) - traduction du roumain
par Joseph Halévy

Ce que nous savons sont des aspects généraux de ce
cas. Le bateau “Struma” est parti de Constantza en
Roumanie le 12 décembre 1941, après quelques
ajournements. L'organisation de cette traversée a été
assurée par l'Organisation Sioniste Révisionniste de
Roumanie. Initialement, le but était de permettre
l'émigration de jeunes juifs sionistes révisionnistes
faisant partie de l'organisation “Betar”. Des billets
de voyage furent vendus, malgré leur prix exorbitant. Sur le bateau ont également embarqué des
jeunes betaristes. La majorité des passagers n'était
pas des jeunes sionistes révisionnistes, mais des
Juifs de classe moyenne, des intellectuels qui
n'avaient pas la possibilité de pratiquer leur profession à cause de la législation antisémite promulguée
par le gouvernement Goga-Cuza. Certains d'entre
eux voulaient vraiment arriver en Palestine sous
mandat britannique, d'autres voulaient quitter la
Roumanie pour la Grande-Bretagne, les États-Unis
ou d'autres pays. Leur souhait était d'échapper au
régime antisémite roumain pour refaire leur vie dans
une autre partie du monde.
De jeunes bétaristes, prévus pour partir sur
"Struma” vers la Palestine (Eretz Israël), arrivèrent à
Bucarest pour aller à Constanţa embarquer sur ce
bateau, mais ils furent renvoyés chez eux, appelés à
revenir plus tard pour un autre voyage. Ils eurent
ainsi la vie sauve.
Parmi eux, il y eut Muju Epstein (devenu homme
d’affaires, il émigra en Israël) et Victor Rus (qui
deviendra le directeur de la publication "La Revue
du Culte Mosaïque" – (en roumain “Revista Cultului
Mosaic”) et qui émigra plus tard en Israël.)
La personne qui ordonna aux jeunes de rentrer chez
eux fut le leader sioniste révisionniste Lia Haimovici, l’un des membres du comité qui s’occupa des
préparatifs de départ du bateau. Eugen Meissner et
Ella Bunescu, une femme d'affaires bien connue de
Bucarest, furent également membres de ce comité.
La recherche et l'achat du bateau ont été faits par
l'homme d'affaires grec Pandelis (il a étudié à
Londres et parlait parfaitement l'anglais, il a même
appris le roumain) et son adjoint, l'homme d'affaires
italien Stefano D’Andrea. Le bateau était vieux,
datant de la première moitié du XIXè siècle et utilisé à l’origine pour le transport du bétail et de la
laine. Son nom d’origine : “Makedonia”. Il fut rebaptisé “Struma” après avoir été reconditionné.
Il faut noter que, probablement, ce fait ne fut pas
intentionnel car la majorité des embarcations de
passagers, comme celles destinées aux transports de
marchandises, furent réquisitionnées et utilisées par
le gouvernement pour des besoins militaires ou
autres. Il est intéressant d’indiquer que, vu l’état du
bateau, certains passagers ont renoncé d’y embarquer ou ont refusé . Comme par exemple le critique

Le bateau "Struma"
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e 23 février, on a commémoré les 69 ans du
naufrage du bateau "Struma". Une tragédie
qui s’inscrit dans le cadre de la colossale
tragédie que fut l'Holocauste. Ce drame compta 767
petites tragédies, celles des victimes. Les petites
tragédies doivent être analysées selon des normes
académiques d'une relative nouvelle science, la victimologie.
La discipline psycho-juridique fut créée par le regretté Benjamin Mendelssohn (1900-1998), né et
formé à Bucarest et décédé à Jérusalem. Lorsque je
me réfère à un sujet lié à l'histoire de l'Holocauste,
je me rappelle des thèses de cet homme de science,
je me rappelle d'une phrase dite lors du procès du
criminel nazi Adolf Eichmann. Lorsqu’un des
grands historiens juifs du 20e siècle, Salo Baron, a
déposé en tant que témoin devant le Tribunal, le
procureur général de l'État d'Israël, Guidon Hauser,
lui demanda comment expliquer l'idée d'Holocauste
et l'Holocauste elle-même. Le professeur Baron lui
répondit que l'Holocauste est un problème théologique, et que lui, professeur d'histoire de la Columbia University, n'était qu'un historien. Plus tard,
Hora Sima écrivit depuis son exil espagnolfrancisque, dans une brochure intitulée (je cite de
mémoire) « Le procès Eichmann et la conscience
universelle » : “le professeur Baron a raison : l'Holocauste est vraiment un problème théologique ; les
Juifs ont tué Jésus et Dieu les a punis.” C'est une
interprétation vulgaire et simpliste sauf sans caractère antisémite qui ne correspond plus à l'opinion
réelle de l'Église Chrétienne.
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H I S TO I R E

Le bateau “Struma” et quelques-uns de ses passagers.
Je souhaite maintenant aborder l'histoire du bateau
“Struma”, en quelques lignes. Son histoire est déjà
connue, même si certains aspects le sont encore peu.
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Durant l’immobilité forcée du “Struma” à Istanbul, la
seule aide vint de la Communauté juive d'Istanbul.
Simon Brod, leader communautaire d’Istanbul, réussit à établir la communication avec le bateau. Ce fut
très difficile car en ce temps de guerre la nourriture
était rationnée. 10 passagers ont pu descendre du bateau ; ceux-ci avaient des visas périmés. L'un d'eux
fut Israël Frank Dinari.
Une autre personne vint de la part du consul de Japon
(allié avec l'Allemagne nazie). Le consul fit preuve
d'humanité en ces temps d’inhumanité.
Un cas spécial fut celui de Medeea Salmovici. Enceinte, elle eut des complications dues à son état ; on
lui a permis de descendre du bateau, pour être admise
dans l'hopital israélite d'Istanbul. Son époux, Nezu,
n’obtint pas la permission de l’accompagner et devint
l’une des 767 victimes.
L'historien Shimon Rubinstein, apparenté avec cette
famille, raconta que le jeune couple, suite à un conflit familial – ils se marièrent sans l’approbation de la
belle-mère qui souhaitait une bru “de bonne famille” pensa que le départ sur le “Struma” était la solution.
Celle-ci se transforma en drame. Plus tard, Medeea
Salmovici écrivit à sa cousine en lui demandant de
dire à sa belle-mère que toutes ses malédictions
étaient accomplies…
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d'art Radu Bogdan, ou celui d'un jeune de Bucarest,
Petrin, futur professeur de langue esperanto. Son frère
jumeau décéda en déportation peu de temps avant de
rentrer à Bucarest en Transnistrie. Ses parents décidèrent d’acheter à Petrin un billet pour partir sur le
« Struma » en utilisant les papiers d'identité et le billet utilisant le nom de son frère décédé. Au dernier
moment, Petrin a refusé de partir, au grand dam de
ses parents. Cela lui permit de rester en vie. Plus tard,
sous le régime communiste, Petrin fut persécuté pour
des raisons politiques en tant qu’espérantiste…Notre
regretté collaborateur Adrian Boldan a été l’élève de
Petrin.
Parmi les passagers qui ont embarqué sur le bateau, il
y eut un Juif pieux, Mendel Marcus, un homme d'affaires de Barlad, ainsi que sa famille. Il était surnommé “Mendale Burt” en raison de sa longue barbe. Il
renonça au peu de bagages auquel il avait droit sur le
bateau, pour ne prendre qu’un rouleau de la Thora
(Pentateuque). Il a eut l'espoir d’arriver en Terre
Sainte, pays d'Israël.
La période durant laquelle le bateau fut retenu dans la
rade du port d'Istanbul, ce rouleau de la Thora fut
utilisé pour les prières du Shabbat au matin. Son histoire et son geste ne furent pas oubliés, notamment
grâce au fait qu’il eut «la chance» de pouvoir la raconter à ses locataires, Nathan et Erna Rubinstein, qui
la racontèrent à leur tour à leur fils, Shimon qui deviendra plus tard historien. C'est ainsi que sa mémoire, son geste, est entré dans l'histoire de l'Holocauste, dans l'histoire du bateau “Struma”.
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Le bateau “Struma” à Istanbul.

La tragédie, telle qu'elle s'est produite : des faits et
des hypothèses.
Le gouvernement britannique a promis de permettre
aux enfants de moins de 14 ans de descendre du bateau. Mais cette permission arriva trop tard. Certains
historiens affirmèrent que ce retard fut intentionnel,
en réalité, même ces enfants ne furent pas souhaités.
Le Ministre britannique des Colonies, Lord Moyne,
aurait affirmé que s'il avait permis aux passagers du
“Struma” d’entrer en Palestine, de nombreux autres
immigrés illégaux auraient suivi. Donc, tout le monde
devait apprendre la leçon. Mais à quel prix ?
Celui qui s'est opposé le plus durement à l'entrée des
passagers du “Struma” en Palestine fut le Gouverneur britannique de la Palestine, Harold McMichael,
Des actions de protestations, parmi lesquelles des
pétitions et manifestations dans les villes de la Palestine n’y firent rien. Accepter des immigrants illégaux
aurait signifié le non respect du Livre Blanc britannique, qui limitait l'immigration juive en Palestine,
situation qui aurait suscité des réactions dans les
rangs de la population arabe. Même la possibilité de
permettre l'immigration des mineurs - leur transport
devait être fait en train par l'Anatolie et la Syrie.
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Le “Struma” fut obligé de rester dans la rade du port
d'Istanbul jusqu'à 23 février 1942. Les passagers du
bateau qui n’avaient pas de certificats d'immigration
pour la Palestine, alors sous mandat britannique
étaient considérés comme des immigrants illégaux.
Malgré leur situation désespérée, le gouvernement
britannique refusa obstinément de leur permettre
d’entrer dans le pays. Ils justifièrent cela par l’inexistence d’informations claires ou même réelles. Une
d’entre elles était que sur le bateau il y avait des espions nazis, qui voulaient infiltrer l'Empire britannique.
Le publiciste et écrivain israélien d’origine roumaine
Touvya Carmely, auteur de plusieurs livres sur le
“Struma”, est enclin à accepter cette idée, en affirmant que sur le bateau, il y aurait eu un groupe
d’hommes sans aucun lien avec les autres passagers.
Selon lui, il s'agirait de Musulmans bosniaques, pronazis, car ils étaient circoncis (comme les Juifs) et
leur aspect physique était de type européen. On ne Après le naufrage du bateau, de jeunes juifs de Palespouvait donc pas les suspecter… En l’absence de tine ont demandé la condamnation à la peine de mort
d’Harold McMichael. Une autre thèse fut soutenue
preuves, rien ne peut être affirmé à ce sujet.
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L'épave du bateau.
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Stoljar, et le fait qu'initialement ce survivant ait été
arrêté après qu'il se soit sauvé à la nage, et le fait
qu'on n’ait pas envoyé de bateaux de sauvetage,
donnent à réfléchir à la variante d’un envoi intentionnel de la torpille ; les documents manquent…

ex

Au cours de l'année 2000, une équipe turque de scaphandriers essaya de retrouver l'épave. Son initiateur
était Greg Buxton, un anglais, petit-fils de deux victimes Grigore et Zlota-Liza Bucspan de Bucarest.
(Le père de Greg fut étudiant à Londres en 1941.)
Mais l'équipe turque de scaphandriers n'a rien trouvé. En novembre 2008, une équipe de scaphandriers
hollando-germano-roumaine a réussi à retrouver
l'épave au fond de la Mer Noire.

m/

par certains historiens selon laquelle l'armateur Pandelis aurait décidé que le bateau devait être
"endommagé" à Istanbul, afin de permettre le débarquement des passagers. D’autres historiens affirmèrent que Pandelis décida – de commun accord avec
les membres du comité – que le bateau devait arriver
près des côtes de Palestine afin de simuler un naufrage, ce qui obligerait les autorités britanniques à
secourir les naufragés.
On n'a aucune information en ce sens. De même,
rien ne prouve la présence d’agents nazis à bord.
Seules des présomptions, basées sur des on-dit, restent problématiques et invérifiables.
Un autre mystère subsiste sur les raisons pour lesquelles les représentants de l'Agence Juive ne donnèrent pas les certificats d'immigration de réserve en
leur possession aux passagers du “Struma”. Sans
doute pensèrent-ils que la majorité des passagers,
ayant un âge avancé, n’avait pas l'intention de rester
en Palestine ? Eventuellement, il y aurait eu des activistes du mouvement sioniste socialiste qui ne souhaitaient pas soutenir une action de l'organisation
sioniste révisionniste (ce que signifiait une réduction
de prestige et un affaiblissement de leur influence) et
auraient préféré moins de jeunes du Betar en Palestine ? Ou ont-ils préféré garder les certificats d'immigration pour les réfugiés juifs de Pologne, qu'on
savait dans une situation dramatique ? Ou bien n’a-ton pas préféré les Juifs de Roumanie (fait aussi problématique, qu'une telle théorie soit soutenue par un
historien) ? Ou bien il y a eu des discussions et des
"concurrences" entre différents leaders d’organisations juives (ce qui nous semble invraisemblable) ?
Tout ce que nous savons, c’est que l'Organisation
des Originaires de Roumanie (Hitachduth OIey Romanya) fit tout son possible pour obtenir ces certificats, mais sans résultat.
A l'aube du 23 février 1942, le “Struma” fut tiré en
mer par un remorqueur turc. Une torpille toucha le
bateau, qui sombra. Par après, on apprit que la torpille fut lancée par le sous-marin soviétique SC-213.
Il reste un point d'interrogation. La torpille fut-elle
lancée par erreur ou a-t-elle été lancée intentionnellement contre le "Struma" ? Certains historiens considèrent que la torpille fut lancée intentionnellement, affirmant que le Royaume-Uni a peut-être
demandé à l'Union Soviétique, son alliée de guerre,
de faire "le sale boulot". Seules des présomptions
existent. Probablement qu'il n'y a eu aucun accord
écrit, l'accord criminel n'ayant pas été conclu au niveau intergouvernemental, mais il paraît certain qu’il
exista une entente entre les officiers (en accord avec
les gouvernements britannique et soviétique). L'historiographie soviétique affirme quant à elle qu'il
s'agissait d'une torpille égarée.
Mais le fait que le bateau ait été tiré loin du littoral,
d'après le témoignage du seul survivant, David

ind

HI STO IR E

LE BATEAU "STRUMA" DANS L'HISTORIOGRAPHIE ET DANS LA
MÉMOIRE COLLECTIVE
Par le Dr. Lucian Zeev Herscovici (Israël) - traduction du roumain par Joseph Halévy

g/l

L'historiographie et la mémoire de la tragédie.
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La tragédie du “Struma” a attiré l'attention des journalistes, des publicistes, des historiens et des écrivains. Un premier ouvrage à ce sujet fut écrit par le
journaliste Leib Kupferstein, originaire de Roumanie, “Meghilath Struma”: il fut publié en hébreu à
Tel Aviv en 1942, peu de temps après la tragédie.
Un monument aux victimes a été érigé au cimetière
juif de la Chaussée Giurgiului à Bucarest, à l'initiative de l'industriel Max Ludovic, dont deux fils furent parmi les victimes.
Aucun travail sur le sujet n’a été publié en Roumanie communiste. Une publication intéressante, sous
forme de roman historique, a été publiée par l'écrivain Maria Arsene (=Arthur Leibovici), en 1972 à
Bucarest.
En Israël furent publiés quelques travaux en roumain
par Joséphine Feinstein et le rabbin Dr. David Safran, par Shimon Rubinstein (en hébreu, en roumain
et en anglais), par Ephraïm Ophir (en hébreu et en
anglais), par Simon Savane (en roumain et en anglais), par Touva Carmel (en roumain et en anglais:
parmi ses travaux, un roman historique devrait être
réédité sous une forme améliorée en collaboration
avec l'écrivain Violeta Ionescu de Galati).
Après 1990, en Roumanie, ont paru quelques travaux par Mihai Stoian et Serban Gheorghiu.
D’autres études ont été publiées notamment au Canada (en français et en anglais) par Michel Solomon.
L’auteur, qui travaillait à la BBC (radio), était à Jérusalem durant la Seconde Guerre mondiale. Revenu
en Roumanie après la guerre, il a été arrêté par les
autorités communistes et après une longue détention
politique "pour espionnage", partit pour le Canada.
Hans Rohwer (en allemand) a essayé d'établir un lien
entre la tragédie du bateau “Struma” et la tragédie du
bateau “Mefkure", en 1944. Nous croyons que ce
lien est extrêmement faible. En ce qui concerne la

- 30 -

Los Muestros N° 93

HI STO IR E

LE BATEAU "STRUMA" DANS L'HISTORIOGRAPHIE ET DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Par le Dr. Lucian Zeev Herscovici (Israël) - traduction du roumain par Joseph Halévy

La date hébraïque du naufrage du bateau
est le 7 Adar.
Elle est considérée comme la
date de naissance
et de décès de
Moshé Rabénou
(prophète Moïse)
Les deux évènements sont commémorés
ensemble dans la
tradition juive,
car après tout
Moshé a aussi
souhaité arriver
en Eretz Israël et
lui aussi n’y est
pas parvenu, il

ml

tragédie du bateau
"Mefkure"
nous
avons fait une étude
dans un article précédent).
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D’autres travaux ont
été publiés par Frantz
Douglas et Bernard
Wasserstein (tous les
deux
édités
au
Royaume-Uni); G. I.
Vaneev (URSS, 1978,
en russe); Iordan Ivanov (en Bulgarie, en
bulgare); Cetin Yetkin (en Turquie, en
turc). En Israël, deux
monuments à la mémoire des victimes
Mémorial Struma à Holon
furent érigés, l'un au
centre-ville de Holon (dans sa niche fut introduite la l'a vu étant sur le Mont Nébo…
liste des victimes), un autre à Ashdod, sur le littoral La tragédie du “Struma” est restée dans l'histoire
de la mer, aux mémoires des victimes des bateaux comme la mémoire de la souffrance et de l'indiffé“Struma” et “Mefkure”. Nous nous devons de men- rence envers les proches. Peut-être restera-t-elle aussi
tionner aussi le film réalisé par Radu Gabrea, sur la comme l’exemple de la nécessité d'aide aux victimes.
tragédie du “Struma”. Depuis quelques années, un
musée a été créé sur la tragédie du “Struma” à Beer Cet article a été publié sur internet sur le site
Sheva en Israël, dans une synagogue des Juifs origi- ACUM, le dimanche 6 mars 2011 à la rubrique Ménaires de Roumanie. Annuellement, des commémo- daillon.
rations ont lieu aussi à la synagogue “Beith Yakov,
Dr. Lucian Zeev Herscovici
Yosef, Harav Zwy Gutman” à Tel Aviv. Son organisateur est le rabbin de la synagogue Efraïm Gutman.
Traduit du roumain par Joseph Halévy

10 a rue du Bosquet
1400 Nivelles
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Notes de lecture ...
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Livres, histoire et actualité

Bat Yeor is one of the few scholars to have
done a study of the 'dhimmi' condition.
Likening it to 'the tip of an immense iceberg
Dhimmitude
on an infinite and unexplored continent', she
began popularising the term 'Dhimmitude' in
by Bat Ye'or
1983: the term had been coined - under her
influence, she claims - by Bashir Gemayel,
(2013, RVP Press) Lebanon's ill-fated Maronite president.
Paperback £ 11.50 'Dhimmi' applies to the subjugated legal status of Jews and Christians under Muslim
rule. Bat Ye'or balks at the term 'minorities':
Lyn Julius
before the Arab Muslim conquest, Christians
and Pagans were 'majorities'. They only became minorities as a result of the attrition of
“My book is a travelling exploration through slaughter, Arabisation and Islamisation.
a nebulous and obscure history. One needs
the courage to face the ugly side of human The 'dhimmi' condition was a consequence
conduct."
of 'jihad' - 'holy war' - in which conquered
These bold words come from a diminutive populations or 'harbis' were taken as hostagbut feisty grandmother who calls herself Bat es, massacred, converted, their property conYe'or. Her pseudonym, meaning Daughter of sidered 'booty' and their women and children
the Nile, not only recalls that she came to the taken into slavery. Later the 8th century Pact
West as a Jewish refugee from Egypt, but of Omar recognised that the 'dhimmi' should
has given her a measure of personal protec- be allowed to continue practising his religion
tion from the opprobrium her work, as a pio- on condition he surrendered his right to selfneer historian of Dhimmitude, has attracted defence to the Muslims by paying a special
over 30 years.
tax, and submitted to certain humiliating
Her latest book, "Understanding Dhim- practices. Inability to pay the tax resulted in
mitude", is a compilation of 21 lectures giv- economic oppression. Jews and Christians
en over the last 20 years. The book is a trib- were marked out by special clothing, and
ute to Bat Ye'or's late husband David even had to wear bells in public baths. Only
Littman, who constantly encouraged her to the 19th century intervention of the European
dodge the brickbats, and thrust her into the powers ended the unequal status of the
limelight.
'dhimmi'.
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massive influence of Christian Zionists. On
the other hand, she has been feted by some
sections of the Christian community in Britain, and counts among her friends Lady Cox,
the 'vicar of Baghdad' Canon Andrew White,
and Dr Patrick Sookhdeo, whose Barnabas
Fund speaks for persecuted minorities in the
Muslim world.

"You are a nobody," fulminated a professor
at a lecture she gave in memory of the proZionist Christian James Parkes. At a Swedish
conference, a German of Pakistani origin
'almost suffocated with rage'. She felt as if
she had been "thrown to the wolves in a circus.". In protest at Bat Yeor's 'methodology'
and her 'lachrymose' approach to MuslimJewish relations, professor Mark Cohen
walked out of one of her Hebrew University
lectures with his Palestinian friend. At a conference at St Paul's Cathedral in 2003, she
was refused a right of reply to a rant by the
rabid anti-Zionist Stephen Sizer. She was
never very popular in France during the Mitterand presidency when the writer Marek
Halter was propagating the myth of 'golden
age' coexistence between Muslims and Jews.
Some have accused her of making the facts
fit an ideological agenda.

One would have thought that Christians
should be the Jews' main allies in the struggle
against the re-imposition of the 'dhimmi '
rules in the context of 'sharia' law - but no.
Eastern Christians have historically been the
main instigators of antisemitism. Bat Ye'or
reminds us that 'dhimmi' rules were modelled
on Byzantine strictures; in its early centuries,
the Palestinian church obtained a ban on Jews
living in Jerusalem. In spite of their history of
persecution in the Muslim Levant, the local
Christians have been in the vanguard of
'replacement theology', which holds that
'Palestinians are the new Jews. Although it's a
theory some find a little far-fetched, a Judeophobic Europe infatuated with the Palestinian
cause - termed by Bat Yeor 'Palestinolatry'' is colluding with the Arabs to demonise Israel.
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"Understanding Dhimmitude" is a useful 240page distillation of the main concepts developed in Bat Yeor's's five books. Almost more
illuminating, however, are tBat Ye'or's descriptions of the hostility and vilification she
has encountered over her lecturing career.
She has been struck dumb, shouted down,
gagged and boycotted.
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The denial and obfuscation greeting Bat
Ye'or's work is itself a manifestation of
'dhimmitude',
which
she
calls
the
'psychological distortion brought about by
oppression.' The press almost never use the
word 'dhimmi'. Those who do often think it
only applies to the Jews. Bat Ye'or is at pains
to emphasise that Christians living under
Muslim rule - Greeks, Armenians, Copts - are
its main victims, but that over the centuries
the rich and powerful church leadership
'colluded' with the Muslims.
Surprisingly, Bat Yeor's work has never
found much support in the US, despite the

But the chickens are coming home to roost,
and the Arab nationalism which eastern
Christians thought would act to liberate then
from Dhimmitude has brought only misery
and exile. Bat Ye'or urges Jews and Christians alike to make the point that they are in
the Orient as of right and not under sufferance.
Like her or loathe her, there is no doubt that
Bat Ye'or has made a massive contribution
towards the study of Muslim/non-Muslim
relations. Students of Middle Eastern history
ignore her work at their peril.
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Valentine Goby

htt

p:/

/se
far

ad

.or

g/l

m/

ind

ex

.ht

ml

Le cheminement et l’arrivée, tels que nous
les ont fait vivre le magistral Primo Levi et
quelques autres, racontent les atrocités subies par
Kinderzimmer
les femmes: faim, dysenterie, coups de bâton et
éd. Actes Sud
appels sans fin dans l’aube glacée. Plus de quarante mille femmes sont enfermées à RaNée
en
1974,
vensbrück. On songe effectivement à la puisl’auteur
a
consacré
sance des récits de Primo Levi vu la force émaquelques-uns de ses huit
nant du –romanvrai- de la jeune V. Goby.
romans aux affres de la
seconde guerre mondiale.
Mila s’efforce de tenir bon alors que sa
Dans celui-ci, écrit mezzo
cousine s’effondre relativement vite. Dans la
voce mais avec la force de
première partie du roman, l’auteur détaille scruce qui se grave dans le
puleusement la cruauté des Schwester du Revier.
marbre, il s’agit de ce qui
(infirmières de l’hôpital).
survient à la jeune Suzanne Langlois, résistante
par décision personnelle.
Mila, se rendant compte qu’elle est enceinte des œuvres du résistant caché, fait conAprès qu’il l’eut dûment testée, le réseau
naître son état à quelques compagnes de misère.
l’accepte et lui donne comme prénom Mila. Le
Elle bénéficie aussitôt de la solidarité toute malecteur apprend au fur et à mesure que la vie n’a
ternelle d’autres déportées, telles Teresa ou
pas épargné sa famille. En effet, la pénible malaGeorgette.
die de sa mère avait conduit celle-ci à se suicider
en se jetant par la fenêtre. Désormais, la jeune
Nous sommes en 1944, année où une dite
Suzanne vit avec son père, mutilé de guerre et
–pouponnière- (Kinderzimmer) a réellement été
son frère rue Daguerre à Paris où elle vend des
ouverte à Ravensbück. C’est à Ravensbrück
partitions de musique.
même et alors qu’elle venait d’y arriver, que Mila s’est rendu compte de son état. Enceinte de
Mais en 1940, c’est l’Occupation par les
trois mois. Dans cette antichambre de la mort,
Allemands ainsi que la période de la Collaboraelle songe non seulement à son présent mais austion. Suzanne, ayant choisi la Résistance, le masi à son avenir dans les six mois à suivre. Pour le
gasin de musique abrite un lieu clandestin de
moment, elle parvient à cacher son état aux
renseignements. C’est ainsi qu’une nuit, accueilcruelles Schwester. Des co-détenues la soutienlant un Résistant, elle lui procure un réconfort
nent, volant des médicaments, puis du lait une
efficace et dans une proximité très amoureuse.
fois l’accouchement survenu. Il faut dire que
En dépit de la discrétion maintenue strictement,
l’événement, tant l’attente que la naissance,
un mouchard fait son travail. Les nazis emmèconstitue une forme de fortifiant pour celles qui
nent Suzanne et raflent en même temps sa coul’aident.
sine Lisette.
Le véritable cauchemar s’installe. Et la
gageure relevée par V. Goby d’écrire sur la déportation et le monde des camps de concentration aboutit à cette fiction aussi réaliste que lyrique car basée sur une radiographie de ce qui fut
à Ravensbrück et, notamment, cette Chambre
d’enfants.

Le bébé qui naît, un garçon prénommé
James, symbolise la victoire de la vie sur la besogne d’anéantissement programmée par les nazis. Certes, les concentrationnaires de Ravensbrück ont appris l’avancée des troupes alliées à l’Ouest ainsi que celle des forces soviétiques à l’Est. Leur quotidien se teinte bien davantage de l’espérance concrétisée par la nais-
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C’est ce que pense Mila qui, dans les
dernières semaines de sa captivité, se force à tout
inscrire de l’extermination des prisonnières et sur
le moindre semblant de bout de papier qu’elle
trouve.

lors de l’inscription de son père Joseph Feuerberg), ce récit me rappelle quelqu’un de très cher
à mon souvenir affectueux, le baron Paul Halter.
J’imagine que l’auteur de ce récit si émouvant a
dû assister comme moi à l’hommage solennel
rendu à Paul Halter à l’Hôtel de ville de
Bruxelles après son décès survenu ce 30 mars
2013. Autre surprise: le patronyme Neszjaten
apparaît dans ce livre si poignant. Je connais Hélène (Ilona) Neszjaten, partie sur le tard se fixer
en Israël. Elle fut du nombre des enfants sauvés
dont il sera question. Paul Halter persistait à la
couver de son autoritaire protection alors même
qu’elle était âgée d’une soixantaine d’années.

ind

sance du petit James-Sacha… Oui mais…
De qui est-il le fils? Peut-être celui d’une déportée russe qui propose à Mila qu’elle adopte son
enfant à elle. Trois mois d’espérance de vie pour
les bébés nés dans l’enfer de Ravensbrück. Mais
combien de temps de vie reste-t-il à la Russe? La
mort ne doit pas vaincre.

/se
far

ad

.or

g/l

Un roman extraordinaire et qui se lit d’une traite.
Ilona et moi avions sympathisé lors de la
On peut remercier V. Goby pour son récitroman: son jeune âge rassure quant au devenir de parution de son livre-Mémoire. C’est dire si le
la Mémoire de ce qui fut la plus grande barbarie récit de Bernard Fenerberg peut faire surgir des
souvenirs très récents pour plus de gens qu’on ne
de tous les temps.
pourrait l’imaginer.
***
Prenant les choses à leur début dans son
Avant
propos
intitulé Les Origines, il évoque le
Bernard
parcours chaotique de son père Joseph, né FeuerFenerberg
berg, né dans cette partie de Pologne qui désormais se situe en Ukraine.

Ces enfants, ils ne
les auront pas
éd. Couleur livres

htt

p:/

Récits de guerre et de
résistant d’un ketje de
Bruxelles, préface
d’Anne Morelli

Le jeune Joseph, né en 1902, perd sa sœur,
son aînée de deux ans, quand elle n’a que 6 ans.
A ce chagrin s’ajoute, deux ans plus tard, la douleur de perdre sa mère. Après un deuil d’un an,
son père se remarie: la nouvelle épouse ne témoigne que de l’indifférence à l’égard du fils de
son époux. Joseph tient le coup jusqu’à ses 12
ans. En 1914, il décide de quitter le foyer paternel, écrivant cette seule phrase destinée à son
père: Papa je m’en vais, je n’en peux plus. Ne
m’en veux pas, adieu.

Ici, il s’agit du récit fidèle d’une réalité
atroce et qui engendra des réponses héroïques.
Les très jeunes protagonistes des actions, aussi
téméraires qu’indispensables, ne mesurèrent pas
leur engagement dévoué au nez et à la barbe de
Le voilà parti, vaille que vaille. Il finit
l’occupant nazi.
par arriver en Allemagne où des fermiers le prennent à l’essai…et s’estiment satisfaits du résultat
Il semble que le monde soit encore plus obtenu. A présent, il touche un salaire. Les anpetit que ce que l’on imagine! Le récit de B. Fe- nées passant, on arrive à 1918. Joseph songe à
nerberg (son père était né –Feuerberg-, à la signi- l’Amérique.
fication bien particulière mais qu’un commis de
maison communale orthographia –Fenerberg-
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L’un d’entre eux est un Juif qui se fait insulter de sale Juif et de sale Polonais lors d’un bref
moment d’absence de l’instituteur. Le jeune Fenerberg étant de nationalité française n’est pas
amalgamé à celui qu’on injurie. Aussi se déclare-til juif. La bagarre fait rage dans la classe lorsque
l’instituteur regagne sa classe. Celui-ci interrompt
le charivari et, mis au courant, tient un discours
sans équivoque. Le jeune Bernard termine l’école
primaire avec un Prix de français octroyé par l’Alliance française. Son choix se porte sur un dictionnaire.

g/l

m/

Le bateau arrive à quai. Joseph descend et
son allure paraît suspecte à un policier de passage
lequel le refoule aussitôt, l’embarquant en tant que
prisonnier sur un bateau qui part… à Hambourg!
Tout à coup, Joseph décide de se rendre en Belgique. Il sait que beaucoup de Polonais y travaillent dans les charbonnages. Engagé, il travaille
durement dans la mine pendant deux ans. Ayant
entendu dire que les usines Renault recrutaient des
ouvriers, il décide de tenter sa chance en France.
Le voici manœuvre chez Renault.
Il n’en oublie pas qu’il est juif et part à la recherche d’autres Juifs pour se faire des copains. Il
trouve rapidement telle association juive pour l’accueillir dans son sein. Lors d’une réunion de plus,
il rencontre celle qui deviendra son épouse, Rachel
Lewkowicz.

La deuxième partie du récit s’intitule En
1938. B. Fenerberg raconte sa scolarité, celle de sa
sœur et il évoque aussi ses copains. Mais…

ind

En 1922, il a 20 ans et décide de quitter ses patrons fermiers. Il arrive à Hambourg où ayant déniché un navire en partance pour New York, il se
fait bien voir d’un marin aviné qu’il aide à accomplir une lourde tâche. Durant sa traversée en passager clandestin, il se remémore sa vie antérieure
et la tristesse l’étreint car il songe à sa famille.
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10 mai 1940, la Belgique est envahie. C’est
une voisine, Madame Delobel, qui met les Fenerberg au courant. Ceux-ci se mettent en route
avec la foule qui fuit. Mais ils finissent par faire
comme tant d’autres: ils rebroussent chemin. Les
revoici à Bruxelles heureux d’être sains et saufs
mais déçus de n’avoir pu échapper à l’avancée
des Allemands. L’auteur raconte l’Occupation, ses
avanies et ses dangers depuis le 28 octobre 1940
Et Bernard Fenenberg de nous raconter les où l’antisémitisme a force de loi.
antécédents familiaux de celle qui deviendra sa
mère. Cette dernière est couturière. Le mariage est
La chroniqueuse que je suis a toujours
célébré le 6 juin 1925 à Paris, dans la mairie du 4e. admiré un membre très cher de sa famille qui arriva d’Allemagne en avril 1933. Il avait interdit aux
Le fils, Bernard, naît le 14 avril 1926.
membres de la famille d’aller s’inscrire, répétant
Ensuite ? Bruxelles. Pourquoi ? La famille sans fin: -ne jamais obéir à un ordre félon-.
de l’épouse de Joseph a décidé d’émigrer de Po- Que tant de Juifs aient tenu à se mettre en règle
logne vers la Belgique. Tout le monde est à m’a toujours paru stupidement naïf, confortée que
Bruxelles en mai 1927.
j’étais par les récits de ce proche parent.
B. Fenerberg conte par le menu les privations enQuant aux parents de l’auteur, ils décident durées. Il n’en oublie pas les fortes amitiés conde travailler la couture ensemble. La cuisine sert tractées pendant cette sale époque. Tel Tobie
d’atelier. Le travail qu’ils obtiennent leur parvient Cymberknopf, l'ouvrier qui dirige l’atelier où
par le biais de commandes issues des Marolles où l’auteur a trouvé du travail en tant que demisont regroupés de nombreux marchands de vête- ouvrier
ments. La situation financière s’améliore. Une
fille, Clara Fanny, naît en 1930. Déménagement
14 avril 1941: A 15 ans, on doit chercher sa
pour les Marolles, rue Haute.
carte d’identité. Le voilà tamponné Juif.
Son père est requis par le STO. Aussi le fils remplace-t-il son père à l’atelier de couture.
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Bientôt c’est le port de l’étoile jaune!
Le sauvetage sera accompli avec succès et
Autre iniquité à laquelle ce même membre de Paul Halter emmène B. Fenerberg dans son
ma famille a interdit de se plier. Il semble qu’il groupe de Partisans armés. Le voici devenu Réimporte d’être politisé.
sistant à son tour mais malheureux d’avoir appris la déportation de membres de sa famille. Et,
Le jeune Bernard, à force de voir les amis question lancinante : son père?
partir, finit par comprendre et déclare à sa mère
qu’il refusera de partir pour l’Allemagne en cas
La nécessité d’une autre planque se fait
de convocation. Il s’essaye à dissimuler l’étoile sentir. Son ami Tobie et lui se partagent la
jaune sous un journal déplié.
même. Paul Halter décide de lancer Fenerberg
dans le combat sous le nom de Jo. Celui-ci doit
1942: la famille se fixe à Molenbeek, dans désarmer des Allemands avec deux autres. Chaun quartier exempt de toute communauté juive. cun reçoit un revolver pour l’action qui se déLes autres parents vivent dans le quartier juif roule à la pleine satisfaction de Paul Halter, en
d’Anderlecht: une source d’inquiétudes supplé- dépit de l’une ou l’autre anicroche qui auraient
pu faire capoter toute l’opération. La peur de la
mentaires.
vie du Résistant frais émoulu: il s’en faut de peu
Ici se situe la présence utile de l’abbé que lui et le gros Jacques ne se retrouvent nez à
Bruylants et le local de la JOC où B. Fenerberg nez.
Nos Partisans Armés continuent leur trapasse beaucoup de temps. Sa mère et sa sœur
vail qui consiste surtout à désarmer les officiers
ont trouvé à se cacher chez un oncle.
allemands, à abattre des traîtres et enfin, à
Il semble que B. Fenerberg ait vite appris s’emparer du gros Jacques.
comment se conduire utilement. Par exemple, en
volant la carte d’identité d’un copain de la Joc.
Fin 1943: il s’agit d’échapper au STO.
Il ne reste qu'à changer la photo. Son ami Tobie 14 avril 1944: à 18 ans, l’auteur désire être em(mentionné plus haut) y pourvoira. Le lecteur a ployé par les d’Aspremont Lynden car circuler
droit à l’explication détaillée du procédé utilisé. devient trop dangereux. Madame la Comtesse
L’auteur vit à présent dans la clandestinité et, accède au désir du jeune homme qui conserve le
logiquement, s’y entend pour tout ce qui con- contact établi avec l’abbé Bruylants.
cerne les faux papiers indispensables.
6 juin 1944: la date! Et enfin, le 3 septembre
1944: Bruxelles est libre. L’auteur nous raconte
Sa mère trouve à s’employer chez les aussi comment la vie tente de se réorganiser …
d’Aspremont Lynden, plus attentifs et veillant en dépit de l’absence du père de famille, malgré
au danger qu’on ne se le figure de prime abord. les V1, les V2…
Et voici le danger traître en la personne du dénommé le gros Jacques. Il dénonce qui il peut à
Et puis, il y a Cécile. Deux jeunes gens
ses amis de la Gestapo. De cela aussi la chroni- mineurs décident de convoler.
queuse a été mise au courant en son temps.
L’épilogue, méditatif et fertile en naissances, est
suivi d’un crédit photographique de plusieurs
B. Fenerberg prend ses repas chez une pages.
certaine Marieke qui le met au courant du danUn morceau d’Histoire à la pointe de
ger que courent les petites Juives du couvent car
le gros Jacques les a signalées à ses amis nazis. l’émotion.
Paul Halter, plus âgé que l’auteur de quelques
Claire Bondy
années, prend les choses en main avec les partisans Armés. Et madame Delobel entre dans le
jeu solidaire pour sauver les enfants.
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practicing Catholics?
As the family history unfolds,
lines are drawn between the proud
members of the converso Espinosa
family and an officious priest who
fails to recognize the unique qualities
of northern New Mexico Catholicism.
Readers learn about the
social stratification of New Mexican
society with newly arriving Protestant
Anglos on the top, followed by
Hispanics of Spanish descent which
the French Catholic clergy lumped
together with Mexicans, calling
both groups mongrels. Readers also
glimpse just what happens when a
converso descendant, uninformed
about Judaism except for a vague
sense of heritage, must turn for instruction
to the only Jews available,
Ashkenazi Jewish merchants doing
business along the Santa Fe Trail.
“I have heard about your people,”
speaks volumes about how the rest
of the Jewish world remained largely
ignorant of the consequences of
the Spanish Inquisition, especially
in the New World.
As more people discover or acknowledge
their converso heritage,
the statement of one of the characters,
“somos judios” (we are Jews
because descended from Jews) acquires
greater significance. Martinez
has included a helpful glossary
of Spanish terms as well as two old
family photographs in his book,
copies of which are available from
his website: www.conversothenovel.com.
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s a young boy, Mario Martinez’s
abuela (grandmother) told
him stories of his family’s cryptoJewish history in northern New
Mexico. He had the good sense to
listen and to remember. The result
of those stories is his short debut
novel Converso. He uses the framework
of a simple love story between
two young adults who will be his
great-grandparents.
The story is set in late 19th
century territorial New Mexico.
Through the device of a secret
multi-generational journal, Martinez
incorporates flashbacks to the
Edict of Expulsion in 1492, ancestor
journeys to Mexico in 1547, and
to New Mexico along the notorious
Jornada del Muerto, an experience
compared to the Exodus from Egypt.
The love story thus explores the entire
history of crypto-Judaism and its
ripple effects from Spain to Mexico
to New Mexico.
Martinez set his family history
during the period when Archbishop
Jean Baptiste Lamy was building
Saint Francis Cathedral. The love
story raises a slew of questions.
What did Archbishop Lamy think of
the open secret presence of Spanish
Catholics of Jewish background in
his territory? Beset with many other
problems, did he think of them at
all? What does it mean to continue
to speak of converso family history
four centuries after the expulsion,
especially when neither the rudiments
of Jewish beliefs nor practices
have been passed on?
What did the Catholic Church want converso
descendents to do, as they were already

Octobre 2013 The Link" (périodique de la communauté
juive du Nouveau Mexique

IMP R IMER IE
54, Route de Philippeville
B-6001 Marcinelle
Tél. : 071 47 18 79
www.printbelgium.eu
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inévitablement l’hilarité des deux enfants, on explique que le soir du Seder, on mange en s’accoudant, qu’on boit à plusieurs reprises, qu’on se saoule
même… Alors ?
Gil Ben Aych s’amuse à nous raconter le déroulement de la fête de Pessah 10 fois. On y est : l’auteur
interprète « l’exploration de l’énigme de la vie sous
forme de symphonie » (p. 93) avec comme motif
principal la Haggadah, déclinée en 10 variations sur
le même thème. Certes, des petites variations sont
perceptibles car des participants ont disparu, des
nouveaux apparaissent. Mais le motif principal reste
le même. L’incantation agit par la répétition des
fêtes déroulées en 5711, 1951 de l’ère chrétienne, lui
qui est né en 1948 ; en 5728, 1968 du calendrier
chrétien ; en 5729, 18 ans après 5711 ; en 5738 ; en
5748 ; en 5758 ; en 5768 ; en 5818 ; en 5868 ; en 58
680. Le chiffre 8 aurait-il pour l’écrivain une signification particulière ?
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essah 5711 aurait pu
être l’histoire linéaire qui raconte le
Seder de la Pâque
juive en 1951 de l’ère chrétienne. Pourquoi ce Sederlà serait-il particulier alors
que depuis plusieurs millénaires, le même rituel se
répète, que les mêmes
questions trouvent toujours
les mêmes réponses, les
mêmes explications ? On
nous dit qu’il s’agit du Seder de Gil à l’âge de trois
ans, l’âge où, dit-on, la mémoire se met en place.
Mais, il est précisé : « Qui se souvient de ses trois
ans ? Personne. » (p. 9) On va donc sans doute nous
raconter la célébration de Pâque, la première du petit
garçon qui commence à vouloir se rappeler ce que
fut sa vie, peut-être à la recherche de son identité.
Cela pourrait être un prétexte pour dérouler la signification du rituel de la Pâque traditionnelle. C’est
mal connaître Gil Ben Aych ! Il est évident qu’il va
nous surprendre et brouiller les cartes.

ml

Lucette Heller-Goldenberg
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Certes, on a le récit de la Haggadah qui raconte la
servitude des juifs en Egypte, leur départ précipité, la
mer qui s’ouvre pour les laisser passer au sec tandis
qu’elle reviendra pour submerger les Egyptiens, et
leur apporter les dix plaies de la malédiction divine.
Pendant le Seder, on explique, comme depuis toujours, le sens des différents ingrédients qui sont disposés sur le plateau préparé pour la célébration de la
fête : les herbes amères, céleri et autre salade en référence à l’esclavage amer des Hébreux en Egypte,
la confiture dénommée haloseth dans l’espoir de
jours meilleurs et plus doux, l’œuf, le symbole de la
fertilité, la viande d’agneau grillée ou l’os en souvenir du saut de l’agneau qui permit d’épargner la mort
des nouveaux-nés juifs, le pain azyme, un pain de
misère à cause de leur départ précipité d’Egypte, le
pain n’ayant pas eu le temps de lever. Rien ne
manque au récit de Pâque : on retrace les péripéties
de la sortie d’Egypte, on récapitule la signification
des chiffres de 1 à 12, on chante la comptine de
l’agneau, que dévora un matou, qui fut croqué par un
mâtin qui et qui et que…. , on récite la prière avec le
plateau qu’on passe sur la tête des convives et dont
les premiers mots « bébé » et « etsmol » provoquent

Gil Ben Aych nous raconte-t-il vraiment la même
histoire 10 fois. Il n’en est rien, bien entendu. Sur ce
thème qui sert de toile de fond vient se greffer une
autre histoire qui sera déclinée elle aussi 10 fois,
petite musique qui vient brouiller le mouvement
principal de la symphonie pascale.
Car, 5711, c’est le début de la petite histoire de Gil,
dénommé Simon, une histoire qui vient se mélanger
à la grande histoire du peuple juif, telle qu’elle est
révélée par la Bible.
En effet, en 5711, Simon qui a alors trois ans vit sa
première Pâque juive, dans le plus pur respect de la
tradition entretenue par ses grands-parents à Tlemcen. Sevré à l’âge de deux ans et demi, c’est la première fois qu’il devra manger du pain azyme. C’était
sans compter sur l’obstination du gamin. Pendant
deux jours, il refuse de manger, puisqu’il n’y a pas
de pain. An matin du troisième jour, le grand-père de
Simon décide alors de commettre le plus grand des
péchés. Il ordonne à son fils Joseph, le père de Simon, d’aller acheter du pain pour son fils : « Le vrai
péché, ce n’est pas de faire rentrer du pain dans une
maison pour Pâque, le vrai péché, c’est de priver un
enfant qui ne sait pas se priver de pain, c’est ça le
vrai péché, mon fils. » (p. 30) Cet acte provoque à
Tlemcen un tel scandale qu’on en parlera même dans
les journaux.
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cation du Seder de Simon à trois ans. Cette fois,
Simon supplie sa mère de lui épargner cette histoire
que nous écouterons pour la troisième fois. Notons
que l’événement est relaté avant la Haggadah,
comme s’il avait pris le pas sur l’histoire biblique
racontée ce soir-là dans toutes les familles juives
pratiquantes.

m/
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En 5748, dix ans plus tard, la Haggadah se déroule
avec Simon, accompagnée de sa nouvelle compagne,
Françoise. Celle-ci demande des explications détaillées sur le Seder, car elle est demi-juive, et souhaite
mieux connaître la célébration traditionnelle de la
Pâque juive, comme pour se réapproprier une part de
son identité. Pendant le cours de la soirée, Simon
explose : « Ah ! non, je te vois venir, je t’en prie, pas
ça, pas encore l’histoire de Pâque » (p.70)
Rien n’y fait bien sûr, tant les deux événements sont
intimement liés dans l’imaginaire familial. Une nouveauté apparaît cependant car cette fois, c’est Joseph
qui réclame le droit de décrire le Seder 5711 : « Tu
permets Jeannette que je raconte moi-même. J’en ai
encore des frissons, j’en ai pleuré sur le coup ». (p.
70) La Haggadah par contre n’est évoquée que par
des mots-clés, suivis de points de suspensions,
comme si on souhaitait raccourcir toutes les péripéties liées au destin du peuple juif, une histoire qui
semble devenir secondaire, un simple support sur
lequel s’est greffée une petite anecdote qui devient
essentielle et réclame toute l’attention du public.

g/l

Chaque année, pendant la lecture de la Haggadah,
les deux histoires se mêlent. Nous sommes face à la
continuité mémorielle de la grande histoire du
peuple juif à laquelle s’ajoute un récit particulier qui
lui évolue selon le récitant, selon les auditeurs, selon
leur écoute, selon l’importance fluctuante des deux
récits, l’un par rapport à l’autre. Les deux narrations
se superposent chaque fois différemment, les deux
histoires collective et individuelle interférant l’une
face à l’autre, l’une dans l’autre. Aussi, malgré l’immuable prière de la Haggadah, la chaîne des Seders,
sensés se reproduire à l’identique au long des siècles
est rompue. Le récit se fait langage-tangage ; il provoque le vertige et devient imprévisible dans son
devenir.
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En 5728, temps 1, Simon demande qu’on lui raconte
l’histoire de son premier Seder, alors qu’il était âgé
de trois ans. Parallèlement, la Haggadah est dite
dans sa totalité, dans le plus pur respect de la tradition juive, entretenue par les grands-parents, gardiens du rituel le plus authentique. C’est le motif
principal de la symphonie pascale.
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Une année plus tard, nouveau Seder : nous sommes
en l’an 5729. Les deux grands-mères ont disparu.
Simon est accompagné par sa fiancée, Fanny-Laure,
une catholique. La mère de Simon, Jeannette tient à
raconter à la fiancée de son fils l’histoire du Seder
5711, celui-là même où Simon avait refusé de manger pendant trois jours, parce qu’il n’y avait pas de
pain. L’intention est sans doute d’insister sur le caractère de son fils, une tête de mule dès le jeune âge,
un être qui ne s’en laisse pas conter et qui a une volonté indomptable ; peut-être faut-il y lire aussi le
désir d’introduire la nouvelle venue dans la famille
et ses légendes qui structurent la vie intérieure de la
maisonnée ? Ce qui devait arriver arriva : la cérémonie du Seder est perturbée par ce récit qui se mêle à
l’autre. Les deux histoires sont à ce point mélangées
que Joseph, le père de Simon, réclame, quelque peu
énervé, plus d’attention à l’auditoire, distrait du récit
biblique, trop souvent interrompu par la petite histoire du premier Seder de Simon. Les deux narrations sont cette fois en concurrence, leur importance
respective est à égalité.
9 ans plus tard, Simon invite Martine, sa nouvelle
amie, juive originaire de Tunis, à célébrer le Seder
chez ses parents. Nous sommes en 5738. Le rituel
traditionnel de la fête est à nouveau coupé par l’évo-

La cinquième fois que nous sommes conviés au Seder, nous sommes en l’an 5758. Simon vient chez
ses parents, avec sa femme, Claire, et la petite Marie, leur fille de deux ans. Joseph veut simplifier la
prière et ne pas trop s’attarder sur les détails de la
sortie d’Egypte. Néanmoins, en passant le plateau
sur la tête des convives, il se remémore les fous rires
de ses fils, alors adolescents, lorsqu’il prononçait
« bébé » et « etsmol », des souvenirs familiaux qui
eux restent entiers, incrustés dans la mémoire.
Certes, l’énumération des dix plaies, la signification
des chiffres de 1 à 12, la chanson de l’agneau, tout y
est, la cérémonie biblique semble intacte, mais la
prière est raccourcie. Joseph déclare d’ailleurs : « Je
ne vais pas lire la Haggadah en entier, je vais me
contenter d’un petit résumé entre nous ». (p. 77) Un
changement majeur intervient néanmoins, car Simon
tient à raconter lui-même, sans doute pour sa fille,
l’histoire de son premier Seder, la fois où il refusa
de manger pendant trois jours, en l’absence de pain.
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Lecture de Pessah 5711 de Gil Ben Aych

ml

Lucette Heller-Goldenberg

C’est en effet au dictionnaire qu’on a recours pour
chercher la définition du mot « pain ». La civilisation
aura-t-elle tellement changé qu’une chose aussi banale que le pain quotidien ne serait plus connue ?

En 5768, Jeannette est morte. Joseph, douloureusement veuf, s’apprête à célébrer son premier Seder,
sans sa femme. Il tente de préserver la tradition, le
plateau est bien sur la table, mais il est vide, la gardienne du foyer, des traditions, n’est plus. On rappelle rapidement ce qu’il devrait contenir, résumé
par le mot « Phrases de Pessah ». La prière en devient presque virtuelle, face à ce plateau vide, et
donc vidée de ses symboles. D’ailleurs, le texte de la
Haggadah n’est pas prononcé, il est distribué aux
convives en photocopies, mémoire de papier, sans
épaisseur charnelle, prête à entrer dans les archives
familiales. Claire demande par contre à Joseph de
raconter le premier Seder de Simon à Jean, leur
jeune fils, une histoire qui elle aussi est raccourcie
car Simon l’avait déjà contée à son fils.

En 58 680, le voyage est fini, et pourtant, un chemin
commence. Le passé n’alimente-t-il pas l’avenir ?
Une réflexion sur l’histoire s’amorce : ce serait un
mélange de faits mathématiques, rationnels, indiscutables, avérés, mais aussi d’ondes imprévisibles qui
influeraient sur son cours, à l’image de ces deux
histoires mêlées, s’alimentant l’une par l’autre, rivées l’une à l’autre par l’attraction d’un aimant invisible et imprévisible.

m/
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La version reste la même, mais comme dans une
symphonie, le thème est repris, adapté à un autre
instrument vocal, Simon en l’occurrence, autrefois si
réticent à l’évocation de l’histoire de son enfance.

ad
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g/l

Tandis que l’histoire du peuple juif est définitivement inscrite dans le parchemin, immuable, le
Seder 5711, r aconté par J eannette, J oseph, puis
Simon, évoqué par les générations futures, évocation
désirée ou contrariée, devant des auditeurs qui disparaissent alors que d’autres font leur apparition, cette
histoire-là est mouvante, elle se démultiplie et évolue
du mode mineur pour devenir le motif principal de la
symphonie pascale à la fin du morceau choisi qui
nous est proposé par Gil Ben Aych.

p:/

/se
far

Vient l’année 5818. Les enfants de Simon regardent
l’album de photos, et trouvent celle où Simon doit
avoir trois ans, tiens, précisément l’année de son
premier Seder, celui-là même où il refusa de manger,
car le pain azyme n’était pas de son goût. La Haggadah, si elle n’est pas récitée, reste néanmoins présente par la découverte du magnifique livre de prière
ayant appartenu à Joseph, leur grand-père, une sorte
de relique en hébreu liée à la célébration de la fête.
Les deux histoires universelle et individuelle semblent défier le temps, nouées à tout jamais entre
elles.

htt

En 5868, les petits-enfants de Simon se réunissent et
trouvent une Haggadah en hébreu qui aurait inspiré
le grand-père, l’écrivain, celui-là même qui aurait
refusé de s’alimenter en l’absence de pain pendant la
fête de Pâque. « L’ouvrage en hébreu » (p. 90) a
perdu son nom, ce n’est plus le livre de référence,
sans doute parce qu’on ne sait plus le lire, et qu’on
ne sait même plus ce que c’est.

Peut-être que Pessah 5711 signe le déclin de la pratique religieuse. Si les générations actuelles semblent
s’éloigner de la foi mosaïque, ne faut-il pas noter
cependant un attachement sentimental au patrimoine
culturel, pilier fondateur de l’identité ? Si la mémoire familiale reste vive et désirée, force est de
reconnaître qu’elle est greffée sur un support religieux, même s’il a perdu sa signification aujourd’hui, et à fortiori dans un avenir plus ou moins
proche. En revanche, la religion était encore vécue
comme au premier jour de l’humanité il y a seulement deux générations.
Humour, nostalgie, modernité, tel est le message que
je retiens de ce petit livre étrange et fascinant de Gil
Ben Aych.
Lucette Heller-Goldenberg
Nice, mai 2013

!
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Kosher Jesus

écrit en anglais par le rabbin américain Shmuley Boteach,
chez Geffen Publishing House, Jerusalem / New York, 2012
Albert Russo
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n quelques mots, voilà ce que j'en ai compris. NB: je ne suis pas théologien. Les Evangiles qui
ont été écrits des décennies après la mort de Jésus, en grec, l'ont été sur la base de traductions
déformées et mensongères de l'hébreu et de l’araméen, langues d’origine de la Torah. Boteach
dit que ces mêmes évangiles se contredisent constamment et que les rédacteurs, afin de répandre la nouvelle religion, une secte dévoyée du judaïsme, ont interprété les paroles de Jésus à leur manière, afin de
satisfaire les païens, et surtout les Romains, qui, après avoir crucifié Jésus et tant d'autres Juifs - ainsi
que les autres ‘ennemis’ de l’Empire -, se sont convertis, avec l’Empereur Constantin, au christianisme.
D'après Boteach, Jésus n'était pas, comme ils le prétendent, surtout Paul de Tarse (qu'il pense s'être
converti au judaïsme, mais sachant très peu de cette religion), un révolutionnaire religieux, au contraire,
c'était un rabbin pieux et très respectueux de la Torah. Mais il était par contre, très politisé et détestait
les Romains, à cause de leur cruauté, et leur occupation de la Palestine.

htt
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Pourquoi cette ‘invention’ de la Trinité dans la religion chrétienne? Parce que, au départ, les païens, grecs comme
romains, adoraient plusieurs dieux, donc il fallait leur faire accepter quelque chose qui leur agréerait: donc Dieu, un
fils de Dieu et le Saint-Esprit, et surtout éliminer tout ce qui rappelait les fêtes juives, toutes fêtes, respectées par Jésus, faisant de ce dernier l'ennemi de son peuple, alors qu'en réalité, c'était les Romains qu'il voulait expulser de Palestine. Ainsi, le shabbat a été remplacé par le dimanche - en anglais Sun-day, le jour du soleil - le soleil étant une des
divinités aussi bien de l’Egypte antique que des Grecs et/ou des Romains. Et ainsi de suite pour tous les autres changements - comme l’abolition de la circoncision, rite qui aurait effrayé les païens à convertir - entre parenthèses, la plupart des Américains de religion protestante se font circoncire, voire les fils de sa très gracieuse Majesté la Reine Elisabeth II - je ne suis pas sûr que cela se poursuit de nos jours avec le fils de William et de Kate.
Conclusion - la mienne -, pendant 2000 ans, surtout après l'empereur Constantin et les papes qui suivirent, jusqu'à Pie
XII (qui avait une telle admiration pour la nation allemande, qu'il n'a rien osé ou voulu dire des crimes commis contre
les Juifs, et qui ont abouti à la Shoah, laquelle se déroulait en pleine connaissance, même des soi-disant alliés comme
Roosevelt, Staline, etc. - les Juifs n’étaient-ils pas comme le répète un extrémiste de droite français contemporain,
qu’un détail de l’Histoire?) les Chrétiens - le pape, les évêques et les prêtres - ont soutenu, et cela, en cachant à leurs
ouailles le fait qu'il était de religion juive, ainsi que ses parents et les 12 apôtres, et, rabbin, qui plus est, que Jésus
avait été tué par ... les Juifs. Comment, dans ces circonstances, l'antisémitisme (conscient ou non) de l'Europe chrétienne (aujourd’hui la moins pieuse du monde), disparaîtrait-elle? Elle est écrite dans l'ADN de ce continent, du nord
au sud et de l'est à l'ouest. Ne parlons pas des Musulmans de tous les continents, qui reprennent à leur compte les horreurs que les Chrétiens ont répandu sur les Juifs pendant si longtemps, inclus tous les faux textes diffusés sur la planète, tels 'Les Protocoles des Sages de Sion', livre écrit à l'origine par un français, n'ayant rien à voir avec les Juifs, et
repris ensuite par ce maudit Russe - faut-il aussi rappeler que les Tsars de toutes les Russies étaient terriblement antisémites? - qui a remplacé les malfaisants contenus dans le livre par des Juifs, faisant de ceux-ci les parias de notre
planète - bien sûr qu’il y a des Juifs escrocs, menteurs, etc. comme partout ailleurs -, mais alors comment se fait-il que
les Juifs obtiennent le plus grand nombre de Prix Nobel dans toutes les disciplines, scientifiques et autres, proportionnellement aux autres ethnies, voire aux autres nations, et ceci pour LE BIEN DE L’HUMANITÉ ?
Albert Russo

Les Rencontres européennes – Europoésie
décernent leur prix du Concours Europoésie 2013 en faveur de l’Unicef
à notre ami Albert Russo
Albert Russo, dans la foulée, polyglotte confirmé, sort deux ouvrages

Zapinetta la parigina
Illustré par Soizcik Jaffre
Edizione OzioSapiente
I-Sraeli Syndrome
Editions Aleph
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he was barring the way. ”Patron, said the
watchman, do not travel today, I dreamed
this night that your airplane had crashed.
Do not travel Master, he insisted, this is a
premonition, a warning!”
Surprised, the director looked at the
watchman who was visible tense, stressed.
After long moments of hesitation, he put
back the keys in his pocket and returned to
the house.
The director took his breakfast, and went
to the bank, where everybody was surprised to see that he had not travelled. His
explanations about the watchman were received by the members of his European
staff with bright smiles, while the local employees were nodding understandingly.

.or
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S

ince his arrival in this remote land in
West Africa, the young director of
the local branch of a French bank
was fascinated by the imagination of the
inhabitants and their traditional customs
and beliefs. He was told nearly on a daily
basis stories which seemed to him as the
nicest fairy tales he ever heard. Every
event, every change of weather, every animal’s behaviour, had a story. Interesting
stories, amazing stories, frightening stories
of witchcraft, of unnatural premonitions,
stories about witch-doctors using local
medicines, it became for him a passion to
listen to every day.

ml

By Prof Moshé Liba
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One of the most prolific story tellers was
the night watchman of his own residence,
son of a witch doctor from a Nordic tribe.
He was a diligent watchman, always alert,
always present, every single night of the
year. And he was a real source of stories,
an expert in witchcraft, in miracles, in African ghosts and spirits.
The young director made it sure that the
watchman would have for him a story, every day, every evening.

One morning, when the director was
about to open the doors of his garage-he
had an early flight to Europe this day- the
watchman was there as usual, but this time

At the news of midday, the radio gave the
terrible news: the plane to Europe had
crashed –there were no survivors.
The same evening, when the watchman
came to his night work, the director called
him in. He gave him a big sum of money
saying: this is the award for the premonition, for your warning, it has saved my life.
Then he added: I am sorry, but as a watchman you are not supposed to sleep and
dream while on duty.
After what, he fired him.
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Marc Levy & Alain Grand, Les enfants de la liberté, Casterman, 12+ ♥♥♥
Très beau roman autobiographique en BD dans lequel
Marc Levy raconte l’engagement dans la Résistance
de son père et son oncle, encore adolescents. Ils rejoignent la 35ème brigade à Toulouse, un groupe composé
surtout de très jeunes qui luttent contre l’occupation
nazie. Le texte raconte leur combat au quotidien, la
peur, le danger, mais aussi la solidarité, les moments
de complicité, les premiers émois amoureux malgré la
guerre. Le récit est complété par d’émouvants documents de la famille Levy publiés à la fin de l’ouvrage.
Les illustrations sont belles, très soignées, la ligne
claire.
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Magnifique roman de Meir Shalev inspiré du folklore
familial. Au centre du récit, Tonia, sa grand-mère,
femme autoritaire et obsédée par la propreté, au point
qu’il est interdit d’utiliser la salle de bain de peur de
la salir, d’entrer par l’avant de la maison, et que la
salle à manger elle-même est condamnée et les
meubles recouverts de draps. Tonia réveille son petit
monde à cinq heures du matin parce qu’elle doit faire
le ménage, et qu’il n’est plus temps de « cocoter au
lit ». Meir Shalev raconte avec beaucoup d’humour et
de vie tous ces moments qui mettent en scène le
monde des pionniers, et le fossé qui les oppose aux
intellectuels décadents qu’ils méprisent. La légende
de grand-mère Tonia ne serait pas si grandiose sans
son aspirateur, personnage du roman au même titre
que Tonia ou son mari. Ce qui importe, conclut
l’auteur, c’est d’être fidèle à la vérité, même si celleci vous est parfois infidèle. En exprimer judicieusement le suc, non pas comme un homme, mais comme
une femme, la traduire en histoires et les scruter à la
loupe, encore et encore, jusqu’a ce qu’elles deviennent propres et bien nettes. Le nettoyage obsessionnel
de Tonia, légué à ses enfants et petits-enfants comme
modèle devient métaphore du récit et de l’écriture.

ind

Meir Shalev, Ma grand-mère russe et son aspirateur américain, Gallimard, ♥♥♥

sienne propre, qu’il découvre et s’approprie. Texte
touchant et dépouillé d’artifices qui tourne essentiellement autour du vécu du père dans l’armée espagnole
au Maroc à la fin des années 50. Un texte qui permet
au narrateur de renouer le lien avec sa propre identité,
de redécouvrir ses parents à travers leurs jeunes années.

m/

Adultes – grands ados

BD – romans graphiques

Manu Larcenet & Jean-Micel Thiriet, La vie est
courte, Dupuis, 8-88 ♥♥♥

htt
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Toute grande réussite que cet album qui présente des
gags acides ou mignons, parfois terriblement caustiques. Tout y passe, de sorte qu’on ne peut accuser
les auteurs de manquer d’empathie : ils ont simplement opté pour le parti pris de l’ironie et du cynisme,
parfois bon enfant, parfois féroce. Le plus souvent,
c’est très réussi, avec quelques perles dans la lignée
des Idées noires de Franquin.
Jaime Martin, Les guerres silencieuses, Aire libre,
Dupuis, 14+ ♥♥♥
Magnifique roman graphique mettant en relation deux
générations, le fils auteur dessinateur, en panne d’inspiration, et les parents. Toute sa vie, le père a raconté
son service militaire, au point qu’aucun des enfants ne
veut plus en entendre parler, mais aussi qu’aucun des
enfants ne sait vraiment de quoi il retourne. Le fil du
récit est repris, les parents se racontent, et l’histoire du
fils prend forme, à la fois celle qu’il veut écrire, et la

Maryse, Jean-François Charles & Frédéric Bihel,
Africa Dreams. Ce bon monsieur Stanley, Casterman, 13+ ♥♥♥
Aussi critique et caustique que le tome précédent, Ce
bon monsieur Stanley n’épargne aucun des complices
des atrocités commises au Congo à la fin du XIXème
et au début du XXème. Des colons dénués de scrupules, un roi qui détient la presse et achète les journalistes, pour maintenir à tout prix son pouvoir, capable
de tout – meurtres, mises en scène, intimidation. Il
tient à ses richesses, mais témoigne aussi d’un esprit
condescendant et raciste effarant. Certains pourtant
ouvrent les yeux et tentent de communiquer la vérité,
par le biais d’articles indépendants ou de photos.
Quant au roi et au bon Monsieur Stanley, ils se défendent en se prétendant victimes de calomnies et de jalousies alors qu’ils ont voué leur vie au Congo et à
leur pays. De très belles illustrations, notamment
celles qui montrent les somptueuses serres du roi.
Jeunesse
Jan Pienkowski, La maison hantée, Nathan, 3+
♥♥♥
Une véritable petite merveille que ce pop-up qui nous
fait visiter une maison hantée, ouvrir les placards pour
y découvrir des squelettes, cafards ou dentiers. Il est
tout simplement splendide et plein d’humour.
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Sally Gardner, Une planète dans la tête, Gallimard
Jeunesse, 13+ ♥♥♥

g/l

Iowna Chmielewska, Quatre bols bien ordinaires,
Rue du monde, 4+ ♥♥♥

Jérémy est un petit garçon qui passe sa vie enfermé
dans sa chambre. Il aime dessiner. Il dessine un
monstre qui prend vie et fait de lui son esclave : tel le
petit prince, il lui demande de lui dessiner un sandwich parce qu’il a faim, un fauteuil confortable, une
télé, et cela sans fin. Finalement, pour se débarrasser
de lui, Jérémy va devoir lui dessiner une valise et un
ticket de bus, mais surtout l’accompagner jusqu’au
bus pour être sûr de le voir partir. Pour la première
fois, il est dehors et rencontre les autres enfants. Une
jolie histoire sur le pouvoir de l’imagination, mais
aussi sur ses dangers. De très jolis dessins.

ind

Vincent Cuvellier a choisi de raconter la journée d’un
papillon, soit toute sa vie. Il volète au-dessus du jardin des Hoffman qui se retrouvent en famille, mangent, boivent, parlent, rient, dansent même. Et puis
soudain, tout change : des hommes en chemises
brunes sont entrés dans le jardin et se mettent à frapper les Hoffman. Le papillon vit ses derniers instants
et s’éloigne du jardin où la famille essaie de réparer
ce qui peut l’être. Un récit qui raconte la violence et
l’arbitraire des agressions antisémites à travers le regard d’un papillon, symbole de liberté et de beauté,
mais aussi de l’éphémère.

Peter McCarty, Jérémy dessine un monstre, l’école
des loisirs, 4+ ♥♥♥

m/

Vincent Cuvellier, illustrations de Sandrine Martin, Je suis un papillon, Gallimard Jeunesse Giboulées, 5+ ♥♥♥

Un texte très fort qui met en scène une dictature par la
terreur à travers le regard d’un adolescent intelligent,
d’autant plus sensible qu’il est différent. Ses professeurs le considèrent comme un attardé parce qu’il lit
mal. Il souffre de la perte de ceux qu’il aime : ses parents, disparus, effacés, comme n’ayant jamais existé ;
puis Hector, son ami, aussi proche qu’un frère. Standish vit seul avec son grand-père dans la zone des exclus dans une grande précarité. Surveillés, ils vivent
dans la crainte constante d’être arrêtés. Depuis la disparition d’Hector, il est devenu plus grave, prêt à tout
pour se montrer digne de ceux qu’il aime, pour faire
éclater la vérité. Le roman raconte le choix ultime et
violent de ce garçon intègre, à la fois rêveur et lucide,
dans un monde totalitaire et absurde, où le seul moyen
de rester humain, c’est d’accepter de mourir pour la
vérité. Une jeune auteure dont le roman a été couronnée par des prix prestigieux : Carnegie Medal 2013,
Prix Costa 2012, et sélection du Prix des libraires indépendants.
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Très graphique, un magnifique album qui incite à la
création et à l’imagination, qui montre que l’on peut
rêver, raconter des histoires, sans pour autant ignorer
ce qui se passe dans le monde, les injustices et la
peur.

/se
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Kitty Crowther, Poka et Mine, A la pêche, Pastel,
l’école des loisirs, 4+ ♥♥♥

htt
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Nous retrouvons l’exceptionnel crayon de Kitty
Crowther dans cette histoire où les deux insectes partent à la pêche. Poka s’est endormi, et la petite Mine
se retrouve entrainée dans les profondeurs par un gros
poisson. Elle y fait la connaissance d’une gentille
dame toute verte qui la réconforte, lui propose des vêtements secs et lui offre du thé à la mousse. Récit
d’une mésaventure qui se termine sur la naissance
d’une nouvelle amitié.
Komako Sakaï, Réveillés les premiers !, l’école des
loisirs, 4+ ♥♥♥
Une adorable histoire qui raconte comment Anne, réveillée la première et accompagnée de son petit chat
Shiro déambule dans la maison alors que tout le
monde dort encore. Elle en profite pour chiper
quelques cerises dans le frigo ou prendre la poupée de
sa sœur pour jouer sous les couvertures. Alors que le
jour se lève, elle se rendort doucement… De petits
moments si joliment croqués, tellement vrais et intimes.
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Daniel Sibony
Islam, phobie, culpabilité
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Lu pour vous par
Micheline Weinstock
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Éd. Odile Jacob
tretenir l'enfermement et le
déni. On tourne dans un jeu
pervers.
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a lecture du dernier ouvrage de
Daniel Sibony est
un régal pour ceux qui
apprécient l'imprévu, la
confrontation des idées.
Il nous propose un angle
nouveau et original pour
examiner le rapport complexe et problématique
entre l'Islam et l'Occident.
Ce problème est
pleinement reconnu, aucun doute là-dessus, mais
la responsabilité semble
beaucoup plus complexe
à déterminer et se doit
donc d'être analysée de
façon plus subtile.
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L'auteur propose l’approche suivante : oser la
parole, reconnaître la violence du texte d'origine ainsi que la réalité de la dhimmitude, mais admettre aussi les moments de convivialité.
Le défi que lance la
liberté de parole est de parvenir à poser une AUTRE
parole sur celle sacréeconvenue,
politiquement
correcte. Il est aussi nécessaire de comprendre le
point d'ancrage des raisonnements des uns et des autres et permettre à
Daniel Sibony reprend un thème déve- chacun de sortir de son enferment.
loppé dans ses écrits antérieurs, "le rapport à
l' origine", Le Coran est le texte fondateur de
Le "vivre-ensemble", revendication lél'Islam, il convient de cerner son emprise, ex- nifiante par excellence, semble curieux en soi
plicite et implicite, et la façon dont son conte- car, en fait, on vit ensemble. Mais favorise-tnu est véhiculé, le plus souvent à notre insu. on la "parole-ensemble" où est-ce une invitaFace à l'Islam, l'Occident exprime sa peur, tion à poser un déni permanent sur l'Autre ?
muée en phobie. Sibony démonte la construction mentale de cette phobie : elle est faite de
Le « lâcher prise » ne pourrait-il pas
tensions, de culpabilité, liée entre autres au favoriser cette parole et parvenir à poser des
colonialisme, et de déni. Un bricolage fonda- actes symboliques, des entre-deux, c'est-àteur d'une culpabilité investie narcissique- dire créer de véritables passerelles afin de
ment, qui permet à l'Occident de gérer sa re- mettre à mal les jeux pervers de la nonlation avec l'Islam et en même temps de l'y gestion du problème Islam/Occident ?
enfermer. Et là, tout se bloque : parler vrai,
Micheline Weinstock
risque de stigmatiser ; ne pas parler, c'est en-
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Lionel Naccache
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Un sujet en soi. Les neurosciences,
le Talmud et la subjectivité
Éd. Odile Jacob
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ductrice.
Surprendre et stimuler notre pensée,
proposer une lecture-rêverie, toujours en
mouvement, mais en relation avec l'autre,
d'où l'importance d'étudier en collectif.
C'est en effet au contact de l'autre que le JE
s'affirme.
Le Talmud, une apologie sans limite
de la lucidité.

Micheline Weinstock
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Le Talmud fait émerger
une multitude de signifiés et de signifiants. Le
plus infime des commentaires stimule notre
intersubjectivité et relance la pensée. Chaque
réponse devient le support d'un nouveau questionnement.
Le ton est souvent
léger - volontairement je
suppose - afin de nous
surprendre et nous éviter
une lecture linéaire qui
serait nécessairement ré-
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'auteur est médecin
neurologue, spécialiste
de
neurosciences. Ses recherches portent sur l'expérience de la
subjectivité, c'est-à-dire ce
qui se joue consciemment et
à notre insu.
La subjectivité participe donc à la formation du
JE avec ses zones d'ombre à
apprivoiser. Depuis plus de
vingt ans, l'auteur puise
dans toutes les sciences afin
de tenter de cerner la notion
de subjectivité.
Dans cet ouvrage, Naccache fait appel au Talmud afin de poursuivre ses investigations. Le Talmud propose une lecture infinie et accueille positivement la
subjectivité de chacun, reconnaissant ainsi
chaque JE, autonome et responsable.
Cette grille de lecture permet de
mieux cerner la notion de subjectivité et de
l'opposer à une pensée figée, normative et
pauvre.

floral

Joyeuses
fê tes !

Rue Commandant Ponthier 67
1040 Bruxelles
Téléphone : 02 734 58 14
Livraison à domicile
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U a al a qui un os j a ma r e s ( pe ns a mi e nt os ) mi os de y a has r a. . .
Sonia Bin ist i
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Como no mos acordaremos y staremos con el wua'hsh (la nostalgia) de muestra cibdad ?
Ai imma !!
Yo soy de Soko Larba ma de familia de Alcazar y tamien de Larache, ansi
que no me tires de la mano ...
Las pascuas tenian una hiba ...
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En cade mi abuela mama Raquel, que su alma ste en Gan êeden, mandaba por
la jayata (costurera) de Alcazar y kailaba (vivia) en cazza comida, bebida y
farshada (echada), ghar (nadamas que) jaitu, jaitu ( cose que te cose ).

m/

No ssa que faltemos de strenar ropa pa la pascua, no ya mmal !!!
Yo era chequita pero como me gustaba farjjearme (divertirme) y presumir con mis amigas ... Mos enseniabamos los cancanes con encaje y las nauas todas de bordado ingles. Y los lasos en el cabello del mismo color de los vestidos.
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M' acordoy que las vezzinas se haireaban (fastidiaban) asperando su nuba (turno) pa cojjer a la jaiata y
se genneaban,, (se ponian nerviosas) pero walu (nada) hhata que cada alâasba (mosa) y cada nuera
no ste parejjada, no se soltaba la jayata, no hija !!!

ad

Pa rossana se mandaba al terrah del forno esas casuelas de jodra (verduras) y volvian las moras con la
casuela sobre la cabesa ; ama tenian fersa ... Y venian esas verduras hamreadas (rustidas) diras letuario.
Y el cuscusu con la cabeza de carnero, se haga l'mazzal !
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Yo como aumesta era chequita, no metia mano en la cozzina, ma me daba visio (me gustaba) de halkear
(pintar, preparar) los dulces.
Me daban un pedaso de masa y con el fuslero hiwa, hiwa (dale que dale) te soltaba cada tortita y yo las
pintaba, âandec que algun feraswal me la quitara de la mano, eso miro que hazzer !!!
Tamien me hasmeaba poniendo las perlitas de colores en los masapanes y y los polvitos de canela en los
mantecados.
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Una frajja (alegria) kailaba en ese patio desmirandosen en cada dulce... staba la descansada de mi
abuela, Alegria su prima que vivia en cazza, Esther mi tia que vivia tamien en cazza, mi madre y la mora pa sobar en las sahfas de barro.
Ewa todas cantando este ôlam y otro.
Se cantaban romansas de los tiempos de hazzeman carbon ,de Isabel la catolica ( que ste shuandose en
inferno, la caida el mazzal )
Âaued, se cantanba Sarita Montiel, Juanito valderama, Antonio Machin, sin olvidar algunas sevillanas.
La prima Alegria, dala ghar pitnar muales y cantares populares en âarbia como "dorbea shibani" "aili
aili hbibi diali fainua ha".
Wa wenosta, ya boz cansi, yak ?
Otra vez hadrearemos (hablaremos) de otra pascua, que mos deche l'Dio sanos y wenos.
Sonia Binisti
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In 2011 I went there on a humble ʻPeace Missionʼ
with 50 other travelers, 50% of whom were Christians, 30% Jews and the rest, Muslims, atheists and
agnostics (like myself). 80% of these ʻpilgrimsʼ had
never been to the Holy Land and when they came
back they were totally dumbfounded and positively
enthralled, especially during their stay in Israel, for
what they had experienced and seen there didnʼt
correspond at all to the news they had been used to
listening to or viewing in Europe, and especially in
the Islamic countries.

What is most astonishing is that when you look at
the full Bible – the most widely printed book in the
world, in the largest number of languages – what do
you see? that 3/4 of the Book is Jewish and only
1/4 Christian. But what is even more confounding
is the fact that for more than 2000 years the translations from the original Aramaic and Hebrew have
been distorted to the point of … blaming the Jews
for killing Christ – start with the ﬁrst Christians, the
Greek Orthodox, then the Catholics, with their
Popes and their priests who, for centuries, kept their
ﬂocks in total ignorance, hiding from them that Jesus was a Jewish rabbi, that he was circumsised on
the 8th day of his birth, that both his parents were
Jewish, as well as the 12 apostles. Jesus never said
he was the son of God; like all Jews, he claimed he
was the son of man, ie, the son of Adam, in the
image of God, NOT GOD HIMSELF, just like his
ancestor King David, from whom he claimed he
descended.

ind
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his, I hope, will give you an idea of the country which I visited in October 2013 – it must
be my 8th or 9th trip to Israel and Palestine
within the last 33 years. There have been in between two Palestinian Intifadas and now a semblance of peace, at least between the West Bank and
Israel, not with Gaza, alas, where Hamas reigns, disavows the Palestinian Authority and still wishes to
eradicate the State of Israel.

(in Hebrew) is declined into 72 different
Hebrew names in the Jewish Scriptures, including,
of course the Bible, or better said, the Torah, on
which both Christians and Muslims based
themselves to develop their holy scriptures.

m/

The Times of Israel http://blogs.timesoﬁsrael.com/186934/
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«My God!ʼ» a few exclaimed, «there are so few policemen around, and no military at all – where have
they all disappeared?» – of course, the latter were
busy guarding the borders of the country, a country
surrounded, since its existence, by nations that want
to eliminate it -, and everybody, especially women
alone, could walk in the middle of the night alone,
in cities like Jerusalem, Tel Aviv or Haifa, without
being harrassed or molested!
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«Ah», thought I, «so much misinformation is being
circulated around the world to ʻdemonizeʼ that tiny
country» – imagine: it is smaller than either the US
state of Maryland, or little Belgium! As for being
an ʻartiﬁcialʼ land, look at the rest of the Arab countries, most of them ʻcreatedʼ by the French and British colonialists: Lebanon, Syria, Irak, Saudi Arabia,
Yemen, the Emirates, and the list goes on, all of
them in a state of political unrest, or even worse,
close to balkanization (Irak, Syria, etc), with no democracy in sight.
Now, take Jerusalem, which is Judaismʼs wholiest
place, as well as the Christiansʼ, the Quran never
once mentions that city and yet, Muslims call it their
third holiest city, after Mecca and Medina, since the
prophet Mohammed is said to have risen to Heaven
from there. The Arabic name of Jerusalem is AlQuds, which only means the Holy City, yet has no
particular name, whereas Jerusalem or Yerushalaim

The Gospels were written decades after Jesusʻ death
and those who wrote them transformed the words to
suit their aim: to proselytise their new religion,
Christianity. In other words, Christianity was a sect
of Judaism, in todayʼs terms. Jesus would turn in
his grave to see what the Christians did to his people
in his name during these last 2000 years, with the
Spanish and Portuguese Inquisition, the pogroms in
Russia, Poland and other European countries, all
that, leading to the Holocaust, or better known in
Hebrew, as the Shoah, in which for the ﬁrst time in
History, someone, the monster that was Hitler,
wanted to eradicate a whole ethnic group, along
with its civilization, a civilization which has only
India (Hindu and Bhuddist) and China (except for
the horrendous ʻCultural Revolutionʼ, imposed by
Mao Tse Tung, that led to 30 or 40 million deaths,
and to the destruction of countless shrines and ancient art) as examples: 4 to 5000 year of ongoing
philosophy, wisdom and traditions and (unlike Ancient Greece, the Roman Empire, or even the Ottomans) – 6 million of them were in fact killed, that
is, most of the European Jews, in the most atrocious
manner, sending babies, women, men and elderly
people, into gas chambers and crematoriums; that
ﬁgure represents a little less than half of todayʼs
Jewish population in the world.
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logy, but with facts, all the facts. History should
deﬁnitely be rerewritten in a more factual, scientiﬁc
and objective manner, for the world still has these
idiotic and false ideas about the Jews.
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The other day I read that a woman diplomat, with a
university degree, representing Palestine at the European Parliament, said that the unleavened bread, or
Matzah (in Hebrew) which the Jews (and so did Jesus in his time) eat during Passover was made with
the blood of Christian and Muslim infants. When
rebuked, she excused herself, saying it was a slip of
the tongue, and yet, such inanities are being repeated
in school books all over the Muslim world, especially where the Shariah is observed, where they show
children comic books with cut hands (in case of
theft) and other maimed limbs.
Europe has become again very antisemitic, especially the extreme right and the extreme left, with many
of the so-called Green, but not only they, even the
atheists and a number of leftist intellectuals – I claim
that antisemitism is part of their DNA, since their
parents and ancestors believed in such nonsense,
now recuperated by Imams – and of course, part of
the 30 to 40 million Muslims now living on this continent, who now hold European passports.

htt

p:/

/se
far

ad

.or

g/l

Yes, he would turn in his grave, for Jesus respected
Shabbat (the sabbath), Rosh Ashana, the Jewish New
Year, Pessah (Passover, which the Christians turned
into Easter) and all the other Jewish holy days. If
you met him today and called him ʻJesusʼ, he
wouldnʼt respond, for his real name was Yehoshua,
and neither would he understand all those Christian
holy days, copied on the Jews, but slightly or totally
transformed, such as Good Friday, Pentecost,
Easter, or even the word Sunday. Yes, indeed, the
Weekend is a Jewish invention, so were the ten commandments, the basis of Western civilization, along
with the philosophy of Ancient Greece and the fabulous architecture and social organization of Ancient
Rome. Talking about the Romans, Jesus wanted
them to decamp and leave the Jews in peace in their
land, but then he was cruciﬁed…. by the Jews? Absolutely not, by the Romans, they, who were loath to
have a people under their yolk who didnʼt believe in
their gods and who ﬁnally destroyed the Second
Temple – you can see Titusʼ Arch nowadays in
Rome, with the beautifully sculpted Menorah, one of
the holiest symbols of Judaism, along with the Magen David (King Davidʼs shield, now called the ʻStar
of Davidʼ, which appears on the Israeli ﬂag). So,
Jesus was killed by the … Jews? Who were the inhabitants of Palestine at the time, Jews, only Jews,
Jews of all stripes and beliefs. The Sanhedrin, consisting of the High Priests, supposedly accused Jesus
of blasphemy and wanted him dead, yes, they were
mean all right, and quite rigid in their beliefs, but
many other Jews liked him, yet most of them did not
want to accept him as the Messiah. Before and after
Jesus there were so many self-proclaimed Messiahs. Yet, they never suffered death for saying it,
they just were deemed extravagant or conceited. Is
that a crime… nowadays? People would just laught
at you.
I repeat: Jesus never pretended he was divine! He
would ﬁnd that totally blasphemous. The Christians
made him the Son of God and since the traditional
Jews – Jesus was one of them, albeit a very charismatic, altruistic and enlightened rabbi – did not accept that, they became the worldʼs most persecuted
people in history, with later on, the Black Africans
(whom, both the Arabs and the Europeans enslaved
for centuries, with the complicity of Black African
tribal chiefs – strange that the American historians
only mention the European slave owners, omitting
the Arabs, so do the French historians … not to offend their Muslim inhabitants, hypocrits that they all
are! That is NOT called History, that is crass Ideology, and one doesnʼt write History just with ideo-
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The strange and cynical fact is that the Europeans, if
they no longer practice their religion (Christianity
here is waning like nowhere else on the planet, the
only magniﬁcent relics standing are its cathedrals
and convents), now have a formidable problem adjusting with their Muslim populations, arresting every day Islamic terrorists, who promise to kill the
Heathen, meaning everyone who does not abide by
their beliefs, and that includes a great number of Muslims themselves – the more enlightened ones – look
at the thousands of poor Muslims being killed in the
Middle East, in Asia, and in Africa. Nigeria is typical of what is happening around the world (not to
mention Darfur in Sudan, Somalia, and lately Kenya,
etc): half of the 200 million inhabitants of that country (the south) is Christian and half of it (the north)
Muslim. What do the Nigerian terrorists, called Boko Haram (meaning Western knowledge is forbidden) do? They go and kill dozens of Christian
pupils in their schools, for the simple reason that
they should only learn the Holy Quran, and nothing
else, no science, no foreign languages, etc., because
these are the ʻpoisonedʼ additions of the West. Note
however that many more Muslims are killed by these
fanatics than the so-called heathen, atheist, agnostics, etc.
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Do people around the world know what the population of Israel is nowadays? About 8 million, of
whom 75% are Jewish and 20% are … Muslim. How come nothing is ever mentioned about
those Israeli Arabs, who beneﬁt from the generous
Jewish health service, free schooling, etc? Yes,
who??? Iʼve asked some of them personally – yes,
yes, they can all sit around the same table, in the
same restaurants, in the same parks, on the same
beaches with Jews and people of all religions and colors – so much said for ʻapartheidʼ): «Would you like
to rejoin your brethren in the Arab countries or in a
new Palestine?» «Never!» they ﬁrmly responded,
even if Jews and Muslims still donʼt like or trust each
other, for they are the freest Muslims in the
world. And that is correct, for they can say whatever
they want at the Knesset (the Israeli Parliament),
even insult the other parties, without being harrassed
or sent to jail, as is the case in most Muslim countries. And where do Christians in the Middle East
feel the safest and even increase in population? In
Israel, in that ʻapartheidʼ country!
I have to repeat, this: look at all the Christians being
harassed or even killed in many Muslim Countries? And what about the 10 million Christian Coptic population of Egypt, who were there before the
Arabs invaded the country? They are suffering and
fearing for their lives. The same applies, in a much
less dramatic form, to the millions of Berbers - the
original people of North Africa -, who live there as
second-class citizens.
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Letʼs remember certain basic facts: when the UN in
1947 offered that Palestine be divided between a
Jewish state and an Arab state, the 5 surrounding
Arab countries and all the Muslims of the world rejected the plan. There were then less than half a million very poor Jews living there and about seven hundred thousand Muslims. The above-mentioned 5
countries declared immediate war against Israel upon
its birth in 1948, telling the Arab population to leave
the place, with the promise that when the Jews would
be thrown into the sea, they could go back and take
over everything. Of course, the Jews, just after the
tremendous Holocaust, fought with what they could,
their bare hands, their sweat and the old arms they
could get hold of after the treacherous departure of
the British, along with ammunition slipped in from
Czechoslovakia. And …. miracle of miracles – how
would you call that otherwise? -, they defeated the 5
belligerent Arab armies!!! In order to save their skin,
they also expelled a number of Arabs who lived in
the region, but many left upon the recommendation
of their brethren in Jordan, Egypt, Lebanon, Syria
and Irak. Do people know that after the birth of
Israel and especially when Nasser came to power in
Egypt, about 1 million Jews who had lived in North
Africa for many centuries, sometimes before even
the invasion of the Arabs, from what is Saudi Arabia
nowadays, were expelled with nothing, but their
clothes on, leaving behind all their livelihoods, their
money, their homes, their businesses, absolutely
everything. So, is it a crime that most of them emigrated to Israel, the sole country that would never
reject them? Some also went to settle in France, Britain and the USA. By the way, Nasser also expelled
every other foreigner in the same manner, leaving
Egypt the poorer for it. I know friends who were
born and raised in Egypt and tell me how wonderfully convivial that country was, with all the mixtures of
races and languages; they spoke so highly of cities
such as Alexandria, Cairo or Port Said, now totally
emptied of foreigners. In my eyes, that is one of the
reasons Egypt has become so backwards. And Iʼm
not talking of the so- called Arab Spring of two years
ago. Iʼve been once to beautifull Morocco, visiting
all its Imperial capitals, and four times to Tunisia,
with my children, where we had a wonderful time,
for the locals received us with great generosity and
kindness, my last trip to Tunisia (once the most so-

phisticated of the Arab countries, with the most socially advanced women) was about 10 years ago,
look how women, but also journalists, now suffer in
Tunisia, with the new Muslim Brotherhood regime.
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As I mentioned earlier, during our ʻPeace tripʼ, we
also visited Palestine, Ramallah and Bethlehem,
mainly, and spoke with both deputies and the clergy,
be they Muslim and Christian. There too, there was
an air of peace, albeit an unavowed antagonism
against Israel.

Instead of demonstrating day in and day out against
Israel, why aren't there demonstrations concerning
the much more tragic fate of the thousands of poor
Muslims being slaughtered around the world - Sunni
against Shiah, etc.? Why do the Muslims not demonstrate against Morocco which has recolonized
(after Spain) the huge land of Western Sahara,
keeping its population, the Sarahoui, under its
yoke. Algeria and Morocco are at loggerheads over
this situation. Why this continuous silence regarding
things that are 1000 times much more painful than
what Israel does to the Palestinians.
Do you know that Israeli hospitals receive dozens of
Palestinian patients and patients from the neighboring Arab countries, especially babies who suffer
from serious ailments, for free? When the parents go
back to their countries, they don't dare mention it, for
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Talking of the Palestinians, who, I do agree, have suffered much too long, they deserve to have their own
country and a far better life than they now lead. But
who are the real culprits? Israel in a part, yes, but
mainly the Arab nations who have always treated
them worse than unwanted refugees; why did their
Arab brethren let them rot in ghettoes instead of
helping and commiserating with them? Why didnʼt
they offer them their nationalities, like most Muslims
who have resided so long in Europe? Especially
those petro- rich nations who could have given them
such a better and decent life? Look at poor Lebanon
or Jordan (remember Black September, when they
were expelled from that country), hyper-rich Saudi
arabia and the Emirates, in which they either work
like dogs or are forbidden most remunerating jobs –
just like the Jews in Europe, before Napoleon
ʻliberatedʼ them from the ghettoes.
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No, the Israeli government doesnʼt have angels, either, and there are policies which they apply which
disgust me, such as colonizing parts of Palestine. But
think a little more. When Ariel Sharon – the
ʻmurdererʼ, as the Palestinians called him (and I partly agree with them, because he did let the Lebanese
Christians kill the poor inhabitants of Sabra and Shatilah) – evacuated all the colonies from Gaza, with
Jews calling him names and hating him for it, what
did the Hamas – which the US recognizes as a terrorist government – respond with? Peace? never! No,
instead, they sent thousands of bombs to the south of
Israel, scaring about a million Israelis (Arabs included) every single day, killing some people and
destroying homes. And if you read the Chart of Hamas, you will discover that ʻPalestine, meaning Israel included, must be cleansed of its Jewish
population. And I do laugh, not with merriment, of
course, when those European or American NGOs,
that call themselves righteous, ʻhumanitarianʼ, helped
by the Fundamentalist Turks (since Erdogan, who is
very antisemitic, came to power, unlike most Turks,
who still believe in the tenets of Ataturk, the creator
of modern Turkey), send boats full of growling antisemitic folk, with food and clothes, for the poor Gazans. Do you know where the millions of euros go,
offered by the EU? The Hamas has promised that
Gaza would become the land of 1000 new
mosques. What about the poor population? Donʼt
they need a better life, for it isnʼt inside a mosque that
they will ﬁnd it. And Arafat, who always rejected the
Israeli Peace propositions! He certainly didnʼt deserve the Nobel Prize, and I believe that the
Norwegians who gave it to him have been quite ignorant about his real intentions. Today that he is gone,
his wife and his family have inherited millions of euros that were supposedly allotted to the Palestinian
population, and they own luxurious villas in many
countries, as well as beautiful apartments in Paris and
elsewhere. Why should the Israelis pay for that kind
of corruption?

«Yasser Arafat, the Palestinian terrorist, was already
out of politics, and sick battling Aids from all his gay
relations when he supposedly got poisoned. That
was conﬁrmed by French medical reports and autopsies, including his own physician. If anyone would
have poisoned him it would be the Palestinians because Arafat was gay! The propaganda machines run
hot in Palestine. Itʼs the usual media attention the
Palestinians seek to bring drama and paint themselves
as victims. Russia cast strong doubts on these Palestinian claims and say their investigations backs no
evidence of any radioactive poisoning. The Swiss
too say they have never claimed he died from actually being poisoned. The only radioactive signs on
Yasser Arafat was probably residues of glow-in-the
dark jiffy lube for easier penetration from the local
Gaza XXL club!»

m/

aren't the Israelis supposed to be 'murderers'? That
myth has to go on making its rounds within the Muslim world.

I have just received this link from a friend. This may
be a myth or not, I cannot vouch for it, and it may be
pure fantasy - in very bad taste, if it is, I must admit but I would like to add the following remark to please
all the people around the world who still think in medieval terms about the Jews: ʻif Israel did not in fact
assassinate Arafat, then it is the Jews who invented
AIDS!ʼ
http://themuslimissue.wordpress.com/2013/11/08/thearafat-died-from-plutonium-argument-or-his-veriﬁed
-death-by-aids/

The only solidarity the Arab nations have shared with
the Palestinians is their hatred of Israel. And yet ….
and yet, if they knew how to become a bit humbler
and more courageous, they could beneﬁt so much
from a collaboration with Israel, the way so many
countries in the world do.
Now, if Israel si not the land of the Jews, where does
the Hebrew language come from? Where did the
Jewish tribes come from, as well as Kind David or
King Solomon or … Jesus, called by the Romans INRI, meaning ʻJesus, King of the Jewsʼ (inscribed at
the bottom of his cross)? Did they come from the
moon? How come the Jews who were chased from
their land centuries ago kept praying in Hebrew, kept
all their original traditions? Do these also come from
the moon? And where is the holiest place of Judaism
in Jerusalem? Inside the Temple Mount, ie, inside the
magniﬁcent Dome of the Rock. How come Jews
arenʼt allowed to walk on that plaza, when everybody
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Yes, there is a general demonization of Israel, especially at the UN, with the ﬁfty-odd Muslim countries having so much weight there and turning
Israelʼs friends into hypocrits – India and China who
have so many interests in the petro-dollar countries
donʼt dare show their afﬁliations with Israel! Neither
do most of the European, South American and African countries. Why this demonization? My theory is
the following one. It all stems from Christianity in
Europe: for 2000 years the Jews were ill-treated, and
never, as the Muslims who have the ability to do nowadays, did they ﬁght back, but since 1948, there is
Israel, defending itself tooth and nail, and ho ho, they
are not used to seeing Jews defending themselves. A
case in point is good old General De Gaulle. France
was a great friend of Israel, until … until … it kept
winning the wars against the Arabs. So what did the
great general say? «The Jews have become too arrogant and too proud.» Wasnʼt De Gaulle the most arrogant and proud of all the Frenchman himself? No,
the Christians were used to seeing the Jews with their
heads down, not up.
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I am a novelist, a short story writer and a poet, and I
either admire or despise politicians, but never, ever
would I be able to discuss with people who wished to
kill me or say one thing in one language and the opposite in their mother tongue, as Arafat did. All my
books talk about cross-cultural enrichment and
mixed races, but since 9/11, I no longer believe in
what I now deem to be a utopian philosophy. And as
much as I sobbed when the twin towers were destroyed in New York City, where I have lived 8 years
all in all – for I lost a few friends during that
monstrous event: Blacks, Whites, Asians – caused by
a majority of Saudi terrorists, who had university degrees, mainly obtained in the West, I have gone back
to my Jewish roots and read dozens of books to try to
understand why so much hatred still persits against
the Jewish people. Is it because they work harder,
invent things that other people acquire, revolutionize
the world? 14 million, out of a total population of 7
billion human earthlings!!!

logy they couldnʼt use a cell phone, even a computer
or a drone?).
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else, of all religions can enter a synagogue? Did you
also know that the Grand Mufti of Jerusalem was a
friend of Hitler and promised him that he would do
the same: that is eliminate all the Jews living in the
area, building concentrations camps! Did you know
that Mahmoud Abbas ﬁrst denied that the Holocaust
ever existed? And the Israelis consider him a
ʻmoderateʼ partner in discussing the future of Palestine.
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‘My last trip to Israel, end of 2013
a n d E u r o p e ʼ s r i s i n g a nt i s e mi t i s mʼ
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Actually, though, Israel, which is part of the developed OECD, is not a rich country – except for a few
millionaires and the usual maﬁa that you ﬁnd all over
the world. Everything is so expensive there, that
they need to have three jobs instead of one, in order
to be able to own their abode, a little car and to pay
their utility bills; and yet, when if you go there, you
will ﬁnd an extremely modern country, with the latest technology available, very often Israelimade. Isnʼt it named the ʻStart-up Nationʼ, second
only to the USA ? How do I know this? From my
own family, cousins, nephews, etc., who live in the
country, each holding several Ph. degrees from some
of the best universities of the world, including the
Israeli ones. Many of the Russian scientists, doctors
or engineers who had come to settle in Israel after the
Soviet Union collapsed, had to become truck or taxi
drivers, or do odd jobs, far beneath what their studies
warranted, because there were too many of
them. Thank goodness, Israel now does have many
friends in the world, India (mainly the Hindus), China and most of the Buddhist nations of Asia, and of
course North America (generally speaking, for as in
Europe, some universities boycott Israel – how stupid can they be, they are the losers, but they donʼt
realize it – do they know that without Israeli techno-

About the people who march in Europe and elsewhere, yes, even in America, claiming that Israel is an
apartheid country: they donʼt know what the word
means, I have lived in South Africa. I wrote a book
that was banned there. In Israel the mixture of cultures, of religions and of colors is an example for the
world, not that there arenʼt racists, like everywhere
else, actually, less than elsewhere, for that is my experience, seeing Ethiopians chatting with Polish
blondes and Yemenites who are even darker in skin
than they are, with Japanese pilgrims, etc. We hear
the same thing sometimes in South Africa itself – see
Durban I and Durban II: a farce, what a farce! –
people marching and shouting «down with Israel»,
mostly led, of course, by their Muslim enemies,
where women are third-grade citizens, if not slaves,
where they are just considered as ʻbaby boxesʼ, and
where, in countries like Saudi Arabia, Yemen and
many more now, dress in black burkas, whilst their
proud male masters don the most modern brandname clothes, and wear briefs to swim in the sea,
whereas their wives or daughters have to accompany
them fully clothed under the blazing heat! In the
land where the horriﬁc apartheid regime was born,
some South Africans talk through their noses, if they
did know the evil that was apartheid, they have never
been to Israel. I have so- called European friends
who say they like Jews but that they would never go
and visit Israel. They do marvel about Yemen and
Sanaaʼs gorgeous gingerbread houses, Morocco and
its Islamic treasures and the Emirates, though. Do
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they know that the imposing and often beautiful
skyscrapers and the 7-star hotels they own (the
princes) are built by thousands of people who can be
compared to slaves, sleeping in rabbit holes under the
heat of 50 degrees and having their passport taken
away so that they canʼt complain? Do you know how
many poor Nepalese, Indian, Filipino and other Asian
workers have died because of their sorry plight? Now
compare those 21st century modern towers with
Israelʼs more modest ones. No, I donʼt blame the famous architects of the world who are at the root of
these magniﬁcent buildings. They are paid the weight
of gold and even diamonds for their artistic work, but
how much do they care about the thousands of slaves
that have erected them? Oh what mighty hypocrisy
our world is made of! Did you know that Arafat used
to say one thing in English and the opposite in Arabic? «Let these Jews rot, we are 1.5 billion, they are a
mere 14 million, time is working for us, sooner or later we shall chuck them into the sea.» What did the
former ratty president of Iran kept promising at the
UN and everwhere he traveled: «We shall erase Israel
from the face of the earth.». Such a statement is tantamount to a delaration of war in any other part of the
world, except where Israel is concerned.
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A ﬁnal word: who were some of the people who revolutionized the world? Abraham, Moses, Jesus, Karl
Marx, Freud, Einstein, etc… Were they not
Jews? Even though I donʼt agree with all of their tenets, especially not with Marxʼs. And why this incredible hate and jealousy? Because 25% of the Nobel
prizes are Jewish? How many Nobel prizes did the
1.5 billion Muslims produce? Facts, only facts. And
as the French say: “A bon entendeur salut!”
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Wouldn't it be so much better to throw away all the
feuds between Arabs in general, Palestinians and
Israelis, poisoning their relationships for decades,
once and for all, and let their peoples live in peace
side by side, and beneﬁt from each other's good
things: Arab generosity in their welcome, their art,
their delicious cuisine, and Israeli high technology
with their friendship?
Albert Russo
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POESIE

Poesie sulla pace

Tratte dal suo volume

“qualcosa durerà…”: racconti, poesie, pensieri, Firenze, Alinea, 2002
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Parlava di fate,
di boschi incantati,
con tanti sussurri,
con principi azzurri,
d’un mondo migliore
dove c’era l’amore
e la giustizia per l’umanità.
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Era un bel sogno che ho fatto da bambina
e che da grande non ho dimenticato più.
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Ma da quel sogno che ho fatto da bambina
mi son svegliata nella realtà.
Ho visto la guerra,
bimbi mutilati,
le azioni più atroci,
le stragi feroci,
in un mondo perverso
dove gli uomini han perso
la fratellanza e la bontà.
E quel bel sogno che ho fatto da bambina
rimasto è un sogno per l’umanità.
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Poesia da Nora musicata con il titolo “Era un bel sogno che ho fatto da bambina”.
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Nora Menascé z"l

Chaussures & sacs à prix d’usine

62, rue de la Montagne
6000 Charleroi
Tél : 071 50 09 95

62, rue Neuve
6000 Charleroi
Tél : 071 70 08 28

18, rue Sylvain Guyaux
7100 La Louvière
Tél : 064 55 80 25

Ouvert de 9h. à 18h.30

Ouvert le dimanche
de 9h. à 18h.30

Ouvert de 9h. à 18h.30
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Gracia Albuhaire
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Shalom, Israel. Shalom tierra santa!
Tierra santa del puevlo Israel.
Tierra de moestros padres Avraam, Itzhak i Yakov.
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Tierra de moestras madres - Sara, Rivka i Rahel.
Bendicho ke este el nombre de Israel!
Bendicho ke este el puevlo de Israel!
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El sol ke aklare esta nasion,
para ke ayiga buena situasion.
Amistad ke ayga en la vida.
Paz ke ayga en esta tierra kerida.
Shalom, Israel, - kamina adelantre,
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Une personne qui s’en va et c’est toute une bibliothèque qui disparaît.
Notre ami Albert Almeleh, un doyen de la belle Communauté sépharade de Bruxelles Communauté nous laisse.
Albert, que je connaissais depuis mon arrivée au Congo en 1956, était
un homme bon, affable, serviable. Le sourire aux lèvres, il était une
mémoire de Rhodes, sa Mémoire.
A chacun de ses séjours sur l’île, il emmenait qui le voulait à la découAlbert Almeleh
verte de la Djuderia, s’arrêtant devant chaque maison et expliquant :
Aki morava fulanu. Il enchaînait avec une anecdote sur les occupants et, pour un instant, un instant seulement,
la Djuderia se remettait à vivre !

htt

Je me souviens d’une visite en sa compagnie, il y a plus de 20 ans. Je l’avais filmé. Albert accomplissait cette
mitzvah avec passion mais on le sentait triste. Etre la mémoire, le réceptacle de deux mille déportés assassinés, est un poids terrible.
Albert se faisait aussi un point d’honneur à donner vie, le vendredi soir, au Kahal Shalom. On devinait, assis sur les chaises désormais vides, ces hommes, ces
femmes, ces enfants disparus. Je l’avais aussi filmé.
Albert avait un mot gentil pour tous. Il était sincèrement heureux de revoir autrui.
Aujourd’hui Albert est parti vers la Djuderia d’en haut, nous laissant tous orphelins d’un ami, d’un haver, d’un homme d’exception.
Va en paix Albert, en Gan Eden ke sea. Nous ne t’oublierons pas et ton souvenir
sera source de bénédictions.

Albert Almeleh et Nace Treves
Départ pour le Congo 1938

Nous présentons à Sheila son épouse, Rose et Rapha ses enfants, et ses petitsenfants, nos condoléances les plus émues.
Moïse Rahmani
- 56
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Violetta Finz mi dichou dimanda li dili ki yo
ti dichi di dimadarli (Violetta Finz told me to
ask you to show me around and tell your story)
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ne may ask : "Why did I choose to
speak about Sami Modiano, now, in
2013?" For the past few years I have
seen a number of newspapers and tv's interviewing him and now he has written a book in
Italian about his experience of the holocaust.

He replied: ti lo vou azer par ti solo et no mi
dimada ouna otra vez...(ok, I will do it for you
and don't ask me again.)
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He and Jakitou Hasson, who passed away a
few years ago here in cape town, were the I thanked him and we made an appointment
youngest survivors from Rhodes. Sami is an for the following day at 9am.
eyewitness of the past
I went to his house
and a hero of the history
with Rose Denti's husof the Jews of Rhodes.
band, Dennis Bason.
Sami is an interesting
Sami's wife, Selma,
character. I have known
told me that I was very
him for many years, as I
lucky, this is unique as
met him when I used to
he had never agreed to
go to Rhodes before
that with anyone beeven the first museum
fore. I was thrilled
was created by Aron
and honoured. I was
Hasson. Why do I say
ready with my 8mm
Sami Modiano et Jo Mallel
he is a character? As we
video camera; he did
say in ladino, he is a
not object at all and I
'cavesa dura'. (hard head - obstinate). When I had the privilege of filming him from the beused to ask him about the holocaust, he would ginning to the end. He explained the whole
never answer. All that he was prepared to do, story. I think he has forgotten about that film.
was to tell us the names of the people who No other TV or newsman has that report, done
used to live in the houses or shops that we pas- on that day of July 1997. It was exactly 52
sed when we walked in the old city..... Esty years after his deportation .
morava aki (so-and-so used to live here)... In
frenty avia esti ki vindia laz frutas (the other Sami lives a few minutes from ''La Calle Anone used to sell fruit)... And that is all .... Ne- cha", where the holocaust memorial was dediver a word about the deportation ....
cated on June 23, 2002. From the "Square Of
The Martyred Jews" he explained the bomDuring my trip in July 1997 with my late wife bardment they suffered in the old city by the
nicole, I spoke to Sami again and I begged him allies. We walked past the Mandraki towards
to talk ...
the "Gate of Amboise", where the former Italian air force command center was situated.
Sami, azi mi plaziar dimi koualou ci passo The Jews were held there for 3 days prior to
(Sami, do me a favour, you must tell me what their deportation. From there, we walked to his
happened) .
parent's house which had been in a wealthy
Mostra me.... Douspouz di ti no ay digounos ki area at the time. He explained that when he
va a kontar (Who is going to tell the stories came back for the first time in 1950, there
after you?)
were people living there and they returned the
house to him. He gave all the furniture to the
late Mrs Soulam, a cousin of his.

-—
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S am i Modi ano and h i s Mez uz a i n 1997
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After the war Sami left for the Belgian Congo For me it was an amazing experience to be
where he had family. He went into business part of something like this. Here was this man
whose entire family had been murdered and all
with Jakitou in Kamina, in Katanga province.
these years later he finds this important link to
In 1955, a Greek guy that Sami knew, made his parents. I managed with difficulty to take
him an offer to buy his house in Rhodes. He the mezuzah off the doorpost and gave it to
accepted and the deal was done.
him. One cannot explain this sensation. It reminded me of my father in Elisabethville, giSince 1960, Sami spends 5 months a year in ving me the blessing before travelling, or for
Rhodes. The last time he visited the house was other special occasions.
in 1972, and he swore never to go again. He
was 13 years old when he was deported. Sami That was the first surprise. When we left
told us that from the time he sold the house, through the back door, the yard was covered
with debris. I started to clear some of the dethere were 3 different owners.
bris and....second surprise!!!
Arriving next to his house, in 1997, he had
tears in his eyes. I could see his face changing, After 66 years, I found a small Italian book
he was very sad. One can imagine the film that used to belong to Sami's sister who was
going on in his mind.
deported and perished in the camp. Sami could
not talk any more. He was looking and looking
I asked him: 'Sami, staz bien (are you ok)...no at these two items in disbelief.
reply. He was as white as a sheet.
On the way back, we stopped again at the forThen, something strange happened ... We are mer air force command and walked to the port
eyewitnesses...... From 1950 until this day in exactly the same way that 1604 Jewish
1997, the house had always been empty. Before Rhodeslies did on the 23rd of July 1944. As
being able to access the entrance, we had to we got to the port he showed us exactly where
fight our way through the overgrowth. Once the 3 boats were and then told us the story up to
inside, we had to be careful as most of the the day of their arrival in Auschwitz. Well,
house was a very large, wooden structure. We since that day, he has opened his history to the
went into the main lounge. He could not stop world and, I repeat, he is a hero of the history
crying, to the point that I, myself, was of La Juderia di Rhodis.
"tchouradou" (crying).
Sami told me: "Without you I would never
He explained that he was born in that house and have had such a memorable, unforgettable
showed us around. I left him for a few minutes day."
and went to film other parts of the house. Suddenly I saw something on the door and went to I found myself honoured to be part of Sami
have a closer look. I found a mezuza !! I Modiano's story in my way.
shouted: "Sami, vienii aki presto ...mera koualoutoupi" (Sami, come here quickly, look what
Jo Mallel
I found). He could not believe his eyes !!!!
Lagrimas (crying) he told us that this mezuzah
was placed there on the day of his birth, 66
years ago. On the day that they were evacuated
from their homes, his father gave him the blessing, at that mezuzah!!
- 42
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Hag Hanoucca
Sameah

www. dodionline.com
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