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A

ccording to early Christian legends, the
first bishop of Ancona was no less than
the Great Rabbi of Jerusalem, who took
the Christian name of Quincus after baptism.
Jews were living near Ancona in 967. In that year
a document attests that Peter, the archbishop of
Ravenna, gave land in perpetual rent to the Jew
Eliahu, son of Justus. In the Codex De Rossi, dated to the tenth century, there is a reference to Nathan, son of Machir, son of Menahem of Ancona.
It seems that there was already a synagogue in
Ancona, destroyed in the earthquake of 1279, as
the paytan Solomon ben Moses ben Yekutiel De
Rossi of Rome wrote a seliḥ ah on the subject.
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Italian Synagogue, Ancona, Italy
By about 1300, there was an organized Jewish
community in the city on whose behalf the poet Immanuel of Rome sent a letter to the Rome community intimating that as the Ancona community was in economic straits and suffered from persecution, it
should not be subjected to heavy taxation (Maḥ beret 24). Most of the Jews who settled in Ancona came
from the Muslim East. Jews probably engaged in moneylending in Ancona in the first half of the 15th
century. There were also many merchants engaged in maritime trade with the Eastern Mediterranean.
In 1427 the Franciscan Giacomo della Marca, an enthusiastic disciple of Bernardino da Siena , tried to
force the Jews in Ancona to wear the Jewish badge and to restrict Jewish residence to a single street.
He was in part successful, as the city senate indeed passed restrictive measures. Around 1450 the Jewish population of Ancona numbered 500 persons, representing 5% of the city's population. Both in
1456 and 1488 Jews were accused of ritual murder.
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The arrival of refugees from the Iberian Peninsula opened a new chapter in the history of the Ancona
Jewish community. The first to arrive, in 1492, were refugees from Sicily . They were joined in 1497
by refugees from Portugal, and after 1510 by others from the Kingdom of Naples . An order to wear
the badge was again issued in 1524, but was revoked four years later. Solomon Molcho visited the
community in 1529 and stimulated messianic enthusiasm there. The assumption by the papal legate of
authority in Ancona in 1532 had mixed results for the community. As Ancona was declared a free port,
many Jewish merchants took advantage of its excellent harbor facilities to trade with the Levant. At
first mercantile interests prevailed in papal policy and Pope Paul III invited merchants from the Levant
to settle there regardless of their religion. In 1541 he encouraged the settlement of Jews expelled from
Naples and in 1547 extended the invitation to Marranos, whom he promised to protect against the Inquisition. Julius III renewed these guarantees, and about 100 Portuguese Marrano families apparently
settled in Ancona. Jews from Germany also arrived in this period. Thus, around 1550 the Jewish community numbered around 2,700 persons.
In 1555, however, Paul IV began to institute anti-Jewish measures in the Papal States. The Papal Bull
of July 12, 1555, was implemented in full in Ancona. The Jews were segregated in a ghetto, built the
following year, prohibited from owning real property, and restricted to trade in second-hand clothing.
Papal opposition to the Marranos proved particularly implacable, and a legate was sent to Ancona to
take proceedings against them. Some managed to escape to Pesaro, Ferrara, and other places, but 51
were arrested and tried. Twenty-five were burned at the stake between April and June 1555. The horrors of the tragedy, mourned throughout the Jewish world, inspired touching elegies, still recited locally on the Ninth of Av. The event moved Dona Gracia Nasi to organize a boycott of Ancona. The boycott, however, caused dissension within Jewry, some rabbis supporting the action while others opposed
it, fearing that the pope might retaliate against Jews living under his jurisdiction.
Still, the legal position of Ancona Jewry changed more than once during the second half of the 16th
century. It temporarily improved under Pius IV, but again deteriorated under Pius V in 1567. Ancona
-4-
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was one of the cities in the Papal States (together with Rome and Avignon) from which the Jews were not expelled by the Pope in 1569,
being tolerated because of their utility in the Levant trade; nevertheless
many decided to leave. Some amelioration was afforded by the favorably disposed Sixtus V in 1586 and Ancona was again exempted when
Clement VIII renewed the decree of expulsion in 1593. However by
the beginning of the 17th century, the Ancona community was reduced
to a state of debility that lasted through two centuries. Any temporary
improvement that occurred was prompted by economic considerations.
It is interesting that in 1659, when Pope Alexander VII ordered the
closing of shops outside the ghetto, the city senate opposed him on the
grounds that this would adversely affect the economic situation of the
city. The decree was revoked. A local Purim was observed on Tevet 21
to commemorate the deliverance of the community from an earthquake
that occurred on December 29, 1690.
In the 18th century the Ashkenazi community slowly began to emerge.
The Morpurgo family was the most important of the Ashkenazi families. In 1763 there were 1,290 Jews living in Ancona. As late as 1775
Pius VI again enforced all the most extreme anti-Jewish legislation.

rg

Ancona, Italy

Aron Hakodeh
Levantina Synagogue
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During the occupation of Ancona by the army of Napoleon between
1797 and 1799, the Jews were fully emancipated. The gates of the ghetto were removed, and two Jews,
Ezechia and Salvatore Morpurgo, sat on the new municipal council, although the Jews, as well as the
local population, were obliged to contribute heavy war levies. In 1814, after Napoleon's downfall, Ancona reverted to the Papal States, and in part the former discriminatory legislation was reimposed by
Pope Leo XII. The revolutionary activity of 1831 resulted in the destruction of the gates of the ghetto.
However, only in 1848 was obligatory residence in the ghetto abolished. Various Jews contributed to
the Italian Risorgimento, such as David Almagià, Giuseppe Coen Cagli, and Pacifico Pacifici. Ancona
Jews paid a high price for their participation in the Italian Risorgimento. In 1860 the pontifical general
Lamoriciére demolished the Levantine synagogue to punish the Jewish community. The Jews obtained
complete civic rights in 1861, when Ancona was annexed to the Kingdom of Italy. After the unification
the richest elements of the community took part in the municipal life of the city. In 1869 Gioacchino
Terni was called upon to direct the Chamber of Commerce, and from 1924 to 1927, Mario Iona. The
Jewish population of Ancona numbered approximately 1,600 in the 19th century.
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The size of the community and its widespread connections attracted many noted rabbis and scholars
throughout the centuries, including the humanist Judah Messer Leon (15th century), the physician Amatus Lusitanus , and Moses Basola (16th century), Mahalalel Hallelyah of Civitanova, Hezekiah Manoah
Provenzal, Joseph Fermi (17th century), Samson Morpurgo , Joseph Fiammetta (18th century), Jacob
Shabbetai Sinigaglia , Isaiah Raphael Azulai, David Abraham Vivanti, Isaac Raphael Tedeschi (19th
century), and H. Rosenberg, who published several monographs on local history.
In 1938 there were 1,177 Jews in Ancona. During World War II, persecution was more individual than
collective in character. The Germans, and eventually the Italian Fascists, demanded tributes to allow
the Jews to live. In 1944 soldiers of the Jewish Brigade arrived in Ancona, and helped the community
get back on its feet. In 1967, there were 400 Jews in Ancona. In 2004 the figure was around 200, with
two synagogues in operation, the Levantine and the Italian, in the same building on Via Astagno. The
original Levantine synagogue, originally erected in 1549 by Rabbi M. Bassola, was demolished in
1860, rebuilt in 1861 and inaugurated in 1876, utilizing elements of the previous synagogue.
Source Jewish virtual library's Wikipedia
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Un temps pour tout

L

’Ecclésiaste (3-1) nous enseigne qu’il y a un temps pour tout, un temps pour toute
chose sous les cieux: un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps
pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté…
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Il est temps pour moi, aujourd’hui, d’écrire ici le mot FIN. Fin de cette belle aventure qui
s’est déroulée sur plus d’un quart de siècle.
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Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux, bénévoles ou non, qui ont fait de Los
Muestros ce phare de la culture juive en général, sépharade en particulier. Dans le désordre : Gaby, qui a tenu avec compétence et dévouement toute notre administration,
Talia, Inès, Milantia, qui, en plus des relations internationales, se charge avec brio et finesse d'une partie de nos analyses de livres, Lyn, Sharope, Bella, Régine, Pascale, Patrick, Emile, Eric, Alain, Asher (et j’en oublie). Un merci tout spécial à Gisèle qui a pris,
au pied levé, la relève de Marguerite et accomplit depuis deux ans un travail remarquable. Et un immense merci tout particulier à Marguerite qui a tant fait, des années durant, pour le journal et à Hervé, l'Ami, notre webmaster talentueux. Nous leur devons une
grande partie de notre réussite. Merci à Manuela qui m’a soutenu et supporté durant cette
période. Sans elle, rien n’aurait été possible.
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Merci à nos auteurs qui, de A comme Abravanel à Z comme Zafrani z"l, ont mis leur immense talent au service de nos lecteurs. Malgré leur emploi de temps chargé, malgré leur
notoriété, ils ont cru en nous et, du Zimbabwe à l’Australie, plus de deux cents de par le
monde, ont contribué à faire de Los Muestros un joyau culturel.

w

Merci à nos annonceurs pour nous avoir aidé et fait confiance en nous accordant leurs
encarts. Sans leur apport, nous aurions dû mettre la clé sous le paillasson il y a bien longtemps. Malheureusement, trop peu nombreux, avec la crise leur nombre a chuté.

©

Enfin, et ce n’est pas le moins, merci à nos lecteurs disséminés sur les cinq continents.
Ce sont eux qui nous ont insufflé la force et le courage d’aller de l’avant.
Merci, merci, merci.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour
naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui
a été planté…
Au seuil de 5776, je vous souhaite une merveilleuse année.
Puisse-t-elle vous amener, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, le meilleur.
A Israël et ses voisins, la Paix et la sécurité.
A tous la santé, la joie, le bonheur et la prospérité.
Moïse Rahmani
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Un tiempo para todo

E

cclesiate (3-1) mos ambeza ke ay un tiempo para todo,para kada koza i koza
debasho de los Sielos. Un tiempo para naser, un tiempo para morir, un tiempo
para sembrar i un tiempo para arrekojer lo ke se sembro....
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Para mi, oy vino el tiempo de eskrivir FIN. La fin de esta maraviyoza aventura ke
duro mas de un kuarto de siglo.
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Es mi dezeyo de reingrasyar todos i todas ke, remunerados o voluntarios izyeron de
Los Muestros este faro de la kultura judiya en general i sefaradi partikularmente.
Sin meterlos en rango mensyonaremos los nombres de Gaby, que se hizo cargo de toda
muestra administrasion con competensia y devosion, de Talia, Ines, Milantia, ke, ademas de las relasiones internasionales, se enkargo de escribir parte de muestros analisis
de libros con arte y elegansia, Lyn, Sharope blanco, Bella, Regine, Pascale, Patrick,
Emile, Eric, Alain, Asher (i los ke me olvido)... Un agradesimiento muy espesial a Gisele, que tomo el relevo de Marguerite de improviso i realiza un excelente trabajo
desde hace dos anyos. Muy munchas grasyas spesyalmente a Marguerite ke kontribuo
tanto a la revista durante anyos i a Hervé, l'Amigo, muestro talentuoso webmaster. Le
dovemos una grande partida de muestra reushitad. Grasyas a Manuela ke me dyo su
suporto i fue prezente para todo durante este tiempo. Sin eyas nada iva ser posivle.
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Grasyas a todos muestros eskrivanos de A komo Abravanel fina Z komo Zafrani z"l ke metyeron sus talentos al servisyo de muestros lektores. Malgrado ke eran tan
okupados, malgrado sus notarietad tuvyeron konfiensya en mozotros i del Zimbawe a
la Australia mas de dozyentos de eyos en el mundo entero izyeron sus kontribusyones
a Los Muestros para azer de muestra revista un joya de kultura.
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Muy munchas grasyas a todos ke mos konfiaron sus publisitad i mos ayudaron dandomos sus anunsiyas. Sin sus appoyo devriyamos meter la yave debasho del tapetiko de
la entrada muncho tiempo antes. Malorozamente fueron demazyado pokos... I kon la
kriza ekonomika fueron de manko en manko...
Por fin, no manko reingrasyamos muestros lektores disseminados en los sinko kontinentes... Akeyos ke mos dyeron el soplo de la fuersa i del koraje para ir adelantre.
Grasyas, grasyas, grasyas.
Ay un tiempo para todo, para kada koza debasho de los Sielos : Un tiempo para naser,
un tiempo para morir, un tiempo para sembrar i un tiempo para arrekojer lo ke se
sembro....
A la entrada de 5776, vos dezeo una anyada maraviyoza.
Ke vos trayga i todos vuestros keridos lo mijor.
A Israel i a sus vizinos, Paz i seguritad.
A todos sanedad, alegriya i prosperitad
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There is a time for everything
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cclesiastes (3:1) teaches:
there is a time for everything,
a time for every matter under heaven:
a time to be born and a time to die;
a time to plant and a time to pluck up that which is planted…
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On this day it is time for me to write the words THE END. This great adventure has
come to an end after more than a quarter of a century.
I want to thank all the women and men, volunteers or no, who have made Los Muestros a flagship of general Jewish - and especially Sephardic - culture. In no particular
order: Gaby, who has taken care of all our administration with competence and devotion, Talia, Ines, Milantia, who, in addition to international relations, had undertaken
to write part of our book critiques, brilliantly and with finesse, Lyn, Sharope, Bella,
Régine, Pascale, Patrick, Emile, Eric, Alain, Asher (and I may have forgotten some).
Our very special thanks to Gisele, who took over the journal’s layout from Marguerite
from a standing start, and who has been doing an outstanding job since two years. A
huge thank you, especially to Marguerite who did so much for the magazine for so
many years and to Hervé, the Friend, our talented webmaster. We owe them much of
our success. Thank you to Manuela who supported me and put up with me during this
period. Without her, nothing would have been possible.
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Thank you to our authors, from A to Z , from Abravanel to Zafrani z"l, who placed
their immense talent at the service of our readers. Despite their busy schedules, despite their fame, they believed in us and more than 200 of them throughout the world,
from Zimbabwe to Australia, helped make Los Muestros a cultural gem.
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Thank you to our advertisers for helping us and trusting us with their ratecards. Without their support, we would have put the key under the doormat a long time ago.
Unfortunately, there were too few in number, and with the crisis, even fewer.
Last but not least, thank you to our readers scattered across five continents. It is they
who instilled in us the strength and courage to move forward.
Thank you, thank you, thank you.

There is a time for everything, a time for every matter under heaven: a time to be born
and a time to die; a time to plant and a time to pluck up that which is planted ...
On the threshold of 5776 , I wish you a wonderful year.
Let us hope it will bring you, and all those who are dear to you, the best of everything.
To Israel and its neighbours, peace and security.
To all of you, health, joy, happiness and prosperity.
Moïse Rahmani
Translated by Lyn Julius
-8-
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l a c o n s o rt e y l a t i z a

COMMUNAUTÉ

Dr. José Edery Benchluch
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Trabajaba como médico en el Hospital de la Cruz Roja creado por las Hijas de
la Caridad en 1922, situado en la Explanada de Puerto nº 1, y en el que hacían sus
prácticas de enfermería muchas jóvenes y
atractivas larachenses. Mi vida transcurría
entonces, junto a una de mis sucesivas consortes y pocos años antes de conocer y casarme con mi primera esposa, entre el hospital por la mañana, las partidas de billar
tras el almuerzo y los paseos por la calle
Chinguiti con mi pareja. Intercalando estos
con paradas y aperitivos en el Bar Gallego,
en el Bar Matías, en el Cocodrilo, en el Bar
Perico, en el Bar Mauri, en el Canaletas o
en el Bar Central. Pues ya que mi pareja de
entonces, Conchita, guapa y atractiva sevillana y de muy buena estampa pero de difícil e inestable carácter, era imprevisible en
sus actuaciones. Vivíamos en la planta baja, que habían abandonado mis primas al
emigrar a Israel, del edificio de mi tía y
donde nací, en la peatonal calle Baleares.

rg

ntes de irnos de vacaciones este verano y para que descanséis de mis
artículos durante estos meses, os
envío este recuerdo larachense que me ha
venido a la memoria. Historieta que en los
últimos años he visto reproducida en muchos artículos y chistes.

Mis diarias partidas de billar las jugaba
en el Bar Los Alicantinos (calle Chinguiti
después del Pasaje de Dris Ben Hamú) y
rara vez en el Bar La Marquesina (calle
Chinguiti con Cervantes) ya que en este solían jugar verdaderos “maestros” y siempre
estaba ocupado. Recuerdo entre los expertos a mi compañero de curso de los Maristas Luís Vázquez qepd, prestigioso fotógrafo, que fue posteriormente varias veces
campeón de España de billar. En Los Alicantinos se apuntaban las partidas en una
pizarra con una tiza blanca que solíamos
conservar en la oreja, a diferencia de otros
locales en que había un contador de bolas.

Larache

Sucedió que un tórrido día de chergui
veraniego y de mucho trabajo en el hospital, terminé muy tarde al igual que algunas
enfermeras y que mi amigo y compañero el
Dr. Eloy Hontoria. Una de ellas, Pilar, hija
de un destacado militar y que utilizaba el
coche de su padre, al verme subir la Cuesta
del Aguardiente a pie y bajo un Sol aterrador, se ofreció a llevarme a mi casa. Pero
me comentó que tenía antes que pasarse por
el Hostal Flora (en la carretera de Alcazarquivir) para un encargo. Una vez en la terraza del hostal y ante el cansancio y calor
que experimentábamos y que hacía, la invité a un aperitivo antes de regresar a casa.
Entre libaciones y libaciones “por el calor”
y con el acaloramiento que se estaba produciendo entre nosotros, con la complicidad
de un encargado del hostal que conocíamos
bien, terminamos en una de las habitaciones. Y tales fueron las lecciones magistrales de “enfermería” que practicamos que
acabamos rendidos y adormilados.
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El billar en Larache: la consorte y la tiza
Dr. José Edery Benchluch
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<Por favor Pilar, tienes una tiza?>
La respuesta lógicamente fue de sorpresa y
negativa, pero como las mujeres reaccionan mas prontamente e inteligentemente
que los varones, bajó rauda a la recepción
y subió con una tiza. La guardé y tras unos
breves retozos amorosos, nos vestimos,
subimos al coche y me llevó cerca de mi
casa, dejándome prudentemente en la calle
Cervantes. Me puse la mitad de la tiza en
la oreja y con paso rápido me dirigí a mi

domicilio contorneando La Marquesina y
el garaje de Recober, y llegué a casa. Donde me esperaba en el portal mi consorte
Conchita con semblante de guardia civil
airado y aspecto endiablado y enfurecido
de Aicha Kandisha. Nada más verme, soltó
la pregunta de rigor femenina:
<¿De donde vienes y tan tarde?>
Yo con mi lección preparada, sabiendo el
odio que profesaba a mis compañeros de
billar le expliqué:
<Mira Conchita, he estado toda la tarde
haciendo el amor con Pilar la hija del comandante y en su casa. No hemos parado
de magrearnos y de jawar (coitar) aunque
siempre pensando en ti. Y así continuaba
contando lo sucedido pero a mi manera,
hasta que bruscamente me interrumpió para increparme <¡ Pepe, no sabes mentir¡-

rg

Cuando despertamos eran cerca de las
ocho de la tarde. Y yo aterrado por la escena que me esperaba de mi consorte trianera Conchita, y a pesar de los buenos momentos transcurridos, y aunque prestos
ambos a proseguir; solo se me ocurrió una
pregunta:
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C O M M UN AU T É

Larache
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El billar en Larache: la consorte y la tiza
Dr. José Edery Benchluch
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Te has pasado toda la tarde y sin probar
bocado con la pandilla de tus amigotes jugando al billar. Y sabe Dios donde, porque
no estabas ni en la Marquesina, ni en La
Unión Española ni en Los Alicantinos.>
<¡Y no me sigas mintiendo porque la prueba es que se te ha olvidado de quitarte la
tiza del billar de la oreja¡ >
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Cabizbajo y a media voz le contesté:
<Llevas razón querida. Siempre la llevas.
No te puedo engañar. No ha colado lo que
te he contado>.

ef
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Y con la moraleja de que siempre hay que
decir “la verdad” a tu pareja; a las pocas
semanas corté con mi perspicaz consorte,
aprovechando que cambiaba de hospital y
de ciudad con destino al de Kenitra.
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Dr. José Edery Benchluch- Madrid 2015

La Puerta de las Kebibats, calle donde esta el
Saddik de Larache Rebi Yusef Hagalili
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He sets up many successful exhibitions
in Rahavia that attracted tens of thousands
of people. Yet, he still feel like an artist in
exile, in his body and his soul. Each man
has his own specific feelings. They are ingrained in his soul and cannot be separated
from his being. They are strong.
David Soussana is a man of principles.
He never hesitates to play the role of mediator between rivals. But never with himself, never with his faith and his art. In the
1970’s, the young artist decided to set up
his twelfth exhibition, in the heart of the
Katamon neighborhood, in Jerusalem.
More specifically, in the square next to the
block number 103 on Bar Yochai street,
Katamon Tet. The symbol of poverty in
Jerusalem. “I have chosen this place for
my exhibition, explained David Soussana
to the journalist “by identifying as an artist,
with this neighborhood and its daily life. I
am well aware that this exhibition won’t
bring solutions to distress and poverty, but
I expressed my thought with the only tool
available to me: the brush.” He called his
exhibition “Density”, a word that express
everything.
Thanks to this benevolence, this desire
to help others and to claim the distress of
the poor who are living in his city, David
Soussana won the title of “painter, poet of
his people”. (...) According to Shaul BenMoshe, who gave him that title, “David
Soussana, and I agree with every word
“came to us while he were young and vibrant, enthusiastic, from Spain with his
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Many people are drawn to him almost
every day to drink his fine cognac and enjoy the many wonderful creations of this
unique artist. However, they come above
all to share the company of this wonderful
man who listens to them attentively and
makes them want to come back and walk
through his pleasant garden, to view his
holy of the holies in his well-cared house:
the gallery. There, he hides himself. The
Spanish language strongly dominates in his
living room. The language of Cervantes
can be heard from the TV. Favorite soapopera are appreciated by the family members with a smile but sometimes also with
sadness, especially by his wife.
A priori, there is an incomparable paradox here. For many of us, David is a real
sabra, someone who has fully assimilated
the soul of Israel. He is known as a sympathetic man and a great compromiser from
the “Moroccan camp” of Jerusalem and its
surroundings. However, he feels like an
artist in exile. Actually, he gave this title to
the impressive book that you are reading
right now. David who was Israel’s cultural
attaché in Paris, the city of lights, felt like a
stranger there. Even if almost 40 years had
passed since he left Tangier in northern
Morocco and settled in Jerusalem, the holy
city. He became also the President of the
Association of painters and sculptors, a
coveted title.

ad
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* **
“An artist in exile”
by Baruch Meiri, “Maariv”

rg

y good friend David Soussana
has left us on 24.12.2014.
Much has been said and written
about David, his personality and his multiple qualities.
I shall try to bring some of the writings,
about him, by him, and with him. I hope
that it will bring a compilation about the
man and his achievements.
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talent in our region is tied to your job as an
artist because it is consciously that the
State of Israel has not chosen a senior civil
servant, a career man, but a painter and a
renowned sculptor, to change the image
and the representation of your country
abroad. This original diplomatic experience, which has also been attempted in
Madrid, is certainly a success for Israel.
Your work, your natural generosity, your
freedom of thought, your political flair, in
my opinion, has worked wonders on the
edge of the Lacydon. But history had repeatedly shown that, actually, when politicians and diplomats do not get anything,
artists and creators can do... if not
“miracles” at least open doors. For France,
Paul Claudel and Alexis Leger (aka Saint
John Perse), Jean Vilar and his TNP, JeanLouis Barrault and his company, were
probably among the best ambassadors of
our country abroad. As Barrault likes to
say, the small world of artists is an extraterritorial land of understanding and peace
among men. More importantly, and closer
in time, don’t you think, dear David, that
more than Gorbachev and Boris Yeltsin,
there are hundreds of thousands of artists,
creators, thinkers, who are behind this
great revolution that shakes Eastern countries? All that hope there would not exist
without the seed sown by Evgenia, Ginsburg, Pasternak, Mandelstam, Solzhenitsyn, Vladimir Vysotsky, Sakharov, Vaclav
Havel as well, and all the artistic polish
world.
Your country, in 1987, asks you to
“sell” and Israel, sometimes unfairly badly
received by opinions and media, and you
succeed in making us love Israel the Beautiful. However, at the beginning, you were
reluctant. “Could I remain myself?”, you
asked to your superiors “without wearing
often a tie...” “Without significantly reducing my comings and goings, even by
night?”, since you love dreaming and creating at night as many artists. And they an-
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language, his songs, his culture, and his
way to be. His chivalrous behavior is also
an exact copy of a nobleman – a Spanish
knight”. (...) “He has no arrogance and
never pretending to be a philanthropist”,
wrote Ben-Moshe.
(...) I know, dear reader that I still did
not answer to the question: Why has David
Soussana chosen the title of “Artist in Exile” for his book? Does Israel represent for
him the exile? When he walks through the
streets of Jerusalem, through Mahane Yehuda or Nahalat Hashiva, does he imagine
that he is setting foot upon the streets of
Paris? My fingers danced for hours among
the dozens of “binders” which fill the
shelves of his office. For long minutes, I
stood, hypnotized, in front of the many
award certificates, which adorn those walls
full of his life memories. I tried to find an
answer. It was hard for me to read...only
then I realized: all the documents were
written in foreign languages. Mainly in
French.
Only then I understood the meaning of
those words: There is no Prophet in his
own land!

Baruch Meiri

©

* **

Mr The Consul General and
dear David,
by Marcel Maréchal,
Director of Marseille National TheatherThéatre La Criée
When you asked me to give you the
decoration of “Chevalier des Arts et des
Lettres”, I did not hesitated even one second. Not because you are a public man and
a politician, but because you are like me,
an artist who loves and strives for Marseille.
You are, since 1987, the Consul General
of Israel in Marseille and Monaco. But this
eminent political role that you played with
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sister city, or rather the mother city of
Christians, Jews and Muslims. There, in
this city of legends, don’t forget the Bay of
Marseille baroque light. And we promise
to think about you under your old olive
trees.
God bless you, Mr. Consul General!
Goodbye Consul General! Or rather, Hail
the artist!
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Marcel Maréchal
Director of Marseille National Theater Théatre La Criée
Marseille, September 5, 1991.

* **

The artist and his work
by D. Bonan, Art Critic

©

w

w

w

.s

ef
ar

swered to you: “Do not change, continue to
be the painter and the sculptor David Soussana the we love.” You totally remained
yourself, and recently, you told me, you
said merrily to Shimon Peres: “Well, yes, I
have not changed.” If the Consul General
in Marseille leaves us and plays a dirty
trick on us, the artist David Soussana will
be forever present in Marseille and its region. First with your monument
“Marseille, gateway to the East”, you have
marked your passage, and have signed the
gratitude to our city of the 300,000 men
and women who have chosen Marseille, 40
years ago, in the middle of totalitarian barbarism, as the port of departure to the
Promised Land. By the simplicity of its
forms, “Marseille, gateway to the East”, is
mainly a tribute to life, to mutual understanding and peace. In our cosmopolitan
city of Marseille, a city of transit and migration, this piece is a symbol of tolerance
and openness. This is our Statute of Liberty and we owe you this original idea.
Recently in Tarascone, you have made a
wonderful pictorial tribute to the Provence
with some works so full of strength and
lyricism that make me dream. I dream of
your painting entitled “Old Port of Marseille” where we can guess a fish market,
dressed in white, carrying imagination and
travel in the countries of the theater. You
are making right now a fresco for the synagogue dome in Avignon: the theme is the
twelve tribes of Israel. You are also working on an eleven meters high piece. Which
will exalt the theme of water in Monaco.
Other important works are waiting for you
now in Toledo... In short, you have taken
root in our Mediterranean, in our region
and our city. You do not leave us totally
though, even if, as the song says:
“Leaving, it is dying a little”!
You leave, at least, for a really exiting
mission. You have been appointed as the
Art Advisor to the Mayor of Jerusalem.
You return to the mythic Jerusalem, the

Born in Tanger, David Soussana has
immigrated to Israel in 1967 at the age of
seventeen, through the city of Marseille
where he would later play and important
role. He quickly became a member of Kibbutz Haogen and citizen of Jerusalem in
1962. Painter and sculptor, speaking the
language of Cervantes and Pablo Picasso,
he studied History of Art. At the Hebrew
University of Jerusalem, where he published his first book, “Jerusalem of Gold”,
after the Six Days war. A successful career
as an artist was to begin. A career marked
by two main phases, which will lead to
new relationships between people and art,
between art and memory.
The first phase of David Soussana’s artistic career run from 1967 to 1987 and
corresponds to an art which represents Israelis social concerns. At this period, he
has focused on the disadvantage people
difficulties. As an immigrant himself and
an activist of the Aliyah movement, he expressed with an impressive realism immigrant’s problems. Tormented by the harsh
reality of the society in which he evolves
and led by the noblest ideals of love, cultural and social equality between men.
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He has also
participated in
about 15 group
exhibitions, in
the Knesset for
example. He
also realized
several huge
wall paintings
and
sculptures... David
Soussana has
represented the
state of Israel
at
UNESCO
art conferences in Stuttgart and Helsinki...
He has been awarded by the most distinguished titles and decorations...
He also became the President of the Association of Painters and Sculptors of Jerusalem, Director of “Latitud 35”, an art
magazine in Spanish, President of the National Association of Painters and Sculptors, first Director of Jerusalem department
of visual arts... In 1987, the Israeli government has appointed him as the new Consul
General in Marseille. Then, David Soussana’s work enters its second phase. His
national artistic activity will give way to an
international activity marked by the change
of themes, best practices, technologies,
material...
For the great artist, Marseille is not an
insignificant town. “This great city in
which my brothers have passed on their
way to Israel from the death camps, as well
as from North Africa...”, he says. Mr Soussana will concretize this relationship between him and this city, by many art works
as Elisabeth Durin, Director of Radio Marseille Provence, attests it: “Today, he offers to us five paintings of light where true
emotion is the argument and the purpose.
Allow yourself to be seduced into the
Whirlwind of color, look at the skies of
Gonder, Saint-Paul de Vence or Aix, follow the contour lines of Peter. You are in
Provence”.
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David Soussana became the spokesman of
silenced voices.
Taking the representation codes from
the reality and basing on the collective imagination, the artist invites and forces to a
participatory reading. The extreme visual
force imposed by his work, contrasting colors, the play of lights, the light and dark,
cannot let anyone insensitive... Actually,
David Soussana, thanks to his art, appears
as a poet who leads us to meditation and
introspection.
Honest and sane, David Soussana
knows, as well, the limits of his brush in
the fight against distress. That is why he
will not only organize street exhibitions in
poor neighborhoods, but will build up an
art gallery in the heart of Katamon, one of
the most disadvantaged place of Jerusalem.
He mobilizes funds to educate youth of
these neighborhoods to art and its meaning.
His action does not remain unheard. He
met sensitive and responsible personalities.
Who find in the artist work a human place
that promotes change and equality.
Teddy Kollek, Jerusalem former mayor,
said about this point: “David Soussana is
an artist who is involved in the daily life of
the community and the society in which he
lives and creates. With his art and his daily
action, he influences the social processes,
which characterize and elaborate a new
society in Jerusalem and in Israel. The art
of David Soussana is one of the cornerstones of the forming process of a better
and a new society.”
David Soussana’s work transcends the
borders of a purely esthetic content and
shows his hope for a better social future.
Becoming a symbol of Israeli painting, David Soussana has participated in many national and international exhibitions. He has
exhibited his paintings in more than 22 solo exhibitions at the Kagonovitz gallery in
Paris, the Goldman gallery in Washington,
the Estoril gallery in Lisbon, as well as in
major cities like New York, Madrid, Barcelona, Tel Aviv, Jerusalem, Quito, Mexico...
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apartments. It is an offensive instrument of
war against the enemy.”
For David Soussana, the enemy, against
whom he fought all over his career, is what
does not fit into normal order: poverty, social inequality, persecution and triumph of
evil over good, the failure of human values...We can therefore understand the
meaning of exile that David Soussana has
still the feeling to live. It is not a geographical location but rather the intellectual condition of someone who is fully aware of
himself and that the social and human demands cannot be easily shared, realized to
avoid his moral exclusion.
D. Bonan, writer and critic of art
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If David Soussana is first a painter, he is
also a sculptor. As a sculptor, he has realized as many influential art works, as in
painting. And the city of Marseille saw
him excelling in this art. As Pablo Picasso
said: “There is no past or future in art. If a
work of art does not live in the present, it
must not be considered at all.” As well,
David Soussana art becomes a place of
memory that opens to victory in the present.
This is the victory of the generosity of spirit, the noble soul on the form, the material,
the men conquest of space and on the formation of empires at the expense of millions of human lives that this city, Marseille, remembers with the passage of Jews
back from death camps...
This is this symbolism that the sculpture
“The seven gates of Jerusalem” realized by
David Soussana on the hill inspired by the
Old Chapel, promotes, not only by its
shape, but also by its size that reaches seven meters and by the materials that constitute it. Seven arches of steel, seven gates of
Jerusalem, seven gates of freedom, a sign
erected in the middle of the earth, water
and air, for friendship and loyalty. The
steel of this monument is not the steel of
swords, but of the strength values of
peace...
“Our patriarchs”, explains the artist in
his speech at the inaugural ceremony of the
monument in the Cultural Institute of Israel, “Abraham, Isaac and Jacob, marked the
events of the scriptures by stone. By creating this monument, we follow their example, we challenge oblivion, we proclaim
our gratitude. We are the people of the
Book, loyal to the memory: we neither forget Amalek or the Inquisition or Hitler who
wanted to destroy us. And we do not forget
those who lent us a helping hand and who
continue to do so in spite of the deviations
and misinformation.” “Painting, to quote
Pablo Picasso, is not done to decorate

.s

My Jerusalem Book of Poems
by Moshé Liba
Cover Painting: David Soussana
A song of hope
by Teddy Kollek,
Mayor of Jerusalem
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It is as old as the city itself.
Since King David and his harp. Since
King Salomon and his songs. Since the Torah has been written.
Many have sung the praise of Jerusalem,
its holy places, its walls and its ramparts.
Many have caught in their poems, songs
and stories, in their drawings and paintings, the spirit reigning over the city, the
special sensation of the place holy to the
three major monotheistic religions. So it
was at its hours of glory. So it was when
disaster and destruction hit the town. So it
was for the "Jerusalem of Gold" at its reunification.
Here we are in the presence of another
essay to depict Jerusalem in poetry.
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mundo de habla hispana y portuguesa, que
coordinan y llevan a cabo múltiples actividades de intercambio cultural entre Israel y
sus respectivos países, dedican una buena
parte de ellas al ámbito artístico. Exposiciones itinerantes, expresión pictórica de
poesía -en hebreo y español- muestras grupales o temáticas, etc. El campo del arte
constituye un rubro importante de las relaciones culturales y un verdadero
“termómetro" de la amistad entre países y
pueblos.
El Primer Encuentro-Taller Creativo de
Artistas de América Latina, España y Portugal, en cuyo contexto se generaron las
obras que conforman este volumen, surgió
como resultante de un conjunto de circunstancias e iniciativas y la culminación de un
largo desarrollo que entronca con la intensa labor de los Institutos, ya mencionada:
Numerosas visitas y exhibiciones individuales de artistas, o grupos, de una misma
nacionalidad u origen, realizados a lo largo
de casi tres décadas; pero, hasta entonces,
ninguno de este tipo (Encuentro-Taller
Creativo) , ni de pintores y escultores iberoamericanos. Como antecedentes, puede
citarse un Taller Internacional llevado a
cabo en el "Néguev", en la década de los
50' y otro de anglo-parlantes, que tuvo lugar hace cinco años; la rica e intensa creación artística de América Latina, España y
Portugal; y el gran interés existente por
Jerusalén, entre sus pintores y escultores,
que ha aumentado aún en los últimos años.
La combinación de la idea de un Encuentro de Artistas iberoamericanos en Israel, con la de un Taller-Creativo, en torno
a Jerusalén, permitió un conocimiento mayor del país y su capital, impulsó el trabajo
en común y el acercamiento mutuo entre
los pintores invitados y sus colegas israelíes, y posibilitó la realización -aún en ese
breve lapso de tiempo- de la "Exposición
Jerusalén ", donde se exhibieron las obras.
La publicación de este álbum y la puesta
en marcha de la Exposición itinerante por
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Moshé Liba, citizen of Jerusalem , lover
of Zion, artist of the pen as poet and writer,
shows here his talent in a piece of art: a
book for the immortalization of the city
of Jerusalem, so close to his heart, so close
to our hearts, so close to the heart of humanity.
It is a book containing 12 poems in the
Hebrew language, in the Jewish language,
in the languages of the Peoples of the
World.
12 Poems, for the 12 Tribes of Israel.
Moshé Liba, inspired artist presents a
masterpiece of poetry singing "the diaphanous, golden light, one city, the city of
peace, one, unique, united and indivisible".
On the cover David Soussana paints in
dream-colors the old city, the modern city,
the mountain, the wall, the look of the city,
so dense, so profound.
A festival of words and colors on a biblical background, the poem of Liba, the
painting of Soussana - a song of hope for
the future of Jerusalem, eternal capital of
Israel. This poem should be read by youngsters and adults all over the world.
This book should proudly have its place
on the shelves of each library.
This book constitutes a new monument to
the glory of Jerusalem.
Teddy Kollek,
Mayor of Jerusalem

Exposición Jerusalén,
Moshé Liba, David Soussana,
Editores

Instituto Central de Relaciones Culturales
Primer Encuentro – Taller Creativo de Artistas
de América Latina, España y Portugal
19-28 de marzo de 1985

Introducción
El Instituto Central y los treinta y cuatro
Institutos/Asociaciones y Centros en el
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ción de la Agencia Judía, y fueron recibidos por altos funcionarios del Ministerio
de RR.EE. y del Ministerio de Educación.
Entre los sitios de interés específico que
fueron visitados por los artistas, podemos
mencionar: la Facultad de Artes Visuales y
de la Representación de la Universidad de
Tel Aviv, la Aldea de los Artistas de "Ein
Hod" y el Museo "Marcel lanco" (del grupo Dadá), el Barrio de los Artistas en la
ciudad de Safed y diversos Talleres y Galerías de Arte en Jerusalén, Tel Aviv, lafo y
Haifa.
En cuanto al Taller-Creativo propiamente dicho, (24-27 de marzo), los artistas
dispusieron de todo su tiempo para el trabajo creador. La dificultad de adaptación
de los materiales e instrumentos, sin las
comodidades del "atelier ", se vio compensada por la alegría del trabajo en común y
la incomparable belleza de Jerusalén y las
Colinas de Judea. Durante estos días, además de las creaciones presentadas en la
Exposición final, los artistas produjeron
numerosos apuntes, dibujos y tomaron
múltiples fotografías, que les servirán -a su
regreso- para la elaboración de obras adicionales y, eventualmente, exposiciones
individuales. Algunas de estas creaciones,
serán incorporadas a la "Exposición Itinerante", cuando arribe a sus respectivos países.
Los artistas que participaron en el Encuentro-Taller, y cuyas obras pueden apre-
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los países de América Latina y la Península
Ibérica, constituyen el punto culminante de
aquel intento y del esfuerzo posterior invertido en esa singular empresa artística.
Dichas ideas y la iniciativa del Instituto
Central, fueron recibidas con entusiasmo
por los Institutos/ Asociaciones y Centros
Culturales de ultramar, por la Municipalidad de Jerusalén, la Asociación de Pintores
y Escultores de Israel y los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Educación y
Cultura, que colaboraron eficazmente con
el Instituto Central para convertirlas en
realidad.
El Programa del Encuentro-Taller Creativo (19-28 de marzo de 1985), que contemplaba una intensa gira por diversas regiones del país, así como una considerable
estadía en Jerusalén, incluyó varios encuentros 'cara a cara' con artistas israelíes,
en talleres particulares y centros artísticos.
Se reunieron con la delegación invitada,
entre otros, el pintor Aharón Betzalel, de
Ein Karem; la Sra. Eti Lev, Presidenta de
la Asociación de Pintores y Escultores de
Tel Aviv, el pintor L.A. Y udkovich, del
Kibutz Kfar Guiladí, el pintor Yosef Laven, de Tel Aviv , y el pintor y profesor de
arte, Daniel Peralt.a, miembro del Kibutz
Kfar Szold; quien agasajó a los invitados
en su propio hogar y taller.
Así mismo, los artistas se entrevistaron
con el Sr. Teddy Kollek, Alcalde de Jerusalén; fueron agasajados por el Sr. Uzi
Narkis, Jefe del Departamento de Informa-

LA

FAMILLE

ELIE HASSON

VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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víspera de la partida de los artistas, estuvieron las obras listas. Húmedas aún, fueron ubicadas en los muros de la Galería
Municipal. Las invitaciones para la inauguración salieron cuando no sólo no había
ninguna obra completa, sino tampoco artistas presentes. Y, por supuesto, ninguno de
ellos, había comenzado - ni siquiera concebido -su obra.
En compensación, y a pesar de la presión del tiempo, hubo un gran entusiasmo
colectivo y estimulación mutua. No solamente convirtieron las noches sin dormir
en horas de trabajo, el sueño en vigilia,
sino que utilizaron al máximo los días duplicándolos, diríamos, a la manera bíblica- para conocer Israel, especialmente Jerusalén e impregnarse de sus paisajes, luz y
colores, de su ritmo de vida y de su gente;
intentando transmitir todo ello, más la inspiración, a sus creaciones artísticas.
Así fue cómo ocurrió ese "mini milagro" (como hay tantos en Israel) de
"doblar" su tiempo de estadía y alcanzar a
hacer todo: Visita turística, peregrinaje,
trabajo artístico, fraternizar con pintores y
escultores locales; y durante ese tiempo,
preparar obras de calidad excepcional para
presentar en la inauguración de la muestra
en Jerusalén. (Todo ello en dos escasas,
pero intensas semanas. ¡Y quién dice más!)
La inauguración de la “Exposición Jerusalén”, efectuada en la Galería Municipal
de Jerusalén el 28.3.85, contó con la presencia de un numeroso y distinguido público, en el que abundaban los artistas, literatos y personalidades culturales de Israel,
constituyendo un pronunciado éxito. Hicieron uso de las palabras el Sr. Teddy
Kollek, Alcalde de Jerusalén, el Sr. Netanel Lorch, Presidente del Instituto Central,
los autores de esta Introducción y representantes de los artistas invitados.
El Sr. Kollek destacó la multifacética belleza de Jerusalén y su entorno, la actual
conservación y restauración del viejo casco, el impacto religioso y místico de Jerusalén sobre la imaginación, estimulando la
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ciarse en el presente catálogo, son los siguientes, según sus países de origen. ARBETETA Leticia, Pintora, España-Madrid,
BAITLER Zoma, Pintor, Uruguay, BIDO
Cándido, Pintor, Rep. Dominicana, CAPDEVILA Manuel,
Pintor, EspañaBarcelona, CARGALEIRO Manuel, Pintor , Portugal, CRIADO Felipe, Pintor ,
España-Galicia, DUFFAUT Préfête, Pintor, Haití, ARMAND Gesner , Pintor, Haití, GONZALES ZAPATERO Rafael, Pintor, España-Andalucía, LACOMBA Juan,
Pintor, España Andalucía, LOPEZ VILLALTA Guillermo, Pintor y Escultor ,
España-Madrid, BOOZ Ludovic, Escultor,
Haití, MACOTELA Gabriel, Pintor , México, BRIERRE Murat, Escultor, Haití,
PISTILLI Hugo, Escultor y Pintor, Paraguay, RODRIGUES José , Escultor, Portugal, SHLESINGER DE KAHN María, Pintora, El Salvador, SINUES Mariano, Pintor, España-Navarra, STITCHKIN Sergio,
Pintor, Chile, TAVERA Patricia, Pintora,
Colombia, VALERO Aurora, Pintora,
España-Valencia, VITERI Osvaldo, Pintor, Ecuador.
El Taller-Creativo planteaba una serie
de interrogantes, tanto al Instituto Central
como a los participantes mismos, por ejemplo: los instrumentos de trabajo, no todos
traían sus propios materiales usuales y había que conseguirlos en Israel o reemplazarlos por otros. En cuanto a los lugares de
trabajo, preparamos el Centro Jerosolimitano del grabado y varios talleres que no
fueron utilizados, en cambio, algunos artistas prefirieron crear en su cuarto de hotel o
en "atelieres" de pintores y escultores israelíes. Entre estos últimos el TallerCreativo suscitó gran interés, pero no resultaba muy claro cómo podían ayudar de
manera efectiva en tan poco tiempo.
Habíamos preparado la Galería Municipal para que sea una exposición actualizada día a día, según las obras se fueran terminando, pero ello no fue necesario. Dos
días antes del inicio de la "Exposición Jerusalén", cuya apertura coincidió con la
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tor of a prestigious Israeli revue of Arts
and Letters. The Vice-Minister of Foreign
Affairs on opening the exhibition, stated:
"We are in the presence of a phenomenon
of which only our Ministry has the secret:
an Ambassador - painter and poet".
Many exhibitions followed, in Israel
and at the four corners of the world, and
many books published in several languages. The black and white of the first
paintings were joined by the four basic colors: red, yellow, green, and blue. Always
with the same powerful poetic expression,
the same intense emotion transferred on
paper, on canvas and on wood - he added
sculptures to the paintings-, the same sad
or happy stories, but always fresh and
bright.
And here he is again in Africa, and
instantly the soil, the sun, the light of Africa appear in his work. The rich plastic art
of the black continent: the spirits' vision,
the masks, the religious objects, the materials of vegetal and mineral origin, the colors
traditionally used for the dying of tissues,
for the huts decoration and for the body
paintings - the ocher and gold of the desert,
the yellow and red of the savanna, the
beige and green of the forest,
Are integrated in his work. He creates a true amalgam of shapes and colors
on a background of biblical tradition, all
put in to modern technics and materials - a
true African-Israeli “féerie" sees the light.
Liba captures African wisdom, prayers and proverbs, songs and stories, transmitted and repeated over generations, and
provides images reflecting a situation, a
scene, a human landscape, hovering on the
borderline between man and wild animal,
between dream and reality.
Moreover, he elaborates themes in
the Jewish way, introducing stories and
proverbs from the Bible, interweaving
them with the palabras of the savanna and
of the forest, investigating their hidden
meaning and adding his personal interpretation.
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continuidad de experiencias como la del
Encuentro Taller-Creativo y la
“Exposición Jerusalén”.
El Sr. Lorch recordó la existencia de numerosas obras pictóricas y plásticas de
grandes artistas en diversos sitios de la capital y señaló el profundo sentido de ligazón que subsiste entre Jerusalén, el Pueblo
Judío y el Estado de Israel.
Cabe destacar el esfuerzo realizado en
el Taller-Creativo, la originalidad y nivel
de las obras presentadas y el nexo de amistad logrado entre los artistas invitados y los
israelíes. Debe enfatizarse, asimismo, la
importancia del Encuentro y la Exposición
para el conocimiento mutuo de los artistas
y las relaciones culturales y de amistas entre los pueblos de los países iberoamericanos e Israel.
Finalmente, reiteramos la compartida
convicción de la necesidad de continuar
con experiencias como la que se plasma en
este álbum, en cuanto ejemplo de cooperación, amistad e imaginación creadora.
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Moshé Liba – David Soussana,
Jerusalén, Noviembre de 1985,
Exposición Jerusalén,
Primer Encuentro-Taller Creativo de Artistas de
América Latina, España y Portugal, 1985
Instituto Central de Relaciones Culturales
Israel Ibero-América España y Portugal
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Introduction: “Moshé Liba”,
Catalogue 1998
by David Soussana

"Poetry with a brush" was the title
of the first exhibition of Moshé Liba at
the Artists House in Jerusalem. At the
opening, he presented also his book
"Poems in one word”. Both, paintings
and poems, in a personal style: brief, simple, clear, full of light, like a soft childrens' song. Indeed, economy of words
and lines, simplicity, lyrism, the paintings
looked like poems and the poetry read
like paintings.
“A new Aryeh Arokh is bom at the
Ministry for Foreign Affairs” said the edi-
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It is high time to declare: We recognize you, the artist in our land!
David Soussana
Director, Depar tment of Plastic
Arts, Municipality of Jerusalem,
President, the Association
of Painters and Sculptors of Israel
* **
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IN MEMORY OF DAVID SOUSSANA,
“May his soul be entwined in the eternal
bond of life”
Prof Moshé Liba
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The work of Moshé Liba is authentic
and original, not following the beaten
track: he develops his own style and each
of his creations is a first, a never seen before.
In his research of both the plastic art
and the poetic expression, we witness a
diligence to work, a creativity, a proliferation of themes and an impressive quantity
of works. It looks as though, having dedicated his life to the service of the State of
Israel, his energy is now invested in artistic
creativity.
"Nobody is a prophet in his own
land" is the title of one of Liba's poems.

f a shion a cc esso ries

S.A. N.V.
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S.A. N.V.

www.dodionline.com
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L’histoire de la création nous apprend
qu’Eve signifie la vie. C’est bien à elle que
Dieu confie le destin d’être la mère de
l’humanité. En lui attribuant le don
d’insuffler le souffle de la vie, il la dote
d’un pouvoir majeur qui s’apparente
presque au sien. N’est-ce pas aussi la
femme qui transmet la qualité de juif à sa
descendance ? D’ailleurs, dans le Talmud,
il est mentionné que sans la femme,
l’homme est incomplet et dans Jérémie 31,
il est écrit, dans la traduction d’André Neher : « Voici, le Seigneur crée une merveille nouvelle sur terre : la femme par un
cercle d’amour entoure l’homme ». Marcel
Goldenberg entonne la même célébration
de la femme quand il écrit : « C’est la
femme juive qui allume la lumière de
l’avenir, … les deux bougies d’alliance du
Shabbat. Les deux bougies marquent la
vocation des femmes juives : unir le passé
et l’avenir. Éclairer, inventer sans cesse le
temps et l’amour ».
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C’est ainsi que depuis plus de 5000 ans, on
nous dit qu’Adam a été créé en premier, à
l’image de Dieu. Ce serait une créature divine. L’Homme, l’être premier, serait un
être complet, homme et femme à la fois, et
la Femme, créée en second à partir de l’une
de ses côtes, disent les uns, ou sur son côté
selon d’autres, serait le sexe faible, un être
inférieur à son homologue masculin qui la
dominera à tout jamais, souligne la Bible.
Elle aurait été façonnée pour être sa compagne. Un petit jouet pour le distraire,
comme sa maison, sa voiture, son chien ?
Mais proteste Marcel Goldenberg, « La
dixième parole est le premier pas de la justice. Tu ne convoiteras pas les biens d’autrui. Elle marque aussitôt les limites de
l’avoir, car la femme du prochain semble
mise sur le même plan que sa maison ou
son bœuf. Mais si j’employais pour elle le
même verbe convoiter, je la transformerai
en objet. Jamais une femme ne pourra devenir ma propriété ».

Pourquoi la première mouture serait-elle
parfaite ? Ne peut-on imaginer que, comme
tout artiste, le Créateur n’a pas été satisfait
de sa première ébauche ? Son deuxième
essai l’a peut-être pleinement satisfait puisqu’il n’a pas créé un troisième sexe. Comment se satisfaire d’une prétendue inégalité, attribuée à l’Eternel ? Comment Lui
prêter l’intention de créer une discrimination majeure qui concernerait la moitié de
l’humanité ? Pourquoi ne pas voir en Eve
aussi une perfection divine ?
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L

a misogynie date de la nuit des
temps. La Bible raconte l’histoire de
la création du monde et cette légende alimente l’imaginaire collectif et
suscite des interprétations multiples depuis
des millénaires. Ce récit favorise souvent
une interprétation patriarcale de l’ordonnance de la vie, teintée de machisme. Il est
difficile de s’en défaire jusqu’à aujourd’hui.

La religion inventée ou commentée par les
hommes retient l’hypothèse d’une prétendue supériorité masculine. L’interprétation
la plus courante insiste sur l’infériorité de
la femme, tenue de ce fait à l’écart des responsabilités publiques, de la prêtrise, de
l’étude de la Torah. Éloignée du savoir, de
la spiritualité, elle est renvoyée à ses marmites pour nourrir sa famille, la seule occupation qu’on lui accorde.
Mais Eve n’est-elle pas une créature divine
également ? Qui donc l’aurait créée sinon
Dieu ?

Pourtant, l’histoire de la création nous apprend qu’Eve, la satanique, la sorcière, la
maléfique porte la responsabilité de ce
qu’on appelle le péché originel dans l’orthodoxie chrétienne. C’est elle qui la première succombe à la désobéissance divine
et se laisse tenter par le serpent pour goûter
au fruit défendu. Il me plaît d’interpréter sa
curiosité de manière positive, en me démarquant de toute explication traditionnelle.
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Si l’on poursuit la lecture de la Bible et les
interprétations religieuses qu’on en donne
habituellement, on s’aperçoit que la misogynie reste la marque dominante de l’histoire qui nous est proposée. La femme, toujours gardienne du foyer exclusivement,
n’est pas habilitée à célébrer la prière collective, il est exigé un minyan composé de
10 hommes minimum pour les juifs orthodoxes, la femme n’entrant pas dans le décompte recevable. Soulignons un machisme
semblable dans la grammaire française
puisque six millions de femmes et un petit
garçon sont partis en vacances s’écrit en
s’accordant au masculin.

rg

Par ce geste, elle refuse la béatitude
aveugle, et veut apprendre le discernement,
la liberté de choisir sa vie, en toute connaissance de cause. Grande séductrice, elle aurait incité Adam à commettre la même
faute. L’homme serait-il si faible, qu’il en
perdrait son libre-arbitre ? N’est-il pas simplement un suiveur qui se contente d’emboîter le pas de sa compagne pour la suivre
sur le chemin qu’elle a tracé ?

Quoi d’étonnant à ce que l’homme remercie
Dieu dans sa prière matinale de ne pas
l’avoir fait naître femme ? Il s’empresse de
ne jamais remettre en question le partage
des tâches qui le favorise largement dans la
vie quotidienne. A elle de donner la vie, de
la perpétuer, tandis que lui se délecte dans
la prière et les discussions sans fin sur
l’interprétation des textes bibliques pendant
ses loisirs, en un mot, l’accès à la spiritualité refusée à la femme. Lui travaille en dehors de la maison, sans se soucier de l’organisation de la vie quotidienne. Nessim Sibony insiste sur cette discrimination : « Il a
accaparé la rue, laissant la femme, prisonnière des murs aveugles du foyer ».
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Sans se laisser imposer des interdits incompréhensibles, elle décide de découvrir
l’Arbre de la connaissance du bien et du
mal.

A l’évidence, il ne peut qu’être satisfait de
son sort, comparé à celui de sa compagne,
occupée non seulement à procréer mais aussi à nourrir ses enfants, à les éduquer, à les
armer pour la vie. Traditionnellement, elle
assume la responsabilité des charges domestiques et ménagères, alors que lui pense
jouer un rôle majeur puisqu’il assume des
occupations extérieures. Mais aujourd’hui,
80% des femmes mènent une vie professionnelle aussi intense que celle de leur mari, et pourtant, elles continuent à effectuer
80% des tâches ménagères. Elles parviennent, non sans effort à articuler leur vie familiale et professionnelle, avec la volonté
de maintenir un équilibre savant entre ces
deux occupations essentielles, sans en sacri-
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fier aucune. L’homme d’hier tente de préserver un idéal de vie qui le favorise aux
dépens de sa compagne qu’il croit continuer à dominer, comme le lui indique son
interprétation du Livre.

présent dans la société actuelle, parvient à
instaurer une échelle de valeurs en sa faveur, instituant une infériorité féminine,
trouvant sa source dans la biologie. Pendant
la maturité, période la plus propice au développement intellectuel de l’être humain,
la femme serait réduite au seul rôle de
poule pondeuse.

rg

Contre toute attente, souvent sa meilleure
alliée, c’est précisément la femme qui a
intériorisé les codes masculins, qu’elles
pensent naturels, comme on le lui a enseigné. Le conservatisme continue à délimiter
les territoires masculins et féminins de façon traditionnelle, le plus souvent sans aucune remise en question de part et d’autre.
La société occidentale, traditionnellement
patriarcale se charge d’entretenir ces préjugés difficilement justifiables. C’est une
farce de continuer à affirmer par exemple
qu’elle serait plus douée pour la vaisselle,
ou pour changer les couches de bébé !
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L’approche traditionnelle de textes anciens
est souvent la source du conservatisme des
sociétés actuelles, véhiculant des stéréotypes que la science remet sérieusement en
question. (cf. Le Monde. 1-3 novembre
2014. feuillet « Cultures et Idées » pp. 1-5)
On confond en effet trop souvent l’inné et
l’acquis. On touche ici aux contr adictions qui opposent le déterminisme, fondé
sur l’essentialisme et l’existentialisme, fondé sur la liberté de l’homme à choisir son
propre destin. Dans la société, parfois en
guise de boutade, on insiste sur le fait que
la femme serait frivole, bavarde, sensible,
intuitive, qu’elle serait peu douée pour la
réflexion abstraite comme les mathématiques ou les sciences en général, qu’elle
n’aurait aucun sens de l’orientation, … On
s’appuie sur des tests qu’on fait mine de
trouver incontestables. Pourtant, sans remettre en cause leurs résultats, on peut affirmer que ces statistiques sont trompeuses
car elles sont effectuées sur des adolescents
ou des adultes, déjà façonnés par les préjugés sociaux, véhiculés par la famille,
l’école et le patrimoine culturel. Stendhal,
en avance sur son temps, dénonçait déjà ces
stéréotypes anti-féministes qu’il mettait en
parallèle avec ce badaud qui, en se promenant dans le Parc de Versailles, déduisait de
tout ce qu’il voyait que les arbres naissent
taillés.

©

w

w

w

.s

Arrêtons-nous sur une nouvelle discrimination, à connotation religieuse. L’horloge
biologique de la femme est réglée pour que
de 13 à 50 ans, elle puisse procréer.
L’homme, le juif comme le musulman,
sans doute par frustration puisqu’il est incapable de donner la vie, invente la notion
d’impureté de la femme, souillée par ses
menstrues. Pendant cette tranche d’âge, le
juif religieux refuse même de regarder la
Femme, de lui donner la main pour ne pas
se salir. Cette argumentation démoniaque
conduit à un non-sens, car c’est de cette
prétendue impureté qu’est issue l’humanité
tout entière. De ce fait, la descendance humaine ne serait-elle pas souillée à tout jamais ? Sans se comporter de façon aussi
extrême, dans la vie quotidienne, il reste
fréquent d’entendre que pendant ses périodes, la femme est irascible, moins performante…
Au lieu de célébrer une créature douée d’un
pouvoir magique, une fois encore, par une
Gymnastique intellectuelle douteuse,
l’homme de Cromagnon, hélas encore très

Catherine Vidal, Directrice de recherches à
l’Institut Pasteur a mis en évidence la découverte de la plasticité du cerveau. A l’âge
adulte, nous avons un million de milliards
de connexions dans le cerveau, mais seule- 24 -
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A la Révolution française, Olympe de
Gouges réclame un statut de la femme, égal
en droit à celui de l’homme. Elle sera décapitée, sous d’obscurs prétextes. Néanmoins,
le vent de la révolte souffle, sans que plus
rien ne puisse retenir sa marche. Même si
on est encore loin du compte, que les inégalités perdurent, les progrès deviennent irréversibles et les revendications sont de plus
en plus courageuses. Dès le XIXe siècle, les
femmes réclament des droits civiques,
égaux pour l’humanité tout entière, sans
aucune ségrégation. Au XXe siècle, elles
acquièrent lentement mais sûrement des
droits qui leur étaient auparavant refusés.
Simone de Beauvoir, le MLF ont bousculé
les mentalités.
Les féministes trouvent de plus en plus
d’écho dans la société, malgré l’opposition
féroce des conservateurs, appuyés dans
leurs démarches par les religieux orthodoxes.
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Elizabeth Spelke, Professeure de psychologie à l’Université d’Harvard, a démontré
que les aptitudes des filles et des garçons
étaient identiques. Les études du genre invalident à l’heure actuelle une prédisposition quelconque des garçons sur les filles,
comme les mathématiques par exemple. Le
facteur dominant est le contexte culturel et
social dans lequel évoluent les enfants. Les
points forts des uns et des autres ne sont
pas innés, mais ils s’acquièrent. Si les filles
réussissent mieux ou moins bien dans un
domaine, il s’agit de l’influence du stéréotype au sujet de la prétendue facilité ou difficulté dans un domaine précis, ce qui souligne la puissance des préjugés sociaux et
culturels et leur influence dans le développement personnel des uns et des autres. Les
conceptions du masculin et du féminin engagent une vision du monde qui agit en profondeur sur les mentalités. Dès lors, tout
dépend de la différence d’attitude des enseignants, des parents et de la société envers
les filles et les garçons qui ne sont en rien
prédéterminés par leur genre, mais par la
culture ambiante.

Pour bénéficier d’une reconnaissance méritée, certaines femmes ont cru bon d’abandonner leur féminité. George Sand s’est habillée en pantalon et a pris un prénom masculin. Dans le monde du travail, des
femmes actuelles portent parfois une cravate. Même si elles la choisissent en strass,
il y a dans ce déguisement un renoncement
à s’assumer comme femme. Or, la Femme
devrait pouvoir s’affirmer dans la société,
sans rien abandonner d’elle-même, car elle
n’a nullement une prédisposition à l’infériorité. La machine infernale mise en œuvre
pour asservir la femme, sans appel, a enfin
trouvé un terme, dès la fin du XVIIIe siècle.
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ment 10% de ces connexions sont présentes
à la naissance. Les 90% restants sont fabriquées à la faveur des interactions des enfants avec leur environnement. Tout est
fonction de l’expérience de vie. Rien n’est
figé au départ. Les acquis modifient le cerveau de façon permanente, ce qui fragilise
le déterminisme biologique, déjà nié vigoureusement par Jean-Paul Sartre.

Shana Tova !
La famille

- 25 -

Los Muestros N° 100

L a f e mme d i s c r i mi n é e
d e p u i s l a n u i t d e s t e mp s

P OINT DE VUE

Lucette Heller-Goldenberg

w

Shana Tova

.s

ef
ar

Dans une société idéale, pourquoi ne pas
dire simplement normale, les critères racistes, sexistes, ethniques, géographiques,
économiques, religieux pour distinguer les
meilleurs des moins bons ne sont plus acceptables.
Il faut sans doute réajuster certains textes

rg

réputés inviolables pour toujours défendre
la démocratie, avec son idéal de justice,
d’égalité, de solidarité de tous les humains,
dans la sphère publique comme privée.
Alors seulement, chacun pourra apporter sa
propre pierre pour construire la citadelle du
monde.
Lucette Heller-Goldenberg
Juillet 2015
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C’est un bonheur de constater que des
hommes, même s’ils sont encore minoritaires, sont décidés à livrer le combat pour
l’émancipation de leur compagne, conscients, que « la femme est l’avenir de
l’homme » comme l’écrivit Aragon.
Homme et femme, devenus partenaires
égaux, ont désormais le devoir d’instaurer
une nouvelle société totalement égalitaire,
car rien ne justifie la supériorité des uns sur
les autres. Il ne peut exister de théorie du
genre, de prédétermination. Chaque être
humain est singulier, un tout qu’on ne peut
jamais réduire, même si on en fait sa moitié.
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I noticed that there was no chazan on the
Tevah (Bimah). It was just before the Sepher Torah was brought out that someone
stood there and recited prayers. The Shabbat morning service was conducted from the
pews. A congregant would recite a portion
and then another congregant would carry
on. When it came to the Mourners Kaddish,
I stood before the Aron Hakodesh and recited it with three other gentlemen. The inscription above it in Hebrew read "Know
Before Whom You Stand".
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Whilst on a guided tour we also came
across the little synagogue, with its ornate
Moorish architecture and massive metal
studded doors of the courtyard which
shielded it from the outside world. Facing
this entrance was a poster advertising Sepharad forthcoming events to be held by the
remaining Jews of Cordoba. Inside the the
bare synagogue, in the position normally
occupied by the Aron Hakodesh, on a shelf
was a small Chanukia with a box of matches. WE could also see the bannister of the
staircase leading up into the area set aside
for women. This synagogue has been declared a national Monument by the Spanish
authorities.

rocco who emigrated because of unstable
political climate. I approached the entrance
and was confronted by a guard who at first
wanted to see my passport. When I spoke
to him in Ladino (Judeo-Espanol), and said
that I wanted to say a Zehira (Yarziet) for
my father he let me in. I was asked by a
young rabbi, with a bushy black beard,
wearing a broad brimmed black hat, and
dressed in a long black frock coat, from
where did I came. I replied and stated the
purpose of my visit. He was from Brazil
and had been ordained in Jerusalem and
spoke good English with an American accent.
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H

idden away in a courtyard, in the
Juderia in the old city of Cordoba,
Spain is the statue of one of Sephardim's greatest sages, philosopher and physician, the Rambam, Rabbi Moses Maimonides who lived during the Golden Age of
Spain in the twelfth century, of the Common Era.
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I later learned whilst attending a service in
the small air conditioned synagogue in Torremolinos, that Jews visited this ancient
synagogue, and held services there, in
memory of the hundreds of Jews who were
expelled from Spain, in 1492, by the Catholic royalty, King Ferdinand and Queen Isabella and with the blessing of the pope.
I found it rather odd that the guide led our
group of tourist, into a white walled courtyard in the Juderia, and then pointed to the
very high bell tower of the Catholic Cathedral, which peeped into this area, through
the narrow entrance. I thought that this was
an affront into the privacy of the Juderia.
What's in a Name?
The synagogue in Torremolinos is populated by Murrecanos Espanol - Jews from Mo-

After the service I chatted with a gentleman
called Moshe Daniel Jalfon ( pronounced
Halfon). The Sepharad had certainly left
their mark on Spain. Miguel Cervantes the
author of Don Quixote, was a Jew and in
Malaga, the oldest city in Spain has "Teatro
Cervantes" plus a hotel of the same name.
I also discovered whilst watching a weather
forecast on television, that to the north of
Madrid is a town called Leon. One of the
benefactors and founders of the synagogue
in Harare was Behor Samuel de Leon. Possibly my ancestors came from this area.
Navarro, my wife's maiden name, is very
common in Spain, in the same way Smith is
common in Britain.
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The brass statue of the Rambam, Rabbi Moses ben Maimonides,is hidden away in the
courtyard adjacent to the small synagogue
in the Juderia, in the medieval city of Cordoba. The Rambam lived from (11351204) during the Golden Age of Spain
The shoes of the statue are very shiny, because for some unknown reason tourists,
Jews and non-Jews alike rub them, presumably for good luck. Admiring the statue and
attaining a life long dream of visiting this
place is Benny Leon secretary of the Sephardi Hebrew Congregation of Zimbabwe.

A wall which is engraved with the names
and dates of the death of the 169 Jews who
were burnt at the stake by the Spanish Inquisition between 1483 and 1733 was unveiled at the Casa Sefarad in Cordoba on
Saturday. The victims included small businessmen such as tailors, jewellers and shopkeepers as well as beggars and the wives of
some of the men. A spokesman for the
city’s Jewish community said: “At last poetic justice has been done.”
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The Moorish architecture dominates the
balcony set aside for women in the synagogue.
Tourists enter the doorway of the synagogue guarded by two heavy metal studded
wooden doors. Facing the entrance on the
white washed wall is a poster advertising
forthcoming events of the Sepharad community. A Chanuka service was held last
year by the Jews of Spain keeping the
memory of ancient Sephardim alive.
(Reproduced from a cutting from an English
language newspaper in Spain 6th May
2010)
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Rabbi Moshe ben Maimon (the Rambam)
(1135-1204)

Casa Sefarad,
Cordoba

Moses Maimonides is known as the greatest
Jewish philosopher and codifier of Jewish
law in history. Born in Cordova, Spain, he
was forced to flee from fanatical Moslems
at the age of thirteen, where he travelled
with his family to North Africa, and ten
years later to Palestine. As a result of the
devastation left by the Crusaders, Palestine
was virtually uninhabitable, forcing the
family to move to Fostat (current day Cairo).
Throughout these journeys, the young Maimonides had concentrated on Torah studies
under the guidance of his father, and by the
time he reached Fostat had become a famous scholar. Supported by his merchant
brother, the Rambam was able to write copiously, gaining international acclaim in
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both Jewish and secular fields of
knowledge. After the tragic death of his
brother, the responsibility of supporting his
family fell on the Rambam's shoulders, and
through his fame he was appointed chief
physician of the Sultan.
Despite the immense workload that was required, not only with his responsibilities to
the royal family, but to the entire Egyptian
community as the official Nagid (royally
appointed leader), and to the halachic questions of world Jewry known as responsa, the
Rambam was remarkably able to complete
some of his greatest Jewish works, including his philosophical work The Guide for
the Perplexed and his magnum opus the
Mishna Torah - the great codification of all
Jewish law.
While he was considered an undisputed
leader of world Jewry at the time, there was
bitter opposition to much of his works because they incorporated much of Aristotelian philosophy that went against the traditional purist ideology of much of Ashkenazic Jewry, and others believed his codifications would make much of the role of the
rabbi and the oral tradition obsolete. He did
not quote his sources in the Talmud with his
Halachic decisions, which engendered the
fear that this would discourage people from
studying the Talmud, and he seemed to be
too much involved with Greek Philosophy. He was also criticized by some who
misinterpreted his works for not believing
in the Resurrection of the Dead.
However, the verdict of history on the
RAMBAM seems to be summed up in the
expression, "From Moshe (Rabbeinu, in the
Bible) till Moshe (ben Maimon), there arose
none like Moshe."
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G o i n g B a c k t o My R o o t s
i n M e d i e v al S p a i n
by Benny Leon

Benny Leon
(Secretary of the Sephardi Hebrew
Congregation of Zimbabwe)
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Suwalki, le cimetière
Le cimetière: un vaste champ vide qui s’étend
sous les yeux du visiteur pris à la gorge par
cette vision poignante d’un monde disparu.
Dévasté durant la dernière guerre, ce lieu a
vu ses pierres tombales utilisées pour construire une piscine! Les descendants des Juifs
de Suwalki ont érigé un lapidarium avec les
stèles qui ont pu être récupérées.
Il se trouve face au 19 de la rue Zarzecze,
mitoyen du cimetière qui abrite chrétiens, orthodoxes et musulmans, un exemple du multiculturalisme qui existait avant la guerre.
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ous irions ensemble à Lodz, la ville où
nos pères avaient grandi, m’avait jadis
promis mon cousin Jacques.
Mais quand j’ai été prête à faire le voyage, il
m’a dit qu’il ne pouvait plus, et une première
fois j’y étais allée seule.
J’avais parcouru Cracovie, Lodz, puis Varsovie
où la famille de mon père avait disparu dans le
ghetto: Mamounia ma grand-mère, Sonia ma
tante ainsi que la famille de mon oncle Edek.
J’avais en vain cherché leurs traces: une adresse
à Lodz où la famille habitait, une missive envoyée du ghetto via la Croix-rouge, quelques
photos jaunies.
A Lodz je pensais trouver la tombe de mon
grand-père, décédé alors que mon père était encore jeune: sur le registre de la communauté
juive il n’y avait aucune trace. J’étais allée à
l’Institut Historique Juif à Varsovie: Anna,
l’historienne qui m’avait reçue, avait trouvé les
noms dans l’annuaire téléphonique… et déjà
cela « avait donné vie » à cette famille que je
n’ai jamais connue et qui m’a tant manqué.
« Apportez-nous plus de documents! » m’avaitelle dit.
Pourquoi la Pologne me fascine-t-elle et ai-je eu
envie d’y retourner?
C’est certainement un mystère, mais une question que je compte bien régler par ce voyage.
Voyage sur lequel Jacques est encore plus catégorique: »la Pologne me donne des cauchemars! ». Et il m’avait envoyé « les voisins », le
livre de Jan Gross qui raconte comment leurs
voisins polonais ont massacré les Juifs de Jedwabne, le 10 juillet 1941.
Donc j’y suis retournée sans lui.

Cette fois-ci c’est en voiture que j’ai parcouru la
Pologne. Les infrastructures routières y sont
excellentes, des routes rectilignes fendent des
étendues couvertes de champs dorés attendant
les moissons ou couvertes des forêts dont Ikéa
fera vos meubles…
Dans chaque ville, chaque bourgade, pour celui
qui s’en donne la peine il y a une histoire juive,
une plaque atteste là jadis une synagogue, au
fond d’un musée apparaît, saugrenue, une vitrine remplie d’objets « Judaïca », ici la synagogue fut transformée… en piscine, et là-bas le
cimetière a été vidé de ses tombes et offre, vision poignante, une vaste étendue d’herbes
folles.

A Varsovie je n’ai pas manqué de visiter le nouveau musée Polin. Oeuvre du finlandais Rainer
Mahlamaki, cet immense bâtiment de verre et
d’acier se dresse aux côtés du monument aux
héros du ghetto. Il tire son nom « Polin » du
nom hébreu de la Pologne et de la légende qui
veut que, se basant sur sa traduction « ici repose-toi », la terre de Pologne s’est présentée
comme un havre pour les Juifs. Fort curieusement c’est au sous-sol - mais qu’y a-t-il donc
dans les étages aériens de ce grand bâtiment ? qu’au travers de huit galeries sont présentées
mille années de vie juive en Pologne. Depuis
Ibrahim Ibn-Yakub, ambassadeur du calife, jusqu’aux années post-Holocauste, un parcours
faisant appel aux dernières technologies montre
l’apport de la population juive au pays qui les a
accueillis, leur a donné des droits égaux à ceux
des autres citoyens et leur fit connaître un âge
d’or avant « la catastrophe ». Et quand les pogroms ou la Shoah sont arrivés, ce ne sont pas
les Polonais qui sont en cause ce sont les cosaques, les Russes, les Allemands et
« l’hitlérisme »…
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et la plus longue de Pologne dit-on avec ses façades baroques tarabiscotées et colorées. Car si
la fois précédente je disposais de l’adresse de la
famille dans une rue transversale, grâce à Anna
je sais que mon grand-père avait façade sur
cette avenue et… merveille… le porche passé,
je découvre que les cours des bâtiments communiquent. Grâce à la photo, prise sans doute
en 1930, de mon père posant devant sa maison,
je retrouve avec tant d’émotion le bâtiment.
J’ai fait un beau voyage.

Lodz - la maison de mon père
(à gauche: 1930-33 ? à droite 2015)
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Je suis retournée à l’Institut Historique Juif de
Varsovie où j’ai rencontré à nouveau Anna.
Cette fois j’avais rapporté des photos et des
lettres. Minutieusement, l’historienne a balayé
les documents de ses archives. La première surprise fut la trouvaille de la tombe de mon grandpère dans le cimetière de Lodz, une page du
registre: Abram Hersz Perlberg, décédé le 30
avril 1922, section U, rang 5)7, tombe 166.
Avec cette information, il me sera possible
d’obtenir son certificat de décès à l’état-civil de
Lodz, donc les noms de ses parents, un point de
départ pour remonter la chaîne de ma famille!
Puis dans ses différents registres elle a retrouvé
le commerce de mon grand-père, le nom de son
associé, il y a même référence d’un compte en
banque, et une autre adresse de la famille.
Toutes ces informations agissent sur moi
comme un boomerang. J’étais orpheline de ma
famille et me voilà sur sa piste, voici mes racines, le pourquoi de mon attachement à la terre
de Pologne…
J’avais hâte de retourner à Lodz, parcourir à
nouveau ces rues où mon père avait grandi et
retrouver… comme il avait dit le souhaiter de
son vivant… sa maison dans cette ville où, si ce
ne sont les synagogues, rien n’a souffert de la
guerre.
Ma première visite est pour le cimetière juif,
qu’on dit le plus grand d’Europe. Munie des
coordonnées de la tombe, je m’enfonce dans les
méandres des allées et rapidement les tombes,
de plus en plus anciennes, disparaissent parmi
les arbres et la végétation. J’ai retrouvé le carré
de mon grand-père mais identifier la tombe est
mission impossible: les stèles sont ébranlées par
les racines et les troncs d’arbres, les inscriptions
sont illisibles, qui donc, depuis tant d’années,
est venu rendre visite à ses chers disparus?…
J’aurais été émerveillée de retrouver LA tombe
de mon grand-père, mais être dans son voisinage me comble déjà largement.
Plus tard j’irai à l’état-civil de la ville où je vais
être reçue avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité. J’obtiendrai le certificat de décès de
mon grand-père mais aussi les références des
documents de tous les membres de la famille.
Hélas, vu leur ancienneté, ces documents se
trouvent maintenant dans les archives municipales fermées en ce mois d’août.
Enfin je pars déambuler dans les rues de Lodz,
et sur la belle avenue Piotkrowska, la plus belle
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Porte de Brandebourg 2015

Pierre tombale
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1930...

Sejny - La synagogue blanche

L’histoire dit que ce sont les Dominicains qui y attirèrent
les Juifs en leur bâtissant une synagogue afin de ravir la
prééminence à la ville voisine de Krasnopol.
Au début du XIXème siècle, près de 75% des habitants
étaient juifs, artisans, commerçants ou paysans. Sa yeshiva devint un grand centre de Haskala attirant les voisins
lithuaniens. Mais privée d’activité industrielle et isolée,
la bourgade déclina rapidement au tournant du XXème
siècle et la pauvreté incita sa population à émigrer en
masse. Si en 1939 une grande partie de la population
juive restante pu fuir les Allemands vers la Lithuanie, la
plupart fut rattrapée et exterminée.
Du cimetière de Sejny ne subsistent que quelques pierres
tombales, recueillies dans le musée de la ville. La synagogue blanche édifiée en 1885 fut pour les nazis une
caserne de pompiers, puis un garage et un entrepôt. Rénovée à la fin des années 80, elle abrite des activités
culturelles, concerts klezmer et théâtre, organisées par la
fondation Pogranicze qui oeuvre pour la promotion et le
dialogue entre les religions et les cultures.
(www.pogranicze.sejny.pl )
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3 Le nom de Saint Léger provient en effet
d'un nom de personne d'origine germanique, Leodgari, latinisé en Leodegarius
(leod = peuple + gari = prêt au combat).
Le nom a été popularisé par saint Léger,
évêque d'Autun, martyrisé puis assassiné en
678.
Tout d’abord, il faut comprendre qu’au début, les réfugiés politiques, et les dix-neuf
Juifs en quête de refuge – en tout trente personnes - avaient été logés dans un petit hôtel, puis, que, pour ne pas attirer l’attention,
ou peut-être par souci d’économie, ils
avaient été hébergés par diverses familles.
Celles-ci, il faut le souligner, ne leur ont
jamais rien demandé en échange e leur hospitalité, contrairement à ce qui a pu se passer en bien d’autres lieux de la région.
C’est ainsi que le docteur Karassik, et sa
femme, se trouvèrent logés chez Yvonne et
Marius Douhet, les parents de Marie-José.
Ce médecin parisien, sans doute d’origine
russe, avait d’emblée confié ses papiers
d’identité (non falsifiés) et quelques biens
précieux à ses hôtes, qui les avaient tout
simplement rangés dans un tiroir. Le docteur Karassik avait un accent étranger qui
amusait la petite Marie-José, et il savait y
faire avec les enfants : Marie-José avait
alors 5 ans, et il n’y avait point de maternelle au village. Le docteur entreprit de lui
apprendre à lire, la faisant suivre des yeux
chaque ligne à l’aide d’une aiguille à tricoter. Nul doute que cet objet faisait pour lui
office du stylet que l’on utilise pour lire la
Torah ! Et puis, quand elle était bien sage, il
lui offrait un bonbon qu’il sortait de sa
poche, tel un magicien.
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Il a fallu que le temps passe pour que soient
reconnus son courage, sa générosité, et son
total désintéressement, car les habitants de
ce village, comme tant d’autres anonymes,
ne sont jamais allés clamer sur les toits ce
qu’ils avaient fait, et encore moins réclamer
une quelconque médaille. Ils n’avaient fait
qu’appliquer leurs valeurs à la situation qui
se présentait devant eux, en bons chrétiens.
C’est une vraie chrétienne, Yvonne Douhet
qui a raconté, il y a bien longtemps, ce
qu’elle-même avait vécu un jour de 1943, à
sa fille Marie-José.
Ce récit est resté dans la mémoire de sa
fille, qui n’en parlait guère, étant tout aussi
modeste et discrète que sa maman.
Un jour cependant, alors que j’avais fait
venir un survivant de la Shoah pour témoigner dans le lycée où nous enseignions
toutes les deux, elle m’avait lâché, presque
en catimini, dans un
couloir : « Ma mère a sauvé des Juifs pendant la guerre, dans son village » - sans
m’en dire davantage. Et j’avoue qu’alors,
prise par le temps, et par une regrettable
négligence, je ne lui en ai pas demandé
plus, ni les détails de cet épisode. Quelques
années plus tard nos chemins se croisèrent à
nouveau, et j’ai enfin eu le privilège de pouvoir écouter et transcrire le récit étonnant de
l’acte courageux de Mme Yvonne Douhet.

2 Date à laquelle une plaque a été apposée
sur la mairie du village à l’initiative de Yad
Vashem.
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epuis quelques années, et en particulier depuis 1989 1, et ensuite en
2008 2, le village provençal de
Saint Léger est sorti de l’ombre de la discrétion qui l’avait entouré depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Le village a été à
la hauteur de son nom, en se montrant plus
que prêt au combat, prêt au sacrifice,
même : celui qui aurait eu lieu si, par malheur, les nazis avaient découvert son secret. 3
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U n so u v e n i r b i e n ca ch é
S a i n t L é g e r - 1 9 4 2- 1 9 4 4

1 Date à laquelle la médaille des Justes a
été remise à Zoé David, secrétaire de mairie pendant l’occupation, qui avait orchestré la protection des réfugiés au village.

À la question inquiète d’Yvonne sur la
composition de cette friandise, en ces temps
d’ersatz, il répondait invariablement « Pur
sucre » (quelque chose me dit que cela
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devait ressembler à « Pir Sicre », mais j’en
n’ai aucune preuve, autre que sa prononciation de « des moutons » qui devenait « dess
moutonss » selon Marie-José !) – d’où le
surnom qui resta collé à lui dans le village.
Il devait en avoir une petite provision à distribuer aux enfants sages ! Inutile de rappeler que le sucre, pur ou pas, était une denrée
plus qu’invisible en ce temps-là.
Toujours est-il que Marie-José et le docteur
formèrent une paire d’amis, ainsi qu’en témoigne la photo ci-dessous, sur laquelle
figure également le petit chien du docteur :

©

w

w

w

.s

ef
ar

Yvonne Douhet,
dans son bureau avant guerre

Il faut dire aussi qu’Yvonne Douhet était
une fort jolie personne. Avenante, souriante,
intelligente, avant la guerre elle était secrétaire de direction chez un avocat, à Nice.
Le couple ne s’était replié au village natal
de Marius que pour mieux nourrir leur petite fille.
En ville les restrictions affamaient les habitants. À Saint Léger, il y avait de quoi manger, enfin, un peu mieux. Il y avait des
poules, des vaches, des chèvres, des moutons (abattus clandestinement), du grain
(moulu la nuit, sans doute au moulin de Daluis)… et de la vigne. Pour l’anecdote, une

magnifique treille de raisin framboisé courait entre les balcons des maisons de la Placette, elle appartenait à la famille Fournier.
Les enfants en raffolaient, et en chapardaient volontiers quelques grappes. On faisait feu de tout bois, et, malgré les difficultés, malgré le vieux fourneau rudimentaire,
bien moins pratique que la gazinière qu’elle
utilisait en ville, Yvonne Douhet faisait des
tartes, dont on lui disait que c’étaient les
meilleures du village !
Car le quotidien n’était pas fait que d’angoisse. Les enfants allaient à l’école, les
adultes se retrouvaient le soir pour bavarder : la vie suivait son cours, tant bien que
mal.

Il y avait là un autre réfugié, du nom de Kitrosser, dont Marie-José se souvient bien. Il
avait été grand reporter pour un magazine
qui s’appelait Réalités. Comme il avait
beaucoup voyagé, il racontait ses aventures
par le menu à la veillée, ce qui fascinait les
enfants, en particulier. Il avait une fille,
Marie-Thérèse, que l’on peut voir sur cette
photo, (page suivante) en compagnie de
Marie-José.
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le téléphone de l’une des deux cabines téléphoniques du village sonnait. À ce momentlà, les enfants juifs quittaient l’école pour
aller se réfugier dans la forêt, et quand
l’alerte était levée, les femmes plaçaient un
grand drap, ou une serviette à la fenêtre
pour le faire savoir aux maquisards. MarieJosé se souvient très bien avoir vu sa mère
envoyer ce signal optique inhabituel. La
complicité bienveillante des PTT englobait
le facteur, qui renvoyait à l’expéditeur, avec
la mention « Inconnu à cette adresse » tout
courrier adressé à l’un des réfugiés. De
même, la gendarmerie semble avoir fermé
les yeux sur ce qui se passait « là-haut ».
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Le village était à la fois vulnérable, car placé en bout de route, comme dans un cul-desac, mais aussi protégé par le pont suspendu
qui franchissait la rivière au bas de la route
venant de Puget-Théniers. En effet, les Allemands étaient au courant de la présence
active des maquisards, et ils rechignaient à
franchir ce pont, qu’il aurait été facile de
dynamiter, les rendant prisonniers sur
l’autre rive, à la merci des résistants.
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Marie-Thérèse Kitrosser et Marie-José Douhet

©

w

La route qui montait au village, en lacets,
était étroite, mais, de loin en loin il y avait
des « refuges », des espèces d’encoche sur
le bas-côté, qui permettaient à deux véhicules de se croiser. Il y avait aussi un endroit où l’on pouvait faire demi-tour. D’en
haut, on voyait très bien tout véhicule qui
montait de la vallée. Ceci pour expliquer le
récit suivant, qui a été rédigé par Marie-José
Blondé, la fille d’Yvonne.

Yvonne, la fermière

Au village, il y avait un lavoir communal,
auquel les femmes allaient laver leurs draps.
Des draps qui, une fois propres, ne serviraient pas qu’à faire les lits. En effet, afin de
protéger les maquisards, un code téléphonique avait été mis en place. En cas d’alerte,

« Vous avez pu constater en montant à St
Léger que la route est escarpée et bordée
d’à pics à certains endroits, ce qui permet
d’avoir une vue plongeante sur la route qui
serpente en contrebas. Et inversement les
véhicules qui montent voient très bien les
voitures qui descendent. Ces détails expliquent l’épisode qui suit :
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le village. Elle leur a expliqué tout cela
avec beaucoup d’aplomb et de calme, n’hésitant pas à réitérer sa demande. Voyant
cela, les Allemands se sont concertés à plusieurs reprises, et finalement lui ont demandé s’il y avait des Juifs à St Léger. Ma mère
bien sûr a répondu que non car le village
était petit et pauvre. Cette réponse sembla
les convaincre. Ils repartirent et ne sont
jamais revenus.
En évoquant cette histoire ma mère m’a
souvent dit que les minutes précédant leur
départ avaient été les plus longues de sa
vie, et que jamais elle n’avait autant prié.
Ensuite elle est remontée à pied jusqu’au
village (8 kms à pied avec une jambe malade) en évitant soigneusement les raccourcis au cas où les Allemands changeraient
d’avis. En arrivant au village, le docteur lui
a dit : « Je n’oublierai jamais ce que vous
avez fait pour moi et mes compatriotes »…
Bien sûr ma mère n’a pas publié son histoire « sur tous les toits », mais moi je le
fais, en souvenir d’elle. Vous conviendrez
que cette histoire mérite d’être racontée et
le courage de ma mère a certainement contribué à ce que le village vive en paix jusqu’à la fin de la guerre. C’est une belle histoire et je suis très fière de mes parents.
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Un matin ma mère avait décidé de descendre à Puget-Théniers dans la vallée avec
la voiture de service du village me laissant
seule avec le docteur. Arrivée à l’endroit
que je vous ai décrit, le chauffeur se rend
compte que des soldats allemands à bord
d’une voiture faisaient route vers le village
de St Léger. Ils avaient franchi le pont, ce
qui était très inhabituel car ils craignaient
les attaques « terroristes ».
Affolement et désolation dans le petit car
parmi les passagers. Mais impossible de
faire demi-tour ce qui aurait éveillé les
soupçons, donc il fallait continuer comme si
de rien n’était.
Ma mère ne pensait qu’à moi et aux familles juives (elle m’a souvent dit : « Je
voulais revoir ma fille ») a intimé au chauffeur l’ordre de s’arrêter pour pouvoir descendre, attendre les Allemands et remonter
au village pour voir ce qui pouvait advenir.
Le chauffeur lui a répondu : « Yvonne, vous
êtes folle, je ne vous laisserai jamais faire
une chose pareille. »
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Mais ma mère a tellement tempêté et insisté,
qu’il a accepté de s’arrêter, la mort dans
l’âme, et de la laisser seule au milieu de la
route. Le chauffeur ralentit, et s’arrêta à un
endroit où les Allemands ne pourraient pas
le voir, et ma mère est descendue. Le petit
car a continué sa route, a croisé les Allemands, et il est arrivé en bas sans problème. Peu après, la voiture des Allemands,
au nombre de trois, est arrivée et ma mère
s’est mise en travers pour les faire arrêter.
Les Allemands furent tout d’abord très surpris de voir une jeune femme, jolie de surcroît, se mettre en travers de leur route et
leur faire de grands signes pour qu’ils s’arrêtent. Ma mère leur expliqua qu’elle était
fatiguée, que la route était mauvaise et
qu’elle avait du mal à marcher, ce qui était
vrai car à l’époque elle souffrait d’une ostéite au fémur gauche. Elle leur a dit qu’elle
remontait vers le village. Elle ajouta qu’elle
était prête à monter avec eux pour regagner

*****
On devine l’angoisse, et la foi, de cette
femme entre les lignes du récit de sa fille. Il
est évident que si les Allemands étaient
montés jusqu’au village, ils auraient arrêtés
non seulement les réfugiés, mais aussi pris
en otage tous ceux qui les avaient protégés.
Plus tard, en évoquant cet épisode, Yvonne
n’a cessé de répéter à sa fille qu’elle voulait
la revoir (vivante), et que c’est la raison
pour laquelle elle avait agi de manière aussi
instinctive et déterminée. Cela n’ôte rien à
son courage, mais cela explique peut-être le
silence qui a entouré son acte, et celui
qu’elle-même a voulu garder.
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SHOAH

En hommage à Yvonne Douhet, née Fournier (1917-1993)
Cathie Fidler
Mme Zoé DAVID :

"A vous tous, ici présents, que pourrais-je
dire après tant de discours élogieux à mon
égard ? Rassurez-vous, je dirai tout simplement ce que je ressens en ce moment.
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D'abord, de la fierté pour mon village natal
et pour moi-même, car je suis consciente de
l'honneur que l'on fait à "Notre SaintLéger", en m'attribuant cette distinction de
la "Médaille des Justes".
Ensuite, je suis très émue d'avoir revu une
partie des Israélites qui se cachaient ici pendant la guerre. Je dois leur dire que j'ai été
très touchée qu'au bout de tant d'années, ils
aient eu cette délicate pensée de revenir
pour manifester publiquement leur reconnaissance. C'est un beau geste qui les honore.
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On a envie de dire, « Qui sauve un enfant,
sauve un peuple ». C’est ce qu’a fait
Yvonne Douhet, et quand bien même ce
témoignage ne repose que sur le récit de sa
fille unique, il me semble indispensable
qu’il soit à présent rendu public. Après la
guerre, le docteur Karassik – qui, hélas, n’a
pas eu de descendance – a retrouvé son cabinet médical, 2 rue Beethoven, à Paris, et a
repris son travail. Sa reconnaissance a été
grande envers les Douhet. Chaque année un
colis fastueux arrivait à Noël. Il fit visiter
Paris à Marie-José, lorsque, âgée de seize
ans, elle quitta Nice pour la première fois,
l’emmenant chez les grands couturiers, et
faire la tournée des grands-ducs. Ce sont là
des souvenirs inoubliables que Marie-José
m’autorise à publier, pour témoigner enfin,
de sa grande reconnaissance envers sa mère,
ainsi qu’envers les villageois de Saint Léger
à l’attitude exemplaire. Un sentiment que
nous sommes nombreux à partager.
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Cathie Fidler – 2011.
Photographies confiées par
Marie-José Blondé
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Article du bulletin communal "La Lettre
de Saint Léger n° 32"
Le 26 novembre 1989, en présence de tout
le village et de ses nombreux amis, Mme
Zoé DAVID, Maire Honoraire de SaintLéger, a reçu des mains de M. Itzhäk AVIRAN, Ministre Plénipotentiaire d'Israël en
France, "La Médaille des Justes". De nombreux discours furent prononcés à cette occasion par E. DAVID Maire du village, J.P.
ASTIER Conseiller Général du Canton,
Léon Bernard SCHULMANN initiateur de
cette manifestation, M. Itzhäk AVIRAN,
Mme Zoé DAVID, Jean-Claude DEMAR
représentant M. Yvon OLLIVIER, Préfet
des Alpes Maritimes.

Je tiens à remercier, son Excellence, M. le
Ministre Plénipotentiaire d'Israël, de s'être
dérangé de Paris pour venir dans notre minuscule village de montagne. Je remercie en
bloc (comment faire autrement, vous êtes si
nombreux), toutes les personnes ici présentes qui se sont déplacées, également les
amis et parents qui ont aidé à préparer cette
salle pour vous accueillir, l'Equipement, les
Gendarmes qui, à cause de moi, ont un dimanche bien chargé et l'orchestre que je
n'attendais pas et qui a été pour moi une
agréable surprise. Je dois ajouter un merci
spécial pour M. Marius BAUD, le facteur
de l'époque, car nous agissions comme des
complices dans des circonstances délicates
et cela ne s'oublie pas.
Vous me permettrez, en ce jour de fête,
d'avoir une pensée pour tous ceux qui vivaient à Saint-Léger durant les années 1943
-1944 et qui, hélas, sont décédés. Je pense à
M. et Mme SCHULMANN, les parents de
Gustave, Bernard et Henri, à M. KITROSSER, à Mme Léon GROSCOT, au Docteur
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SHOAH

En hommage à Yvonne Douhet, née Fournier (1917-1993)
Cathie Fidler
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TEL : ++ 32 2 379 29 40
FAX ++ 32 2 379 29 88
E-mail : info@infobel.be
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Mes pensées vont aussi vers les vivants qui
n'ont pas pu venir, comme Mme KITROSSER, sa fille Marie-Thérèse et sa famille,
Mme Carola CORST (" Lola " pour nous)
qui sont aux Etats-Unis, les MEYER de Paris qui s'abritèrent dans un autre département français grâce aux papiers que je pus
leur faire parvenir à temps. Je pense aussi à
l'institutrice de l'époque, Marie-Jeanne
LIONS (épouse FOUQUES) qu'un imprévu
empêche d'être présente et qui s'en excuse,
car elle aurait aimé revoir Henri SCHULMANN et Marguerite GROSCOT, qui ont
été ses élèves.

KAPITOL
506, Chaussée de Saint-Job
1180 - Bruxelles

ad
.o

KARASSIK (que nous appelions familièrement "pur sucre"). Je pense aussi à mon
père, César DAVID, qui dut assumer ses
responsabilités de Maire, et à tous ceux du
village qui ont contribué à ce que les juifs
de Saint-Léger ne soient pas pris. Je pense
particulièrement à ceux qui les ont logés.
Seuls M. et Mme Marius DOUHET sont
encore en vie. Les autres, Mme Vve BARET Maria, M. et Mme Ange DOUHET,
M. et Mme Ernest COSTE, sont, hélas, décédés.
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En conclusion, avec le recul et les expériences vécues, je dirais aux jeunes qui ont
eu la chance de ne pas connaître la guerre,
ni les restrictions, que je souhaite pour eux
qu'ils sachent être tolérants, car le respect
des autres me paraît une chose indispensable pour aider à la Paix dans le monde."
***
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La famille
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Permettez-moi tout d’abord de me présenter. Je suis né à Paris, un 14 juillet 1958 et y
ai vécu la majeure partie de ma vie, hormis
mes années d’études aux États-Unis.
Je suis profondément français. Il y a peu de
régions de France que je n’ai visitées et de
spécialités culinaires que je n’ai goutées,
n’ayant aucune contrainte alimentaire. Bien
que juif, je ne suis pas pratiquant et suis opposé à toute forme de communautarisme. Je
ne suis jamais allé en Égypte, ne parle pas
un mot d’Arabe et n’ai à priori pas de raison
de correspondre avec vous et vos lecteurs.
Seulement voilà, il y a mon père, Salomon
(Moni) Cohen de Sakkakini et ma mère Mireille Acher d’Héliopolis. Mes grands parents enterrés à Bassatine. Ma famille de
Sao Paolo, Los Angeles et Brooklyn, les
amis de mes parents, hélas chaque année
moins nombreux. Il y a aussi un accent que
j’entends en vous lisant, des anecdotes incroyables d’avant les événements, une cuisine que j’adore à défaut de la maîtriser et
les chantas de mes parents jamais ouvertes à
la cave.
J’étais au collège des Frères à Khoronfish.
J’ai passé mon bachot franco-arabe et parle
l’arabe littéraire comme l’arabe baladi. Pendant la guerre, j’ai du me débrouiller et ai
trafiqué avec les anglais sur place. Plus tard,
j’ai eu un magasin de montres rue Soliman
Pacha près de l’immeuble Yacoubian,
j’avais une DeSoto cabriolet, je portais des
smokings en sharkskin, j’allais avec mes
copains chez Groppi, à l’Auberge des Pyramides ou au Mena house, je voyais les films
américains au cinéma Métro, je connaissais
toutes les chansons d’Oum Kalsoum.
J’ai même joué une fois au poker avec le roi
Farouk et ai connu Dalida qui était de Shubra. L’été, nous allions en vacances à
Alexandrie ou Ras El Bar. W allahi, j’ai bien
passé.

Yaret que j’ai vécu ces histoires, car vous
l’aurez compris, ce sont celles qu’on m’a
raconté. Je n’ai pas bu l’eau du Nil. Je sais
pourtant les rues du Caire sous leur ancien
nom, je fais mon café masbout dans une
kanaka si possible avec une kahka, même si
je ne réussis pas toujours à faire monter le
wesh comme il faut. Mon âme sort devant
un foul medamas bien préparé, des marchis,
kobeibas, et la konafa de ma mère. Je traverse Paris pour acheter des olives kalamata, du gebna beida, et de la pastourma chez
Hératchian « l’arménien ». Je connais aussi
quelques nokat et proverbes et ne me
trompe jamais sur l’accent égyptien.
Je suis pétri d’histoires extraordinaires du
Caire et d’Alexandrie où toutes les communautés se côtoyaient sans pour autant se mélanger, khawagat, bachas, fellahins, chahhâtîn wa noubalâ' ces mendiants et orgueilleux d’Albert Kossery.
Quand je lis une histoire ou un roman sur
cette époque bénie, je suis surpris par leur
puissance évocatrice. Je connais, j’y étais
même, puisqu’on me l’a raconté. Quand
Suzie (Latifa) Vidal vous écrit sur son retour au Caire, je suis avec elle. Je parle au
bawab de ma mère comme elle au sien
quand elle retournée trente ans plus tard
dans sa villa. Deux ou trois mots familiers
en arabe dans une phrase et je capte le sens
ralatoul. J’ai fait plus haut mon françaoui,
mais au fond, ana masri abadan.
Quand il m’arrive de rencontrer un descendant, je suis frappé par les mêmes histoires
et les mêmes mots en arabe que nous transportons en secret. “Ya salam, mon père était
à la même table de poker au Casino des Pigeons ce soir de 1947”. Anecdote qui pose
accessoirement une question sur les règles
du jeu, le poker ne pouvant se jouer à 100.
J’ai une (trop) bonne maîtrise de l’argot parisien, mais si un automobiliste tarde à démarrer, il m’arrive de lâcher un juron en
arabe, comme mon père le faisait.
Mieux encore, quand je suis allé pour la
première fois dans ma famille à Brookyn,
nous avons immédiatement partagé le
même sabir avec mes cousins américains
francophones:
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J

e tombe sur votre page d’accueil depuis
le site d’Albert Pardo. A vrai dire, on
ne tombe pas sur des sites comme les
vôtres par hasard. Je cherche depuis des années.
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Témoignage - Claude Cohen
-

“Hi Claude, good to see you, wahachtina, enti asnestena! Mum, look who’s here!”
“ Ya salam, il est arrivé le parisien, entre ya rohi ”
“ Give me la chanta. Moti ana, elle est très lourde, tu l’as portée all the way from
72nd ? ya rhazouk kebir ”
“ Taieb, maintenant tu dois manger quelque chose, I cooked belehat, chicken sefrito
avec du riz, and marchis ”
“ Aunti, I’m stuffed, on nous a servi à manger dans le plane. ”
“ Eib, no way, c’est le ossoul, ne me noircis pas ma figure. ”
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Voilà pour le pittoresque. Car pour la transmission, c’est plus compliqué.
Il existe plusieurs ouvrages et sites sur les juifs d’Égypte et plus généralement sur l’Égypte
cosmopolite d’avant la révolution. Robert Solé, Paula Jacques, Albert Oudiz, Jacques Hassoun, Lucette Lagnado, Albert Pardo, Mona Lattaf, Victor Sanua et bien sûr vous, avez
merveilleusement écrit sur la nostalgie d’une époque révolue.
Vous racontez des histoires émouvantes ou pittoresques, mais nous les enfants sommes
muets. Français, brésiliens, américains, australiens… nous sommes condamnés au secret
d’un exode que nous avons vécu par procuration car il n’existe pas d’histoire des événements non vécus. La transmission ne survit pas au-delà d’une génération.
Continuez donc de remplir notre fabrique de souvenirs imaginaires avec talent le plus longtemps possible. Kol sana wenta tayebin !

Claude Cohen

.s

Appel pour Rhodes

w
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Nous recevons ce mail de notre amie, l’infatigable Ester Fitz Menasce, qui défend la
mémoire rodeslie.
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Le CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) ici à Milan a l’ambitieux projet de préparer, à côté d’une nouvelle édition du
*Livre de la mémoire *(*Il libro della memoria*), qui contient tous les
noms des déportés d’Italie ainsi que de Rhodes et Kos, un catalogue avec
*les photos* des déportés, anéantis et survécus, *I volti della memoria.*
J’ai fourni au CDEC toutes les photos que j’ai (surtout des membres de
ma famille qui ont été déportés), ainsi que d’autres renseignements (dates
de naissance, mort, mariage etc .).Je me demande si on pourrait faire un
appel aux lecteurs de LM afin qu’on puisse enrichir ce catalogue. Copies
des photos et tous les renseignements devraient être envoyés ou à moimême, ester.menasce@gmail.com ou, mieux encor e, à la per sonne du
CDEC qui s’occupe de ce travail : Alberta Bezzan. Voici son e.mail :
alberta.bezzan@teletu.it Une par tie du pr ojet (r elative aux dépor tés
d’Italie) est visible en visitant le site www.cdec.it et après « I volti della
memoria ».
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Hi Cape Town, vinimous a ver vous

COMMUNAUTÉ

Par Malca Levy

Les dames sont toutes maestras! Les traditions
se perpétuent. Ce n'était qu'un avant goût de ce
que nous allions découvrir ensuite et déguster
au cours de notre séjour. Quelles tables ! Cela
nous ramenait aux grands buffets de nos parents
à E'ville, dans notre enfance: di lou mountchou
y di lou buenou ! Des richikas, biskoutchadas,
roskas, bourekitas, boyous, pastelis, ... oh surprise! Des bouloukounious aussi!! Il n'y avait
pas de moustatchoudous! Ces noms déjà inspirent des saveurs toutes orientales! Ce sont nos
spécialités. Ces dames sont héritières des recettes de leur mère, tante, ... Kech ki koumiera
mas mountchou !! Mais gare aux calories!!
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Nous y allions pour une Bar Mitzva dans les
familles Codron-Danon, les 80 ans de Becky
Stoch-Codron et la zehira de Sadoc Codron,
décédé 2 ans plus tôt. C'était un Monsieur chahpaz. Il aimait réunir la famille et les amis pour
de grandes tablées. Dans la communauté, on ne
l'oublie pas, on le rappelle koun boka yena!
L'habitude de grandes réunions pour de délicieuses agapes se perpétue dans la famille.
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En 1960, après les événements du Congo et ensuite jusqu'en 1973, après la zairianisation, la
communauté du Congo, essentiellement celle
d'Elisabethville/Lubumbashi s'est dispersée: une
partie en Belgique, quelques familles en Israël
et d'autres, en Afrique du Sud.
Nous n'entendront plus dire: Mous fuemous
abachou...

lement les plats étaient bien garnis, ils semblaient appétissants, nous allions découvrir ensuite qu'ils l'étaient réellement. Comme nous
nous apprêtions à les quitter, Claudia nous a
donné à chacun de nous, une belle boîte entourée d'un beau noeud ruban... Ils ont l'art des
beaux emballages!! La surprise, nous allions la
découvrir à l'hôtel: la boîte ne contenait que de
délicieuses spécialités à la muestra: richikas,
massapanis, biskoutchadas, minenas, ...
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V

ingt Sept ans après, je revenais à Cape
Town, un peu sceptique, mais heureuse
de revoir certaines personnes connues.
Nombreuses sont ceux qui nous ont quittés entretemps. Qui allais-je retrouver?
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Déjà à l'arrivée, bien que ce fut l'hiver austral, le
soleil était de la partie. Il allait nous accompagner tout au long de notre séjour. A l'accueil à
l'aéroport, nous étions nombreux à arriver: Ketty Amato-Codron, Victoire Koblenz-Codron,
Jerry et Bella Katzenberg-Codron, Moise et
Rivca Codron-Levy et moi. Norman et Marc
n'étaient pas là, di falta ki nou sean! Salvo Codron nous a annoncé que d'autres arrivaient déjà
par d'autres vols ou arriveraient les jours suivants.
A peine arrivés à l'hôtel, les valises ne sont pas
encore déposées, que déjà on entend d'une fenêtre en face, Ray Hasson saluer ... Era di mi
vintana a tou vintana ... ma nou mous itcho oun
limon! Elle n'a pas tardé à venir nous saluer de
vive voix en même temps que Viviane Codron,
toutes deux voisines de l'hôtel.
Nous sommes immédiatement conduits chez
Salvo et Claudia, où nous sommes accueillis
chaleureusement et avons le plaisir de revoir la
famille. Chose inespérée, puisque nous étions
en hiver, nous nous sommes installés près de la
piscine!! Un grand buffet était dressé: Non seu-

Les jours s'écoulaient dans cette ambiance de
joie et de plaisir de nous réunir. Des repas savoureux aux nombreux plats se succédaient. Il
nous était difficile de faire un choix, mais surtout d'être raisonnables!
Ils étaient encore tous sous l'effet euphorique de
la coupe du monde de football et ils nous la racontaient. Nous sommes arrivés après celle-ci.
Adrienne, la compagne de Jo Mallel m'a prise
un jour pour une promenade «le W alk ...» depuis le phare, à travers un parc, jusqu' à une
avenue principale, en passant par le stade. Ils
étaient tous heureux et fiers que tout se soit bien
passé. Ils arboraient encore sur leurs voitures les
drapeaux sud-africains.
Nous avons fixé un jour pour aller aziarar.
Nous étions émus en passant de rangée en rangée, de retrouver des noms naturellement oubliés, de déposer des chechous et de voir ce cimetière impeccablement entretenu. In Gan Eden
ki riposin in pas.
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C OMMUNAUTÉ

Par Malca Levy
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Naturellement, notre joie fut grande de revoir
les doyennes, Mme Suzanne Franco, avec le
regard pétillant, Mme Lucie Notrica, toujours
optimiste, Mme Sarah Jérusalmi, avec son humour, Mme Clara Soriano, dont j'ai découvert
les poèmes au Musée de la Shoa, dans la partie
des déportés de Rhodes, et Mme Matilda Hasson, une amie de maman. Machalla! Tous ces
moments étaient empreints de joie et d' émotion, de souvenirs!
Que dire de la génération de ceux laissés adolescents et retrouvés mariés, mère ou père de
famille, voire grand-parents.
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La Bar Mitzva s'est fort bien passée avec beaucoup d'émotion! Samuel-Sadoc a lu sa perasha
avec beaucoup d'aisance et d'assurance. Inutile
de vous parler encore des grandes tables dressées dans la salle des fêtes. Ils connaissent encore une vie communautaire intense. C'est ainsi
presque tous les samedis. La communauté est
fort dynamique et bien organisée. Une feuille
hebdomadaire rappelle les dates des fêtes, les
noms des personnes décédées dont on rappellera
le souvenir, ...

Judith, Rosy et Tolly Levy, Jo et Adrienne Mallel, Maurice et Dominique Danon,...et découvrir
des coins agréables de la très belle province du
Cap.
Ces rencontres se vivaient sous le signe du bonheur des retrouvailles toujours renouvelé, truffées d'échanges de souvenirs, de bonne humeur
et de rires! Les appareils photos cliquetaient
sans cesse.
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Rosy Levy-Alhadeff qui travaille au Musée juif,
nous a invités à le visiter. Nous sommes restés
ébahis de le voir si beau et si intéressant! Dans
la même concession, il y a le musée de la Shoa
et la Synagogue Garden Shull. Tout nous a
profondément touchés et impressionnés.
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Nous avons pu assister aussi à las fadas de la
fille de Raphaël et Martine Israël-Rahmani.
C'était une occasion également de revoir
d'autres anciennes connaissances: Les Hanan,
Capelluto, Cohen, Hasson, Angel, Piha, Soriano, Benatar, ...
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Le service est mené par le Rabbin Ruben Suiza,
mais conserve encore des airs venus de Rhodes,
en passant par le Congo. Réminiscences !
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De l'avant Bar-Mitzva à l'après-fête, les journées furent toutes jalonnées de réceptions et
dîners,... Les festivités passées, les réceptions
terminées, les arrivées et les départs se sont tous
déroulés sans encombres.

Ils jouissent encore d'une qualité de vie agréable
pour les moins jeunes. Les jeunes s'exilent et
vont se faire une place au soleil ailleurs: USA,
Canada, Australie,... Ils profitent encore d'une
certaine douceur de vivre. Je leur souhaite yes,
please G.d, todou lou buenou, ki todou si aga
bien y di toura ki seya!! (Dit avec un accent
anglais very indeed! Acquis, vous pouvez
l'imaginer, à force de parler cette langue, au
cours des 50 dernières années.)

Nous avons enfin eu le loisir de faire du tourisme avec les familles Codron, Stoch, Reine,
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El piercing, el Judaismo y el Abuelo
por el Dr. José Edery Benchluch
espiritual de la Esnoga Rambam, también
en Madrid. Le recordé a mi nieto que en la
Torá existen tres tipos de Preceptos religiosos: los Edot, los Mishpatim y los Jukim
según solemos meldar (“rezar leyendo”) en
Bamibdar (“Números”) y que insinuamos al
meldar el Ahabat Holam antes de la Shemá.
Y mientras que los edot y los mishpatim son
respectivamente preceptos racionales y testimoniales; los jukim son reglas irracionales
difíciles de explicar; no obstante ser obedecidas como las demás al ser establecidas por
el Dió. (Los sefarditas de cultura judeoespañola solemos singularizar el Santo
Nombre para impedir que la “S” final nos
confunda con un plural politeísta).
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ste verano uno de mis nietos me preguntó la posibilidad de que le implantasen, mas adelante, un piercing.
Le respondí si lo había hablado con los padres y como me suponía contestó negativamente. Acto seguido le expliqué que no veía
la razón en un chico como el, buen estudiante, estable, sin complejos, sin problemática familiar o social, con amigos de una
sincera reciprocidad y con una gran aceptación grupal principalmente por parte de
“ellas”. Es decir sin ningún estereotipo o
patrón de los usuarios habituales del piercing. Pero le añadí que no veía objeción
siempre que fuese practicado por un experto
profesional y en un medio e instrumental
bien aséptico, para evitar sobre todo tipo de
infecciones, principalmente las relacionadas
con las hepatitis. Le aconsejé su inserción
en la parte superior del pabellón de la oreja
pues tiene la ventaja de su generalización y
producir menos molestias, amén que positivamente podría contribuir como punto de
acupuntura beneficioso.
La segunda parte de la conversación
giró en el contexto religioso mosaico de la
implantación de un piercing, ya que además
de estudiar en un colegio judío mi nieto se
desenvuelve en un medio familiar judío
conservador, observante y practicante.
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< Abuelo, ¿es pecado para un
judío llevar un piercing?>
No quise que mi respuesta fuese lacónica, como si fuese una jukat, una regla,
como hubiera respondido probablemente su
rabino. Y sin querer tampoco meterme en
los terrenos exégetas de mis queridos amigos y prestigiosos rabinos “evitándome un
tirón de orejas”. Como el tetuaní-ceutímadrileño Rebí Moshé Bendahan Gran rabino de España; o el tetuaní-madrileño de
reciente Aliá en Erets Israel Rebí Baruj
Garzón, primer rabino oficial que tuvo Madrid y director espiritual de la Esnoga Or
Hayeladim; o el bonarense-israelomadrileño Rebí Yerahmiel Barylka director

Comencé explicándole a mi nieto mi
propio razonamiento (en realidad consecuencia de lecturas y estudios), lo que suele
encantar a los nietos en general y a los míos
en particular. Y aunque los tatuajes están
prohibidos en la Torá con la excepción de
particularidades específicas (en otra ocasión
hablaremos y escribiré sobre “Los Tatuajes
en el Judaísmo”); de las perforaciones o
piercing no se dice nada, que yo sepa, en
cuanto a leesor o prohibir. A pesar de su
existencia y utilización desde antes y durante la época cananea; y no existiendo, insisto,
relación histórica- religiosa con los tatuajes.
Si alguna vez se menciona el punzón en
los Textos Sagrados es como una jukat, sin
explicación alguna, aunque existan algunas
prohibiciones sobre determinadas alteraciones del cuerpo humano.
Dicen algunos rabinos que las mujeres pueden recurrir a las perforaciones para
embellecerse. Y en este aspecto, ampliando
sus disertaciones sobre los tatuajes, el bagdadí Rebí Yosef Obadía zl, que fue el líder
espiritual del partido político israelí Shas y
Gran Rabino Sefardí de Israel, se pronunciaba a favor de las mujeres, lo que era insólito en sus sihajim (“pláticas”) pues no
era precisamente un apologista del género
femenino. Escuché en Bruselas a prestigio-
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Pero como lo mío es la historia y/o
el testimonio histórico, mishpat histori, en
esta línea mía de historiyón (“historiador”)
le conté y expliqué a mi nieto los siguientes
datos y hechos:
Los asirios y los egipcios, y sus faraones y
dignatarios, especialmente los de las dinastías XII, XIII, XIX y XX, usaban aretes en
las orejas denominados “arracadas”, que
eran anillos grandes; estando en épocas
permitido solo a los faraones el utilizar las
perforaciones o aretes. Recordemos que Jusef ben Yaacob (José) era “Virrey” de Egipto y Moshé ben Amram (Moisés) ostentaba
el título de “Príncipe”. Los hebreos y los
fenicios copiaron de los egipcios, los utilizaron y lo transmitieron a griegos y romanos, entre otros pueblos. Recordemos que
durante las Dinastías egipcias XV, XVI y
XVI dominaron Egipto los “Reyes pastores
hicsos”. Los hicsos procedentes de Canaán
era un pueblo nómada que se asentó progresivamente y luego dominó todo el Bajo
Egipto. Y que muchos historiadores y egiptólogos los identifican con el pueblo hebreo
en Egipto (tesis que en parte suelo compartir a la vista de su simbología religiosa y
escritura). A Ramsés II durante la XIX Dinastía se le esculpe con pendientes que son
uno de los símbolos del poder. Y Moisés es
contemporáneo de este faraón y con el título
de Príncipe, por lo que llevaría aretes.

Le recordé a mi nieto que en el versículo 22 de la Parashá Hayé Sara de Berechit (Génesis)
cuando el Patriarca
Abraham A binu envió a su más antiguo
siervo a Mesopotamia a buscar esposa
(Rebeca) para su hijo Isaac, le entregó como
regalo a Rebeca la hija de Betuel y nieta de
Milka, un aro de oro (para la nariz) de un
beka de peso y dos brazaletes. Y en la Perashá Vayagel de Shemot (Éxodo) leemos: “
cada cual prestó una ofrenda de oro al Señor
como pendientes,..”. Le expliqué que si lee
en el Tanaj (comprende los 24 libros de la
Biblia, denominados por los qistianos
“Antiguo Testamento”) a los Neviim A jronim o Profetas Posteriores, en el Libro de
Yejezkel (Ezequiel) encontraría en el capítulo XVI (no recuerdo el número del pasuk,
pero era casi al principio) que dice: “Puse
un anillo en tu nariz y pendientes en tus
orejas”. En la literatura hebrea se suele denominar al aro en la nariz como shanf.
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sos rabinos de la organización jasídica
“Jabad”, ubicada en Brooklyn y basada en
los principios del rabino ucraniano del siglo
XVIII Rav. Baal Shemtov y en nuestra época del Rav. Menachem Schneerson, decir
que la mujer puede perforarse y ponerse un
objeto metálico o joya para embellecerse.
Pero no para seguir una moda y menos para
seguir las tradiciones de los gentiles. Expliqué a mi nieto en plan jukat, aunque no histórico, que al judío indirectamente le están
“desaconsejados” los piercing ya que se
consideran como “adorno de mujer”.
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Y ya en plan “más confraternal” y
por sus connotaciones algo eróticas, le recordé también en el pre arvit (oración al
anochecer) del viernes de Shabat (sábado),
la larga y extensa oración del Shir Ashirim
(“El Cantar de los Cantares”) del Rey Shelomó (Salomón). En especial poco antes de
terminar de meldar esta obra metafórica
dramático-lírica del amor entre el pastor y
la bella sulamita; y antes de Lejú Neranena
del arvit de Shabat. Aquel bello pasaje del
cante quinto en que la amada admira en el
amado en el versículo 14, “Tu cuerpo es
como de marfil pulido y cubierto de zafiros”.
Y así otros muchos pasajes de
nuestras Sagradas Escrituras en los que
apercibimos la utilización de adornos en
hombres y mujeres semejantes a los piercing. Y le comenté además la historia de los
toshabim (los judíos autóctonos de Marruecos mayoritariamente bereberes a diferencia
de mosotros que semos megorashim o los
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El Midrash, que es la exégesis
(extraer el significado) de un texto bíblico
que facilita el estudio de la Torá, explica
que después de seis años, cuando llega el
momento de la libertad, si un esclavo judío
no la quiere, su amo tiene que hacerle con
un punzón una perforación o marca en la
oreja.

Así que me pareció justo apoyar a mi nieto
en el terreno religioso y social si tomaba la
decisión de ponerse un piercing. Y completando mis consejos “de hombre a hombre”,
le expliqué que si en un futuro tenía problemas con su consorte en cuanto a eyaculaciones, un remedio que paliaba la rapidez de
eyaculación y prolongaba la duración, en
muchos casos era un piercing tipo
“frenum” (del latín fraenolum o unión del
glande con el frenillo). O bien directamente
en el pene uno de los de tipo “ampallang” o
del tipo “Diode”; aunque en estos dos no he
observado mucha efectividad en mis pacientes urológicos. Explicación que creo fue
un epilogo definitivo para no ponérselo en
ningún sitio, a la vista de su expresión de
rechazo y miedo que observé en sus facciones, solamente al pensar en la ubicación y el
imaginativo “dolor” en sus órganos pudendos.
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expulsados de Sefarad) de mi tierra natal
magrebí. Contándole que durante mi infancia, en viajes realizados a la zona francesa
del Protectorado, recordaba haber visto en
muchas ocasiones a judíos bereberes, oriundos de poblados de las montañas del sur de
Marruecos, llevar un aro de apreciable tamaño en el lóbulo de una sola oreja; sin conocer por mi parte el origen y motivo de
dicho pendiente.

Pienso que este artículo es extrapolable a las relaciones entre abuelos y nietos,
sin distinción de creencias. Por lo que lo
dedico también a todos mis amigos-abuelos
nazranis, mulsmin y yehudim.
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Muchos se ponían posteriormente un aro o
pendiente. El motivo es, según explica el
Midrash, que el esclavo también escuchó
“la Voz del Sinai”, y que no debía someterse a ningún amo sino solo al Dió. Y como
se sometió a otro amo había que marcarle la
oreja para que lo recuerde. ¿Sería el origen
o motivo de los aros que observé en los judíos bereberes?.
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L a Pa i x d a n s L a T ra d i t i on J u i v e

COMMUNAUTÉ

éminaire du WCRP/CAMEROON
La Prévention de Conflits et la
Culture de la Paix

Excellence, Madame A.E. de Bijll Nachenius, Ambassadeur du Royaume des PaysBas,
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Excellence, Dr. Adamou Ndam Njoya, Président Modérateur, WCRP /lnternational,

tant qu’Ambassadeur au Cameroun, j’ai eu
le privilège d’organiser des cérémonies de
Sédér Pesakh (la cène pascale) à l’intention
de mes collègues, des autorités civiles et
religieuses, des personnalités du monde
chrétien – catholique et protestant, et musulman, tout comme j’ai invité à la modeste
synagogue que j’ai mise sur pied dans
l’enceinte de la Résidence de l’Ambassade,
cas unique du genre, soit mentionné en passant, des visiteurs d’autres religions.
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Par le Dr. Moshé Liba

Mesdames, Messieurs,

Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Pour vous illustrer par l’exemple ce que
fait d’un homme la culture de la Paix et de
la Tolérance, culture que j’ai absorbée dès
ma tendre enfance ainsi qu’à travers mes
études et ma vie en tant que Juif en Israël.
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Shalom Aleikhem
Salam Aleikhum
La Paix soit avec vous.
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Ce matin, j’ai donné un cours sur le judaïsme à la Faculté de Théologie Protestante de Yaoundé où je suis professeur. Pour
moi, ce n’est pas une chose étrange, comme
ce n’en était pas une de suivre, il y a 40 ans
de cela, les cours de l’Institut Catholique de
Paris dont je suis diplômé, comme j’ai eu le
privilège de participer, avec le professeur
Adamou Ndam Njoya, à des programmes de
la C.R.T.V – la Télévision Nationale, sur la
connaissance de l’Islam, comme j’ai participé au Comité lnterconfessionel de Yaoundé.
Ceci n’est pas nouveau pour moi car déjà en
1967, j’ai organisé la visite du Pasteur de
Jérusalem, le Révérend Claude Duvernoy,
auprès du Président E. Eyadema du Togo,
lorsque j’étais Ambassadeur dans ce Pays,
et assisté ainsi à une rencontre œcuménique.
Un de mes amis à Jérusalem, le Frère Catholique Marcel Dubois, qui a choisi de devenir israélien un soir de Noël, et qui a été
Doyen de la Faculté de Philosophie de
l’Université Hébraïque de Jérusalem, Marcel Dubois donc, nous racontait ses conversations avec le professeur Flusser qui lui
avait dit : Jésus est votre Dieu, c’est votre
croyance, mais il est aussi mon Maître. En

La Paix dans le peuple juif, en Israël et ailleurs, est d’une importance morale et religieuse de premier ordre.
La Bible – la Torah nous enseigne la Paix et
guide notre comportement.
Les sages, des exégètes la mettent en valeur
et en pratique. Toutes les prières, celles de
chaque jour comme celles des fêtes, s’adressent à la Paix, implorent Dieu pour la Paix,
commencent et terminent par Shalom = la
Paix.

L’enseignement dans les écoles, les prières,
les vœux, et jusqu’au salut de chaque jour :
matin, midi, soir et nuit, sont pour Shalom =
la Paix.
La liturgie hébraïque est basée sur le Shalom, les bénédictions sont pour le Shalom,
la prière aux morts contient l’espoir qu’il
repose en Paix. Quand on s’intéresse à quelqu’un, on ne lui demande pas : comment ça
va ? mais plutôt : ma shlomha = comment
est ta Paix ?
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Par le Dr. Moshé Liba
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À la base de tout enseignement est la parole
de Dieu, remise à Moïse au mont Sinaï. Il
s’agit de l’instruction écrite, le décalogue,
que Moïse a reçu en même temps que l’enseignement oral. À la base, donc, le respect
dû par l’homme à son prochain, créé par
Dieu à son image, c’est le respect de la vie :
tu ne tueras point. L’enseignement oral depuis Moïse, et à travers les Sages, contient
l’obligation de vivre en Paix. C’est pourquoi
le Prophète a dit : un Peuple ne lèvera pas
l’épée contre un autre Peuple et on n’enseignera plus la guerre.
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La Paix n’est pas seulement un précepte, un
espoir, elle est un devoir. Nos Sages se sont
employés à la codifier.

2. Les livres saints qualifient d’impures
(vilain) quatre catégories de personnes, dont
le premier est : celui qui lève sa main contre
son prochain.
3. Quiconque provoque ou alimente une
dispute transgresse la loi, la Torah.
4. Les Sages nous enseignent que la discorde détruit la maison, la synagogue et la
ville toute entière. Il faut empêcher la création et la propagation de la discorde.
5. Le mot Shalom = Paix est l’une des dénominations de Dieu ; c’est pourquoi elle lui
est chère.
6. Dieu a choisi la Paix comme sa bénédiction principale pour son Peuple et pour
l’Humanité.
7. Dieu aime le foyer, la famille où règne
la Paix.
8. La Paix est tellement importante que
toutes les prières se terminent par la parole
Shalom = Paix. Ceci signifie que les prières
sont acceptées s’il règne la Paix dans la
Communauté.
9. La Prière de celui qui cherche et qui
prône la Paix est bien reçue Là-Haut.
10. La Paix a tellement de valeur que Dieu
permet que son nom s’efface par l’eau pure,
afin de purifier une femme accusée à tort
d’infidélité.
11. L’écriture Sainte permet de cacher la
vérité pour préserver la Paix. En langage
courant : un mensonge pieux.
12. Il est recommandé de s’empresser à être
le premier en saluant son prochain avec la
parole : « Shalom ».
13. La réconciliation de deux amis, et plus
particulièrement du mari et sa femme, est un
devoir de grande importance portant des
fruits dans le monde ; la Mitswah, l’ordonnance récompensée, de Shlom Bait = Restaurer la Paix du couple, la Paix du Foyer.
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Shlomo = La Paix, c’est un nom commun en
Israël, depuis le Roi Sage Shlomo = Salomon et jusqu’à Shlomo Libman, mon beaufrère de Haïfa.
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À travers les générations, les paroles bibliques ont été expliquées, pour permettre à
toute personne de les appliquer dans la vie
de chaque jour, et de guider son comportement en concordance avec la Loi.
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L’un des plus fameux traités dans ce genre
est le Shulkhan Aroukh = La table dressée,
compilation de lois et préceptes par le Rabbin Joseph Caro de Safed, livre écrit il y a
450 ans en Galilée, comportant une importante partie sur la discorde et ses méfaits et
sur la Paix et sa culture. Voici les 14 préceptes de cet ouvrage, basés sur l’enseignement de la Torah, du Talmoud, des livres de
grands Sages tels le Rambam, et sur la littérature rabbinique – la Responsa.
1. La Paix est l’un des fondements du
Monde et lui permet d’exister. Au contraire,
la discorde provoque la destruction du
Monde.
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Par le Dr. Moshé Liba

Cet enseignement est suivi en Israël tant
dans les écoles rabbiniques que dans les
laïques.
II faut rappeler que la capitale d’Israël s’appelle Jérusalem, qui veut dire lr-Shalom =
Cité de la Paix.

Ainsi, nous voyons que depuis les livres sacrés, leurs interprétations et les ouvrages des
Sages, de l’enseignement religieux et séculaire, depuis la tendre enfance et jusqu’à
l’Université, depuis les Comités publics jusqu’aux Ministères et les Fondations, la Paix
est enseignée et cultivée dans le peuple Juif
et en Israël.
Nous avons appris à valoriser la Paix ; plus
de sept guerres en moins de cinquante ans
nous ont démontré qu’il n’y a pas de bonne
guerre. Aussi avons-nous appris qu’une Paix
froide vaut mieux qu’une guerre chaude.
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À Jérusalem se trouve, sur le Mont Scopus
qui fait face au Mont Moria – le Temple, les
Mosquées – l’Université Hébraïque abritant
l’Institut Truman pour la Paix ; c’est un institut de recherche et d’enseignement de la
Paix, fameux dans le monde entier, qui organise souvent les colloques et des Séminaires internationaux sur la Paix et la culture.

La Fondation ainsi créée a décerné le Prix
de la Paix 1997 au Président Clinton des
États-Unis d’Amérique, dans une cérémonie
qui eut lieu à la Maison Blanche à Washington en novembre 1997.
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14. Le grand Sage Hillel a dit : Il faut suivre
les préceptes d’Aharon, frère de Moïse, le
grand Maître du Temple, qui aimait la Paix
et cherchait la Paix.
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À Jérusalem aussi se trouve le siège du Comité interconfessionnel, intégré par des personnes des cultes musulman, chrétien et hébraïque, comité qui s’emploie à rechercher
et à établir la Paix entre les différentes communautés.
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Enfin, dans le cadre du Ministère des Affaires Étrangères d’Israël, il y a une très importante division qui s’appelle « la Division
de la Paix » et qui s’emploie à trouver les
voies et les moyens qui mènent à la Paix.
C’est une division très active qui touche à
toutes les activités pouvant engendrer la
Paix.

C’est pourquoi nous enseignons la Paix,
nous prions pour la Paix, nous faisons des
efforts et des compromis en vue de la Paix,
et ce faisant, nous cultivons la Paix.
Je vous félicite d’être réunis ici pour cultiver
la Paix, et je vous la souhaite, de tout cœur.
Shalom, Shalom ; Salam Aleikhum
Que la Paix soit avec vous
Amen !
Dr. Moshé Liba
Yaoundé, Cameroun, 17 novembre 1997

À tout Seigneur, tout honneur : on se doit de
mentionner la création, par Yithzkak Rabin
et Shimon Pérès, d’une Fondation Internationale pour la Paix. Cette Fondation a été
créée par les deux leaders d’Israël, se basant
sur le Prix Nobel qui leur a été octroyé en
1994 pour récompenser leurs efforts en vue
d’aboutir à la Paix au Moyen-Orient.
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Marcel Goldenberg
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« Quand un homme rend la
vie d’une femme présente dans la sienne, qu’il
l’aime véritablement, le Tu qu’il voit luire
dans ses yeux lui fait entrevoir un rayon du Tu
éternel » Buber. Le Je et le Tu. p. 79.
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Lorsque Rebecca donne
l’eau d’amitié à Eliezer qui traine derrière lui
toute la fatigue de sa longue route, elle ne le
connaît pas et pourtant elle ne le repousse pas
comme un étranger, un autre, un suspect qu’il
faudrait maintenir à distance. C’est pour elle
un homme épuisé, assoiffé, simplement un
homme, un prochain. Et voici qu’Eliezer la
reconnaît à son tour comme sa prochaine,
digne de devenir la promise du fils de son
maître. Le Lévitique 19, 18, « tu aimeras ton
prochain comme toi-même » et le Lévitique
19, 33, « Tu aimeras l’étranger comme toimême » semblent déjà s’unir dans les regards
croisés de Rebecca et d’Eliezer. Eliezer, le
lointain d’au-delà du Yabbok, pour Rebecca,
et la merveilleuse jeune fille d’au-delà de
l’Euphrate, la lointaine sumérienne pour Eliezer, envoyé d’Abraham et d’Isaac, sont devenus des prochains l’un pour l’autre, par le regard. La fiancée de l’aube a transformé son
lointain en son prochain, donnant sens et espérance aux mots amour des deux versets du
futur Lévitique.

C’est l’offrande de leur faiblesse, de leurs visages nus et dénués, l’un
pour l’autre, qui fait pleurer Jacob quand il
s’avance vers Rachel. La Genèse souligne
deux fois que Jacob s’avance, qu’il vient vers
Rachel. Pas de distance, de méfiance, de précaution, d’écart, de repli sur son ego. C’est un
nouvel hinéni, me voici, que Jacob comme
Rachel se disent l’un à l’autre par le regard.
Ce n’est pas la relation du Je et du Il qui transforme l’autre en chose mais comme le dit
Martin Buber, la relation du Je et du Tu, et
ajoute Buber, l’amour de personne à personne
quand il s’élève jusqu'au Je et au Tu, est déjà
un rayon lumineux de l’amour divin.
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ans une société longtemps patriarcale,
la femme juive était tenue à l’écart des
responsabilités publiques et de la prêtrise. Isolée dans le temple, elle était déclarée
inapte à l’étude de la thora. Inapte à témoigner
devant les hommes et même devant Dieu.
Pourtant des visages lumineux de femmes,
apparaissent dans la Bible.

Le récit de la rencontre de
Rachel et Jacob dans la Genèse est aussi marqué par l’échange de regards, visage contre
visage, face à face.
« Dès que Jacob vit Rachel
il s’avança… Jacob embrassa Rachel et pleura » Genèse 29, 10.
Rachel et Jacob offrent leur
visage l’un à l’autre et découvrent au même
moment l’autre en tant qu’autre. Ecoutons
Emmanuel Levinas :
« Le rapport au visage est le
rapport à l’absolument faible, à ce qui est nu
et dénué. » Entre nous. p. 114.

Rachel appellera son premier né Joseph, nom qui signifie ajouté, augmenté. L’amour de Rachel pour Jacob et pour
Joseph est, suivant l’expression de Franz Rosenzweig, une «vivante croissance ». Rachel
sur le chemin de Bethléhém, est prise de douleurs. Or nous dit la Genèse ;
« Comme elle accouchait
difficilement, la sage-femme lui dit : ne crains
rien car tu as un fils de plus »
Un fils à nouveau ajouté, et
tu es maintenant toi-même augmentée, pardelà la souffrance et la mort. Tu as enfanté
l’avenir. Ton nouveau fils ne s’appellera plus
Ben Oni, fils du deuil, mais Ben Yamin
(Benjamin) fils de la main droite, la main
pointée vers l’aurore, le monde qui vient.
Le prophète Jérémie, reprend dans son célèbre rêve du verset 31 ce
rôle de Rachel : « Qui pleure ici à grosse
larmes. C’est Rachel pleurant sur ses enfants … Cesse de verser tant de larmes. Tes
efforts sont couronnés de consolation et de
joie. Voici tes enfants reviennent du pays de
minuit… Voici le Seigneur crée une merveille
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Le 1er Nissam de la quarantième année, Myriam meurt et immédiatement
après, comme si le rôle de Myriam apparaissait à contre-jour, survient l’épisode de Mériba. L’eau manque à nouveau. Moïse et Aaron
oublient le miracle divin de la source et tombent dans l’orgueil. Ils veulent donner des
ordres au sable sans prière ni référence au divin. Commander au désert et aux nappes
phréatiques. Sans Myriam, Moïse est-il encore
le plus humble des hommes ? Sans la femme,
avec sa couronne d’amour, l’homme est-il
pleinement homme ? Non, dit le Talmud, il est
incomplet. C’est la femme qui rend l’homme
plus humble et plus humain. Moïse revient
vers son peuple et lui parle à nouveau, malgré
« sa bouche malhabile et sa langue pesante ».
(Exode, 4, 10). C’est Myriam qui conduit
Moïse à sortir de sa terrible solitude pour descendre de la montagne vers les hommes ordinaires, l’humain trop humain du peuple « à la
nuque raide ».
A la fin du -7ème siècle, la
prophétesse Houlda, épouse d’un simple gardien de Jérusalem, fait connaître au Roi Josias
la parole de Dieu.
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nouvelle sur la terre, la femme par une couronne d’amour entoure l’homme. »
Myriam sauve son frère
nouveau-né de la fureur du fleuve. Elle veille
sur le berceau de papyrus et persuade la fille
de Pharaon d’adopter l’enfant.
« La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s’y baigner...Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa
servante la prendre. Elle l’ouvrit et vit: C’était
un enfant en pleurs. Touchée de compassion
pour lui elle s’écria: « C’est un petit Hébreu ».
La sœur de l’enfant s’approcha pour dire:
« Veux-tu que j’aille quérir une femme parmi
les Hébreux, une nourrice qui allaitera le petit ? Va répondit la fille de Pharaon ». Et Myriam alla chercher la mère de l’enfant... » (Exode, 23, 5-8.)
Moïse sera élevé par ses
vrais parents. Myriam renoue le lien entre parents et enfant, le devoir de mémoire et le devoir d’avenir. Myriam sauve le temps.
Le septième jour de la sortie d’Egypte, après la traversée de la mer des
roseaux, tandis que les hommes célèbrent solennellement la victoire, s’attribuant avec orgueil le mérite de la déroute de Pharaon, Myriam et ses compagnes chantent et dansent la
vie et le temps retrouvé, la grande joie des
tambourins, à l’orée du désert et de l’avenir
sans aucunes prétentions guerrières, annonçant le deutéronome 30, 19 :
« Voici j’ai mis entre tes
mains la vie et la mort, choisis la vie »
A l’étape d’Hacerot, Myriam reproche à Moïse la répudiation de sa
femme Cipora et son isolement. Atteinte par
la lèpre, Myriam sera guérie sept jours plus
tard, grâce à l’intercession de Moïse. Sept
jours qui séparent la solitude douloureuse et
incomprise de l’homme Moïse et la couronne
d’amour de la femme Myriam. La réconciliation, la guérison de la sœur mais aussi du
frère, marquent la double prise de conscience.
Myriam reconnaît dans le tourment, l’isolement de Moïse, l’appel et le signe de Dieu.
C’est la compassion de Moïse pour sa sœur
qui peut guérir la lèpre. L’amour de Myriam
le rend plus humain. Le plus humble des
hommes, dit le Talmud.

©
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« Quant au Roi de Juda qui vous
envoie
Pour consulter l’Eternel,
Voici ce que vous lui direz:
Puisque ton cœur s’est attendri
Et que tu t’es humilié devant
l’Eternel
Puisque tu as déchiré tes vêtements
Et versé des larmes devant moi,
De mon côté je t’ai exaucé.
Je te réunirai à tes ancêtres
Tu iras les rejoindre en paix... »
(2 Rois, 22; 2 Chroniques, 34.)
La menace, transmise par Houlda,
n’est pas irrévocable. C’est un appel au retour,
la techouva, le retour du roi à sa pauvre et
noble condition humaine devant Dieu.
L’homme qui se croyait « puissant et solitaire » comme le Moïse de Vigny, retrouve
son humanité. Josias déchire sa tunique de
pourpre et pleure son désespoir sans craindre
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Esther, par sa beauté et sa grâce, sa
flamme de vie, obtient d’Assuérus l’abrogation du décret de mort, préparé par Aman, fils
d’Amalec, contre les juifs de Perse.

C’est la femme juive qui allume la lumière de l’avenir. La mère a préparé
le repas de fête. La maison resplendit. La cendrillon harassée, irritable, dans sa robe élimée,
son peignoir effrangé, les savates trouées, les
rides creusées, se métamorphose soudain en
Princesse Chabath.
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« Si j’ai trouvé grâce à tes yeux
Et si tel est le bon plaisir du Roi,
Puisse mon Souverain
Me faire don de la vie
Et sauver mon peuple. »
(Livre d’Esther, 8, 3. )

Pour le Talmud, c’est la femme qui transmet
la qualité de juif et joue un rôle fondamental
dans les fêtes et les rites juifs. Elle tisse le lien
entre les générations, entre les membres de la
famille mais aussi l’étranger, le pauvre, l’isolé, dont l’assiette est mise sur la table fleurie
du séder de Pâque.

rg

de ternir son image royale. Grâce à la femme
Myriam ou Houlda, l’homme, Prophète Roi
ou gardien de Jérusalem, assume sa condition
humaine. L’homme, à son tour, grâce à la
femme, choisit la vie.

Lekha Dodi, allons mon ami à la
rencontre de la Fiancée.
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Comme Myriam, Esther sauve le
peuple juif et le temps.
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Ruth, la moabite étrangère, venue
« s’abriter sous les ailes du Dieu d’Israël »,
permet la guéoula, la restitution des biens à un
membre de la famille. La restitution du passé.
Mais Ruth, en donnant des enfants à son vieux
mari Boaz, ouvre aussi l’avenir, la lignée de
David.

©

w

La femme juive, depuis la Bible,
malgré les exclusions et les calomnies d’une
société longtemps patriarcale, malgré la jurisprudence qui avantageait les hommes, préserve, prolonge, crée le temps.

C’est à elle que revient la joie
d’allumer les deux bougies d’alliance du Chabath. La première, appelée, souviens- toi,
éclaire la tradition, l’héritage divin. La seconde, nommée, observe, (mets en pratique
les mitsvot) est la prière-avoda, l’oeuvre de
justice et d’avenir. Les deux bougies représentent les deux faces de la parole du Sinaï : « Souviens-toi du jour du Chabath, pour
le sanctifier » Souviens-toi mais aussi prépare
l’avenir, la sanctification du temps. Les deux
bougies, marquent la vocation des femmes
juives et de toutes les femmes d’alliance : unir
le passé et l’avenir. Eclairer, inventer sans
cesse, le temps et l’amour. Choisir la vie.
Marcel Goldenberg

- 52 -

Los Muestros N° 100

Le coin du poète
Ah , si tous avaient lu ces vers de Paul Valéry écrits en lettres d’or sur
les frontons du palais de Chaillot !!!!
Traduction en judéo-espagnol par Haïm-Vidal Sephiha
Kada ben adam kria sin saverlo
Komo respira
Ama el artista se siente kriar
Su echa arrastra todo su ser
Su pena kerida lo enfortece

Choses rares ou choses belles
Ici savamment assemblées
Instruisent l’œil à regarder
Comme jamais encore vues
Toutes choses qui sont au monde

Kozas ermozas o raras
Aki con tino adjuntadas
Auzan el ojo a mirar
Komo nunka vistas
Todas las kozas del mundo

Il dépend de celui qui passe
Que je sois tombe ou trésor
Que je parle ou me taise
Ceci ne tient qu’à toi
Ami n’entre pas sans désir

Depende de el ke pasa
Ke yo sea tomba o trezoro
Ke avle o ke me kaye
Tu, te lo pensaras
Amigo no entres sin dezeo
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Tout homme crée sans le savoir
Comme il respire
Mais l’artiste se sent créer
Son acte engage tout son être
Sa peine bien aimée le fortifie

En las paredes de las maraviyas
Arresivo i guadro
Las ovras de la mano
Milagroza del artista
Igual i rival de su pensar
La una sin el otro nada es
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Dans ces murs voués aux merveilles
J’accueille et garde
Les ouvrages de la main
Prodigieuse de l’artiste
Egale et rivale de sa pensée
L’une n’est rien sans l’autre

w

Le dernier poème de Robert Desnos mort à Therensienstadt
après la libération en mai 1945.
(Poème trouvé dans sa poche)
Tanto sonyi kon ti,
Tanto kamini, tanto avli,

Tellement aimé ton ombre,

Tanto ami tu solombra,

Qu’il ne me reste plus rien de toi.
Il me reste d’être l’ombre parmi les ombres

Ke ya nada de ti me sovra.
Me sovra de ser solombra entre
solombras
Ser sien vezes mas solombra ke la
solombra

©

J’ai rêvé tellement fort de toi,
J’ai tellement marché, tellement parlé,

D’être cent fois plus ombre que l’ombre
D’être l’ombre qui viendra et reviendra

De ser la solombra ke vendra i
revendra

dans ta vie ensoleillée.

en tu vida soleada.
Trezlado al djudeo-espanyol por Haim-Vidal SEPHIHA
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L’invitation au voyage
La envitasion al viaje
de C h a r l es B a u d el a ir e
Ninya miya, ermana miya;

Songe à la douceur

Suenya kon la dulsura

D’aller là-bas vivre ensemble!

De ir aya a bivir djuntos!

Aimer à loisir,

Amar kon olgura,

Aimer et mourir

Amar i morir

Au pays quite ressemble!

En el payis ke te asemeja!

Les soleils mouillés

Los soles mojados

De ces ciels brouillés

Destos sielos nuvlados

Pour mon esprit ont les charmes

Por mi tino tienen los enkantos

Si mystérieux

Tan misteriozos
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Luxe, calme et volupté.

Ke luzen entre sus lagrimas

.s

Là,tout n’est qu’ordre et beauté,

Polis par les ans,
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De tus ojos traidores

Brillant à travers leurs larmes.

Des meubles luisants,
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De tes traîtres yeux,

rg

Mon enfant, ma soeur,

Aya solo ay, uzur i ermozura
Luso, repozo i gozo
Mobilia luziente,
Por anyos lustreados;
Dekorariya muestra oda;

Les plus rares fleurs

Las flores mas raras

©

Décoreraient notre chambre;
Mêlant leurs odeurs

Mesklando sus golores

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Kon las amberadas,

Les riches plafonds,

Los rikos tavanes,

Les miroirs profonds,

Los espejos ondos,

La splendeur orientale,

El briyo oriental,

Tout y parlerait

Todo avlariya

À l’âme en secret

A l’alma en sekreto,

Sa douce langue natale.

Su dulse lingua natal.
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L’invitation au voyage
La envitasion al viaje
de C h a r l es B a u d el a ir e
Aya solo ay, uzur i ermozura

Luxe, calme et volupté.

Luso, repozo i gozo

Vois sur ces canaux

Vee’n estos kanales

Dormir ces vaisseaux

Dormir estos barkos

Dont l’humeur est vagabonde;

De karakter vagabundo;

C’est pour assouvir

Es para kumplir

Ton moindre désir

Tu menor dezeo

Qu’ils viennent du bout du monde.

Ke vienen del kavo del mundo.
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-Les soleils couchants
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Là,tout n’est qu’ordre et beauté,

-Las puestas del sol

Revêtent les champs,

Visten los kampos,
Los kanales, la sivdad entera,

Les canaux, la ville entière,

.s

D’hyacinthe et d’or;

w

Le monde s’endort

Aya solo ay, uzur i ermozura

w

Là,tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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El mundo se durme
En una lus kaluroza.

w

Dans une chaude lumière.

De jasinta i de oro;

Luso, repozo i gozo
Trezlado al djudeo-espanyol por Haim-Vidal SEPHIHA
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I m pr e s si on s
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Sa démarche de gamine
Sa chevelure qui dandine
Impression sibylline
Fulgurance féminine

rg

Tout à l’heure, sur la plage
A contre-jour, loin du rivage
Je l’ai vue marcher
Ombre chinoise articulée,

Le soleil qu’un nuage obscurcit,
Le jour qui pâlit,
Le bruit des vagues
Un sentiment vague.
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Je me sens seul, un peu triste
Je rest assis, spectateur soliste
D’une inconnue sur la plage
Hirondelle de passage
Planète d’une galaxie
Traversant mon infini.

Joseph Abravanel

w

Doucement
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Doucement
Le soleil qui nous quitte.
Doucement
Le ciel qui crépite.
Doucement
Les nuages qui s’évitent.
Doucement
Les mouettes qui s’agitent.
Doucement
Les feuilles qui palpitent.
Doucement
Les moineaux qui enchantent.
Doucement
Le bruit des vagues qui chantent
Doucement
Nos regards qui s’évitent.
Doucement
Nos deux corps qui s’invitent.
Doucement
Je suis heureux…..DOUCEMENT !
Joseph Abravanel
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Bar Mitzvah in the Holocaust
To: the blessed memory of my brother Jancu, my sister Sara,
and to my brother Leon
Moshe Liba
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So came the Rabbi,
but without cantor,
already taken,
the boys of the choir,
it took quite a long time
to gather hardly
a minyan* for prayer.
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n the desolate shtetel,
full of Germans in tanks,
of Romanian soldiers on horses
and military parades,
managed to come some
of the few remaining,
to a small synagogue
for a celebration.
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So arrived the one who was director
of our Jewish school,
and a neighbor through his patio,
two women came,
and my mother crying bitterly,
two boys who remained from my class,
a member of the family,
two refugees from Târgul Frumos,
,
where my grandfather once lived,
and a leader of the community who brought also
three orphans from Transnistria
and another girl.

It was the week of celebrations
Rosh Hashanah – the New Year
and a celebration of the Bar Mitzvah**
had not taken place for a long time,
not as at the time when
the Jewish community of Roman
was quite large.
My father did not come,
he was taken long time before
as hostage, so said my mother
and nobody knew
when, or whether, he will return.
My big brother did not come
we knew that he was taken
to the labor camp of Floreşti
where he was carrying here and there
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Bar Mitzvah in the Holocaust
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barrows of sand, and mud,
this we had learned from a friend of him
who managed to escape from there
half a year ago,
and brought a full bottle
of lice as proof to the Community.
My sister did not come,
hidden in a basement she could not get out,
and be discovered: young Jewish girls
were a much wanted pray for the Nazi soldiers.
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After the blessings, and the Haftarah***,
the Rabbi said: “Praise God
we are now exempted of punishments
for this youngster”
because someone had to say
this prayer
in the place of father.
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Within the noise of tanks
and the shooting sounding in the streets
the leader of the community said:
“Let’s hope
that we will be all
exempted from
the punishment of this one
by the right
of introducing this youngster
in the burden of mitzwa’s – good deeds
as a grown up man.”

.

And to my weeping mother
he said, while the rest of participants
was going out one by one,
running away in order
to not be caught:
“Let’s hope
that you will be blessed
and be fortunate
to bring him up
to the wedding”.

Moshé Liba

*Minyan - a minimum of ten men required for prayer.
**Bar Mitzvah – the religious ceremony of reception to a young man
who turned 13 into the responsible man of the Community.
*** Haftarah – last part of the prayer reading of the Bible.
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Hostages
To the blessed memory of my father Itzhak-Itzik, and my uncle Jorge
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T

ake this,
said my mother
her eyes tearful, red,
her face
white as a sheet.
It is food for father,
for the way
go to him,
bid farewell.

ef
ar

A child
with a bundle
wants to enter,
reported surprised,
a Romanian soldier
standing guard at the synagogue,
to his mustached superior.
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The synagogue
did not look like
during holidays
was plunged in penumbra,
pictures of beasts, animals
on the surrounding walls.
I heard a strange, frightening sound.
What will that be,
crying, wailing, a prayer?
I see ranks, rows of men,
wrapped in the tallit, ritual, shawl.
The cantor recites, is it from the Psalms?
And the crowd of the men
lamenting, responds repentant, like crying their sins,
which sins?

Finally I was seen, noticed by
those in the last row.
They asked, suspicious:
What is it, who is this one,
who are you?
Moshé, the son of Itzhak.
Itzik? Where is Itzhak- Itzik?
someone asked aloud.
Silence. The prayer interrupted,
All came around me,
and looked, one by one
incredulous:
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a child has passed,
entered through soldiers
and guards!
My father embraces me
in his vigorous arms,
lifting me up, above,
cries with his strong voice:
My son, this is my son,
Shema Israel!
listen Israel!
My uncle appears
hitting on his chest
like on Yom Kippur - Day of Atonement, crying.
All men bless,
all intonate a prayer
crying out loud.
My father took the bundle
everyone hugged me, kissed me
and sent me back:
run home quick!
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On the following day
the house becomes full,
neighbors, family, relatives.
Father comes,
also my uncle with his wife,
they all praise God.
All came to see father,
the survivor, and me,
the mezinik - the youngest son
the hero.
And I did not know
why so much noise, the
tears, the joy, the great confusion ...
Only my big brother, the oldest,
whispered in my ear a secret:
You know, at the beginning
their intention was not
to take them away,
not to travel
was their intention,
they were prepared
to shoot them.
And, there happened
a miracle, they returned!
Everyone says
that it was
thanks to you!
- 60 -
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I was in Transnistria
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T

he Holocaust survivor
heard so many people
complain about the hardships
they had to endure
during the World War
in their occupied country.
Heard about shortages,
rations of bread, food, water,
about curfews and blackouts
and the difficult life in general.
One day, fed up
by the unending complaints
he intervened in the conversation.
Look, he said, I am sorry
not to have been with you
to endure all that
I was deported
I spent my war time
in the unending caravans,
the ghettos,
the concentration camps
of Transnistria.
Moshé Liba
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In Yedinets
To the blessed memory of the Mutzelmacher family.

I
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n the Shtetel-small town
Yedinets in Bessarabia,
the Jewish Community was
two thirds of the population
when the war began.
The Jews
were massacred
by the invading
Romanian Army
helped by the villagers,
who raped, killed,
without pity
looting, plundering, putting on fire
whatever they could put
their hands on.
In Yedinets
they broke in the house
of a family,
first raped the mother
under eyes of her daughters,
for you to learn, they said,
then they violated
one-by-one
the three girls
under the father’s eyes
forced him to look
muttering prayers in grief.
When they finally left
the mother hang herself
and so did the daughters,
as they learned,
one by one.
At the end
the father jumped,
head first,
in the courtyard fountain.
He was swallowed by the well,
it was his grave,
but no stone
covered it.

PAR SYMPATHIE

DANEST
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Not expected back

Red River

D

H

uring the deportation to Transnistria
the Nazi commander ordered
to lead the convoy of Jews
into the waters of the Dniester,
close to Mogilev, and to shut them.
The soldiers fulfilled promptly the orders
pulled the Jews into the river
swiping, shooting, killing them all.
The bodies, dragged by the waves
toward the Black Sea,
leaving in the river a stream
red with blood,
which colored up even the shores.
Everything became red
by blood of innocent Jews.
The soldiers nick-named Dniester
"Red River"
to show that they have read
in their Bible, about
the Exodus from Egypt
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e was received with surprise
with astonishment
met with hostility
at the door
of his house, confiscated
by the Nazis during the war.
His own house, where
non-Jewish neighbors
had moved in
as soon as he was expelled, taken away.
No, they said, irritated,
we will not let you in,
this is our house now,
you were sent
to the concentration camps,
you were not supposed
to return,
not expected back!
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Moshe Liba
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Soldiers, cross the Prut!
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he General, Marshal,
leader of Romania,
like any dictator in history,
saw himself the most-powerful
and ordered:
soldiers, cross the Prut!
This is the river which had been once the border
separating the territories remaining under his control
in the big Moldova, and those in
the Northern Bukovina and Bessarabia
handed over to the Red Russia.
The General considered himself at least
equal to Julius Caesar, the Emperor
crossing the Rubicon
on the way to Rome.
He also ordered that the Jews be annihilated,
all deported, all exterminated,
and so proceeded his soldiers to do diligently,
following the Nazis’ model, while the
local peasants followed their example
everywhere in Transnistria.
The whole region was transformed in
labor camps, ghettos, convoys of deportees
from river to river, because
“the sons of the Religion” as the Jews were called,
"received a year ago the Russians with joy."
The titles of newspapers exulted
"Capital Punishment for Jews,
not once but three times! "
This way were destroyed the Jewish localities,
towns, shtetel’s, communities and villages
deprived of any defense,
this way were killed, deported, Jews from Romania
in the so many convoys
and there was not any defense.
Three years passed until
the Russian army returned
in its full force,
but until then the Jews
were killed, and died, annihilated in any possible way,
and from hundreds of thousands
remained, everywhere,
only common mass graves.

Moshé Liba
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The prophecy of grandmother Liba
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eturning from the hospital
where her life was saved
with many costs
on doctors and experts,
grandmother Liba stopped
on the threshold of the house.
She looked at her sons, her daughters,
at the numerous and playful grandchildren
and said with bitterness and determination:
listen you all:
Why and what for did you save me?
Better to die now
with all of you walking behind,
the sons reciting the “Kadish” on the tomb
with the daughters crying
and the grandchildren, putting pebbles
on my grave, in the Jewish cemetery.
I would have had a blessed welcome in heaven.
Now, who knows
what is to expect, what will happen
what will be done to all of us soon!
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Without saying more
she retired in prayer to the corner of the room.
The members of the family understood
the meaning of the prophecy only
when they were deported
and had to walk,
on the ways of suffering through Transnistria.
She saw her husband and her sons beheaded,
her daughters and granddaughters raped and killed,
and the rest, all of them,
dying in the horrible cold winter,
dying of hunger, diseases, exhaustion
between the big rivers.
Grandmother Liba, herself
was left abandoned by the roadside,
after the convoy of deportees.
She died without Kadish, without a funeral,
was not engraved in a Jewish cemetery.
Only then,
those who survived
understood the meaning
of grandma’s Liba
prophecy.
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he parents from
the two sides of the big river
arranged the wedding.
Haim, son of the baker from Ştefăneşti
will marry the daughter of
the baker from Răşcani.
Everyone liked the young couple,
only, Gizela-Tova
Haim's sister, a teenager,
was sorry that her brother
made his home
far off, across the river.
With the arrival of the firstborn
She accompanied father to the Brit-Mila – Circumcision
and stayed for a while with her brother.
When she heard saying: erupted war!
she hurried to leave Răşcani
on the way home to her parents.
But the river Prut was closed,
becoming a new border,
Romanian soldiers standing guard
refused to let her pass,
her tears and supplications did not help.
At the end, they let her
cross back the bridge.
She did not, ever, tell anything
to the people of her shtetel – little town
who did not ask questions
and so,
she kept silent until the end of her days
she did not tell anyone
why and what convinced
the Romanian soldiers
to let her cross the river,
and if was, which was,
the price
taken by the soldiers
from a Jewish girl
pure, like her.
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Which was the price?
To the blessed memory of my late wife -Tova Liba, born Zuckerman

La Famille

Rachel et Freddy
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If you never heard
the cry, the scream
the moan, the groan

rg

If you never saw
the eyes
surprised, stunned, frozen

If you never smelled
the odor of gushing blood
the stench of gas and burning flesh

ef
ar

If you never felt
the blow, the cudgel, the lash
the shot body falling
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If you never tasted
the fear, the fright
the life still clinging to you
If you did not:
see
hear
smell
feel
taste

then:
you were not there
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Es su amor solo lo ke me ambisyona,
Kon su boz i kon su nombre me emosyona,
Nunka me emporta lo ke eya era,
La konsideri andjela komo si fuera.
Echi sus aktos malos del tino al olvido
Lo ke deziyan no sentiya mi oyido.
Kuando me rekuerdo d'akeyas kulpas yoro
Porke eya fue la mujer ke yo adoro.
Sus ojos senteyavan,su boka de rizas
Sus manos,sus karas eran blankas i lizas.
Akeyas miradas kon su boz i dulsura
Aziyan mas atraktiva su ermozura.
Kuando rekuerdo akeya maldicha ora,
No me olvido la pena ke me devora.
El rankontrarla en otros brasos deznuda,
Tremblando la mirava kon mi avla muda.
Maldigo al fuego ke muncho me enflami
Por tanto mas fue ordinarya mas la ami.
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Haim Vitali Sadacca
Montreal
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M

i gran amigo el actual Embajador
de España en Suecia, Javier Jiménez-Ugarte, me remitió una invitación del franciscano Padre Czeslaw Michal Stachera, más conocido como “Padre
Simeón”, obviamente por este trabalenguas
de apellidos, de la presentación en la Facultad de Teología de Granada de su tesis doctoral: “Franciscanos y sultanes de Marruecos”. Lo que inmediatamente me trajo al
recuerdo nuestra primera conversación que
mantuvimos a finales del año 2008.
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Tengo que indicar que la Orden
Franciscana está instalada en Marruecos y
legalmente autorizada por el Sultán desde
el siglo XIII, pocos años después de la decapitación en Marraquech en 1220 de los
cinco Protomártires de la Orden de los
Frailes Menores (Berardo, Pedro, A cursio,
Adyuto y Otón). Muertos por su imprudente
y arriesgada labor misionera y predicadora
entre los musulmanes, a pesar de los consejos e impedimentos de los cristianos residentes en dichas tierras que varias veces les
obligaron a regresar a Ceuta. La autorización era y sigue siendo exclusivamente
para su misión pastoral entre los católicos
así como la religiosa en el interior de los
templos. Y entre la población musulmana
determinadas obras sociales y educativas
autorizadas, pero nunca como misioneros
evangelizadores y predicadores. Elogiada
labor pastoral y educativa que realizó con
gran acierto, entusiasmo, organización germánica y con fructíferos resultados el Padre Simeón, tanto en ciudades del ex protectorado francés como en Larache.

<<¿Es el doctor Edery?. Perdone la
molestia a estas horas. Soy el Padre Simeón, párroco de Larache, y ha sido nuestro amigo el Señor Cónsul General Don
Javier quien ha insistido en que le llame.
Precisamente acabamos de cenar en su
residencia consular en Tetuán, donde he
venido para exponerle la difícil situación
de nuestra “iglesia”. Me ha dicho que es
Vd. judío y que como Vd. suele actuar según Don Javier “como Arquímedes”, nos
podría ayudar en la solución del problema
que le he planteado.>> Se refería a un dicho que muchos diplomáticos me atribuían
por mi forma activa y expeditiva de actuar.
“Dar a Edery medios con que escribir y un
teléfono para comunicarse y moverá a todo
el mundo” (Arquímedes había dicho:
“Darme un punto de apoyo y moveré el
Mundo”).

Era una fría y lluviosa noche del
otoño madrileño cuando sonó el teléfono
en mi domicilio. Descolgué e inmediatamente escuché una desconocida voz, que
en un peculiar castellano con acento centroeuropeo me preguntó:

Mientras le preguntaba que deseaba
y de que se trataba, mi mente a una velocidad vertiginosa trabajaba intentando descifrar cual era el contubernio que se había
elaborado entre el Cónsul General de Tetuán Jiménez-Ugarte que también era Cónsul de España en Larache incluida la circunscripción de Alcazarquivir, y el párroco
de mi ciudad natal.
<<Mire “Hermano” José: ( malo este
tratamiento fraternal y con el “usted” inicial, pues por experiencia sabía que cuando un religioso cristiano, musulmán o judío
utilizan respectivamente el afectivo vocablo “hermano”,” jay” o “aj” con o sin adjetivo posesivo de juya en árabe o de shelí
en hebreo, es para pedirte algo “gordo”).
Soy un franciscano polaco que al igual que
mi paisano el Papa Juan Pablo II recurro
a Vd. como lo hacía Karol Wojtyla con su
amigo judío Jureck. Como sabe, desde la
infancia el Papa en su ciudad natal de
Wadovice tuvo un amigo judío (vivían a
ambos lados de la plaza del pueblo) llama-
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que creo que también era la primera vez
que un Pontífice visitaba un templo musulmán.
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Años después el Papa Benedicto
XVI, exoneraba a los judíos, a los que
denomina älteren Bruder (“hermanos mayores” en alemán al igual que los starsi bracia “hermanos mayores” en polaco de su
antecesor Juan Pablo II) de ser culpables de
la condena a muerte de Jesús y pidió públicamente perdón del histórico antisemitismo
cristiano. Visitó también la sinagoga romana en enero de 2010, tras las visitas a las
sinagogas de Colonia y Nueva York, y 24
años después de la visita efectuada por el
Papa Wojtyla de Wadowice.
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do Jerzy Kluger al que apodaba “Jureck”
y sus amigos a Karol le apodaban “Lolek”.
Con el que compartía el mismo banco escolar, nadaban en el río Skana, escalaban
montañas, esquiaban, hacían teatro, e incluso en ocasiones compartieron rezos.
El Papa cuando tenía problemas durante su juventud con sus correligionarios
y en años posteriores con la feligresía, solía recurrir a su amigo judío “Jurek” para
que le apoyara o le ayudase, pues era un
buen mediador, bastante objetivo y bien
aceptado por todos. Es por este ejemplo de
mi admirado Papa y paisano polaco por lo
que recurro a Vd, como “el hermano judío
José”.>>
Mientras me hablaba recordé que
efectivamente Jerzy Kluger, uno de los coprotagonistas en la película sobre el Papa
Juan Pablo II, había sobrevivido a la Shoá
(Holocausto) nazi en cuyos campos de concentración donde habían sido exterminados gran parte de su familia, ante la pasiva
colaboración o indiferencia de las poblaciones polacas y alemanas. Tras el reencuentro
de ambos después de la guerra ya nunca
volvieron a separarse, instalándose Kluger
en Roma hasta su fallecimiento en diciembre de 2011 a la edad de noventa años. La
primera visita que concedió el nuevo Papa
fue a su amigo de la infancia. Y de el se
valió Juan Pablo II para mejorar las relaciones entre El Vaticano y los judíos, que
fructificaron con la histórica visita a la Sinagoga de Roma el 13 de abril de 1986; y
más adelante favoreciendo el establecimiento de relaciones diplomáticas con el
Estado de Israel en 1994. Era la primera
vez a lo largo de toda la historia que un Papa visitaba una sinagoga, siendo recibido
en un apretado abrazo por su starszy brat
(“hermano mayor” en polaco como solía
denominar el Papa a los judíos) el Rabino
de Roma Elio Toaff, antes de pronunciar
en el interior del templo un emotivo discurso, parte de el en hebreo. Meses antes había
visitado la Gran Mezquita de los Omeyas,

Tengo que agradecer lo expuesto
en su trilogía sobre Jesús por el Papa Benedicto XVI en su libro “Jesús de Nazaret:
desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección”, publicado en 2012, que confirmaba mi tesis sobre la Última Cena y la
Crucifixión de Jesús. Tesis que yo venía
exponiendo en conferencias (iniciada desde
mi etapa Marista en Bachiller, sobre todo
durante las representaciones sacramentales
escolares de Semana Santa) y en artículos
desde hacía muchos años. Y que publiqué
también en mi obra “Viajando por el Magreb Hispánico. Año 2011” en el Capítulo
IV: Los Rezos, en el subcapítulo
“Oraciones del Seder de Pesaj y la Eucaristía” (Tesis que reproduzco en mi última
obra “Viajando por el Magreb”). Obra y
estudio magrebí editado un año antes que la
de Joseph Ratzinger quien corrobora con su
libro en el capítulo V mis teorías, de que
los Evangelios estaban equivocados en
cuanto a los días de la Ultima Cena (yo
añado las pautas ceremoniales de la ortodoxia) y de la Crucifixión, aunque el Pontífice solo señala como erróneos en cuanto a
fechas solamente a los Evangelios Sinópticos (los tres primeros).
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amigos de la Promoción Médica de Granada. El diálogo ecuménico se inicia en el
Concilio Vaticano II de 1965 con la declaración “Nostra Aetate” relacionada con las
religiones no cristianas, en la que se retira
la acusación a los judíos de pueblo deicida.
Algunos pretenden incluir en el grupo a
Eugenio Paccelli, por su ayuda a los judíos italianos durante la guerra, pero hasta
que no se abran los archivos vaticanos, prometido por Ratzinger para dentro de pocos
años, no podremos conocer las verdaderas
razones del silencio del Papa Pio XII ante
la Shoá y las persecuciones nazis.
En relación a la conmemoración
del cincuenta aniversario de la antedicha
Declaración Nostra Aetate, hace dos meses en el mes de junio y en el marco de dicha Declaración, la Comunidad Judía de
Madrid presidida por David Hatchwell Altaras, hijo de mi amigo y gran dirigente
judío Maurice Hatcwell, zl, organizó en la
Sinagoga de Balmes un gran evento multi
religioso en apoyo de los cristianos perseguidos y asesinados en Próximo Oriente y
en África. Solamente recuerdo una similar
masiva asistencia de personalidades judías
y cristianas, en 1992 cuando los Reyes de
España Don Juan Carlos y Doña Sofía asistieron por primera vez a una ceremonia en
la Sinagoga (Beth Hakeneset o Esnoga, o
Shoul, o Kenessa, o Beit Tefilá, pero no
erróneamente “Tefilá” que significa
“oración”) de Madrid.
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Desde los tristemente antijudíos
Concilios de Elvira o Iliberis en Granada a
principios del siglo IV (el primero en una
provincia romana) y el de Letrán en el siglo
XII, un siglo después de este, el Papa
Inocencio III en el cuarto Concilio de Letrán acentuó las medidas discriminatorias
introduciendo por primera vez la obligación de llevar un distintivo en sus vestimentas. Consistía en unas tablas de la ley
en Inglaterra, un paño rojo en forma de rueda en Francia, en Alemania un trozo de tela
amarilla en forma de O denominada
“rotella”, etc. Y menos mal que gran parte
de nuestra Península era todavía de dominio musulmán. Excluyendo la época de los
Papas renacentistas italianos, inteligentes,
cultos y que no persiguieron a los judíos;
para los correligionarios de Jesús descendientes de sus paisanos de Judea y Galilea,
en el mundo cristiano a lo largo de la historia a partir del siglo IV todo fueron discriminaciones y persecuciones (primero fueron institucionales y posteriormente populares o ambas) que solían culminar en aislamientos, destierro, prisión, torturas y/o
muerte.

©

Hasta la llegada a la Silla de San Pedro de mis queridos y admirados Pontífices
Angelo Roncalli y Karol Wojtyla, y también, con puntuales precisiones, de Joseph
Ratzinger, y actualmente del Papa F rancisco el argentino projudío Jorge Mario
Bergoglio (dos años mayor que yo) no se
había instalado un verdadero y sincero diálogo entre los máximos dirigentes judíos y
cristianos. Excepto los antecedentes en
1947 de la conferencia en el bonito pueblo
suizo de Seelisgurb en que se establecieron
las bases para eliminar la acusación de pueblo deicida. Con el Papa Juan XXIII
(Angelo Roncalli) fui de los pocos afortunados de mis compañeros que tuve el honor de verle en Roma en el año 1961, donde viví unos días en una residencia de monjas en los aledaños de El Vaticano con mis

La sinagoga principal del Edificio
Comunitario de Madrid así como la hazará
(espacio reservado a las mujeres) estaba
rebosante de hombres y mujeres entremezclados, destacando las vestiduras oficiales
de diversos obispos católicos, ortodoxos y
protestantes. Entre los ponentes, siendo el
maestro de ceremonias nuestro querido Rabino “de Or Hayeladim” Rab. Baruj Garzón, tras las palabras apologéticas hispano-judeo-israelíes del Presidente Hatch-
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tras día y medio de ayuno total y en un entorno emotivo personal, espiritual y general
muy peculiar en esas últimas horas de profundos rezos y peticiones de clemencia y
perdón al Todopoderoso.
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No fue tarea difícil explicar a los
miembros de la ACAM que yo presidía
(Asociación Cultural de Amigos, Funcionarios y Diplomáticos en Marruecos), sin distinción de creencias, los motivos y fines de
una contribución voluntaria y personal para
la reparación de un edificio tan emblemático para los larachenses como era la Iglesia
de Nuestra Señora del Pilar de la ciudad.
Las aportaciones económicas comenzaron
a fluir inmediatamente en la cuenta bancaria especialmente creada por el Párroco y a
los pocos meses recibimos la invitación
parroquial para la inauguración de la reparada Iglesia. La ayuda se solicitó a todos
los socios y simpatizantes en general. Entre
los que figuraban los oriundos de las ciudades del antiguo Protectorado Español y los
funcionarios y diplomáticos que estuvieron
destinados en Marruecos adscritos al
MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación).
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well, intervinieron entre otros el nuevo Arzobispo de Madrid Carlos Osoro quien recordó al ex Arzobispo de Valencia Marcelino Olaechea quien había salvado a muchos judíos durante el conflicto mundial. El
sacerdote árabe-israelí de la Iglesia ortodoxa griega de Nazaret Gabriel Naddaf nos
deleitó con una perfecta y semítica pronunciación del hebreo; antes de dar paso a la
elocuencia del prestigioso educador argentino-israelí
residente
en
Madrid
Rab.Yerahmiel Barylka rabino de la Sinagoga Rambam de la Moraleja (Colegio Estrella Toledano). Culminando el acto el
Gran Rabino de España Rab. Moshé Bendahan con una oración por la elevación
del alma de los cristianos asesinados; y con
el epílogo del Rabino Baruj Garzón con el
salmo 23 “Mismor le David A. Rojí…” (El
Eterno es mi Pastor…). Un acto inolvidable
e imborrable.
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“Al Hasú”, como diría nuestro gran
cuentista y personaje magrebí Shoja cuando quería regresar al hilo de una narración
tras ir por otros derroteros, volvamos a
nuestra historia con el Padre Simeón:
Tras el largo monólogo telefónico
del Padre Simeón (es más fácil llamarle
así) desperté bruscamente de mi letargo de
recuerdos y volviendo a la realidad escuché:
<<… y es por todo ello por lo que necesito su colaboración y ayuda para reparar
la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de
Larache , que se está cayendo a pedazos.>>

Menos mal que lo que me pedía el Padre Simeón era un compromiso material y
monetario, bien alejado del psicológico y
espiritual como le debió ocurrir tras la Guerra Mundial a Anton Zoller rabino principal
de Roma, por agradecimiento a Pio XII o
por el episodio paulino que al parecer le
ocurrió el día de Yom Kipur durante la
Nehilá. Fenómeno psíquico auditivo
(escuchar voces celestiales) comprensible

Al poco tiempo de iniciarse las
aportaciones económicas de los socios de
la ACAM, recibí una llamada telefónica
del Padre Simeón, en la que noté un cierto
tono de enfado y sobre todo de extrañeza.
Me explicó que se debía a que las primeras
aportaciones correspondían a personas con
apellidos “sefarditas” (no se atrevía a utilizar “judío” a pesar que era el adjetivo y
nombre que yo utilizaba) y una con apellido “musulmán” (sic). No lo comprendía.
“Incomprensión” que me alteró mi estado
nervioso y que me hizo responderle con
tono irritado y molesto.
Casi de igual forma como tuvo
que responder mi abuelo paterno Yamín en
1911 según cuentan los mentideros larachenses, al famoso y prestigioso rabino
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Me gustaría culminar estos recuerdos
con una pregunta a todos los residentes en
España.
A un cristiano: ¿Aportarías un donativo
para la reparación de una mezquita ?.
A un musulmán: ¿Contribuirías económicamente a la restauración de una sinagoga ?.
A un judío: ¿ Ayudarías con un donativo para reparar una iglesia?.
Meditarlo. Muchos de los antiguos residentes en Marruecos como habéis
leído lo hicieron y lo harían, sin distinción
de objetivos religiosos y sin distinción de
religión. Por toda esta grandeza de mis paisanos y amigos; para todos ellos:
Todo nuestro respeto, Kol Akavod,
Kullu hiba u szib dyalna
Dr. José Edery Benchluch.
“Al Tebíb Harofé” - Madrid- Málaga un
verano caluroso de 2015
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Mire Señor Simeón.
(Expresamente por primera vez no quise
utilizar el apelativo y título de “Padre”).
<<No me extraña que no comprenda la
convivencia y perfecta compenetración y
respeto que existió sin distinción de religión o etnia entre los habitantes de las ciudades del Protectorado de España en Marruecos: y principalmente entre los residentes en Larache, Alcazarquivir, Tánger,
Arcila y Tetuán.Nos parece normal las
aportaciones de unos para rehabilitar un
edificio religioso de otros. Si la misma colaboración y convivencia ecuménica de
nuestros paisanos que a Vd. le sorprende,
hubiera existido entre sus paisanos cristianos polacos se hubieran evitado la masacre de cientos de miles de personas en
campos de concentración y en hornos crematorios. Seres inocentes mayoritariamente de confesión judía.>>

judíos de Amselem, Benasuly, Bendayan,
Benoliel, Edery, Fereres, Melul, etc. Y uno
de estos, con una notable contribución, era
mi amigo Abraham B.E. tangerino de padres tetuaníes y sin ninguna vinculación
con Larache.
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mendicante lituano polaco Rebí Zeeb Halperin ante su intransigencia, rigidez e incomprensión hacia sus correligionarios de
Larache. Cuyas particularidades culturales
y tradiciones religiosas o de ortodoxia, y
sus cordiales relaciones con los conciudadanos de otras creencias religiosas nunca
quiso o pudo comprender. Rebí Zeeb que
procedía de la Academia Talmúdica de Volozhyn, permaneció algunos años en Larache antes de instalarse en Meknés donde
fundó la famosa Academia Talmúdica Em
Ha Banim.

No me respondió, sorprendido por
mi airado tono e inesperado recordatorio
del Holocausto. Y solamente me rogó
transmitiera su agradecimiento a todos los
donantes; labor que debiera haber correspondido a el personalmente según me trasladaron algunos de los interesados. Cuando
comprobé el listado de donantes (habían
algunas generosas donaciones de las tres
confesiones), efectivamente entre las primeras aportaciones figuraban los apellidos
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one of my friend’s where we sat and wondered
if the day was about to end without one of us
dying.
The mother of the house came to our help with
a platter full of lemons pricked with clover so
that by smelling that we were revived and
helped in our fast.
The hours passed very slowly. “What time is
it?” was asked several times. Finally the sky
grew dark outside and it was the signal for us
to go to our “Grande Synagogue” to listen to
the Shofar.
The ground floor of Shaar Hashamaim was full
to bursting. And within minutes, our Rabbi
started his Shofar indicating that the day of
fasting was nearly over.
It was the signal for me to go to my grandparents’ house in Malika Farida, just a stone’s
throw from our synagogue and warn my nonna
and aunts that the Shofar had rung. Then our
faithful servant Farag lit up the gas cookers and
let the food prepared beforehand heat up gently.
When the men arrived from the Synagogue,
with their talit in their embroidered sachets, my
aunts presented a glass of lemonade with a lot
of sugar and one or two rosquettes, a homemade dry biscuit with sesames before we were
invited to pass to the dining room.
It was not yet 1948 and all the family was united there:
The 6 daughters and the three sons
It was a grand sight.
The food was at its highest perfection: first of
all a chicken broth with angel’s hair (shaareya),
then the main meal: chicken, seffrito, meat
with korkom (curcuma) and kamoun (cumin),
and the bountiful fresh vegetables, together
with the roz asfar (yellow rice) with cenebar
(roasted pine seeds) and not forgetting bread.
Once more we ate and ate and ate.
The world had not ended but indigestion was
sure to begin!
At last and for our greatest pleasure a huge
bowl with grained romann (pomegranates) in
ice and sugary rose water….
But what am I talking about?
Surely it must have been a dream!
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am not certain that the events I will talk
about happened in this lifetime!
Many long years ago, my family and I (as
well as about 90.000 Jews) lived happily in
Egypt. We observed our feasts and celebrated
them at our beautiful synagogue well-named
“Shaar Hashamaim”, the gate to heaven.
Today I want to remember with you a Yom
Kippur of those times.
We lived at one end of the street leading to our
Synagogue on Fouad 1st street and my grandparents at the other end was at Malika Farida
named after the king’s first wife.
Yom Kippur was (and still is) an all-important
feast: The feast of Atonement.
We prepared ourselves for that fast by:
First of all at about 3 pm.: because in Egypt it
was already dark at about 5 pm, by taking a full
bath each and everyone of the family one after
the other ‘à la queue leu-leu.’
In those days we did not have a water heater
and we heated up water in a recuperated metal
oil pail and heated the water on our old petrol
cooker: “el Primus”. We had copper toshts,
(basins) where we mixed the hot water with the
cold and stood in them to wash and in another
to rinse our body from soap.
The loofa was our scrubbing instrument. It left
our body tingling and at the same time soft.
When all the family had passed through the
bathroom, we sat together round the table to eat
a wonderful meal prepared by my mother’s
expert hands.
We ate and ate and ate as though the end of the
world were there!
A about 5 p.m we stopped eating getting ready
for our fast. Then at the last minute, just as it
was getting dark, my mother came around with
a tray of glasses and water.
It was the last water until the next day after the
Shofar.
There were no televisions and we just talked
about family matters then went to sleep.
The next day I had an appointment with my
Jewish friends at the “Goutte de lait”. The latter was an institution that cared for orphans and
thus the name goutte de lait designated its aim.
We girls from the same school: The Alvernia
Convent School for girls (a Catholic school as
the name indicates), started our tour of Synagogues and then went up (not taking the lift) to
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Ua alaqui unos jamares (pensamientos)
mios de ya hasra ...
Sonia Binisti

C

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.

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 ).

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.
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omo 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 ...

w
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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 !!!
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.

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.

Y el cuscusu con la cabeza de carnero, se
haga l'mazzal !
Yo como aumesta era chequita, no metia
mano en la cozzina, ma me daba visio (me
gustaba) de halkear (pintar, preparar) los
dulces.
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ALBERT RUSSO
Des Princes et des Dieux
publié chez Ginkgo éditeur, à Paris en juin 2015, l’Aleph, dans sa version anglaise,
ainsi que chez Element Uitgevers, en Hollande
Sang Mêlé
publié chez Ginkgo éditeur, à Paris, chez France Loisirs, chez l’Aleph,
dans sa version anglaise, ainsi qu’en traduction italienne

L
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'œuvre d'Albert Russo possède des
qualités remarquables. DES PRINCES
ET DES DIEUX et SANG MÊLÉ se
distinguent par une observation précise et
subtile de l'histoire de l'Afrique Centrale de la
moitié du 20e siècle. En cela, ses romans africains s'apparentent aux ouvrages de
V.S.NAIPAUL (Prix Nobel de Littérature
2001), et en particulier à son roman 'A Bend
in the River'. Cette période n'existe plus, car
l'histoire suit son cours et de nouvelles pages
se tournent sous nos yeux. Comme son prédécesseur, Naipaul, Albert Russo a su
rendre avec acuité
les comportements
de ses colonialistes
européens, aussi bien
que de ses politiciens
noirs, qu'ils aient des
opinions modérées
ou extrêmes, peignant un portrait saisissant et toujours actuel du jeune volontaire occidental, naïf
et féru de généreuses

intentions. Cette naïveté est
peut-être l'une des constantes
de l'histoire, quelle que soit
son
évolution.
Comme Naipaul, Russo décrit ses personnages avec
compassion, dans la satire,
mais à l’opposé de son confrère Britannique, Albert
Russo suggère que la bonté,
l'idéalisme et la décence sont
des qualités qui demeurent à la portée des
hommes, au travers de toutes les vicissitudes.

Alors que leurs racines plongent dans un
passé récent, DES PRINCES ET DES
DIEUX et SANG MÊLÉ ont une portée indéniable sur notre époque contemporaine."
Martin Tucker

Extrait de la Préface de Martin Tucker, auteur de plus de 20 volumes de critique littéraire, et biographe de Joseph Conrad et de
Sam Shepard, entre autres.
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Corinne Chaponnière
Les quatre coups de la Nuit de cristal. Paris, 7 novembre 1938.
L’affaire Grynszpan-vom Rath
Lu pour vous par Nathan Weinstock

Albin Michel

rg

La question se pose donc si
l’adolescent juif et le diplomate nazi n’entretenaient
pas une relation intime ou
si le premier ne servait pas
de rabatteur au second.
Compte tenu cette relation
étroite, vom Rath n’aurait-il
pas manqué à une promesse
qu’il aurait faite d’intervenir en faveur du sanspapiers Grynszpan et de sa
famille expulsée ? En ce
cas l’attentat relèverait d’un coup de tête du jeune
adolescent victime d’une humiliation qui l’aurait
transformé.
Mais, nous révèle l’historienne qui est
l’auteur de cet ouvrage, il existe encore une quatrième hypothèse. Tout comme il semble aujourd’hui établi que le leader travailliste sioniste
Haïm Arlosoroff a été abattu en 1939 à la plage
de Tel-Aviv par des agents nazis pour éviter qu’il
ne révèle avoir été autrefois l’amant de celle qui
allait devenir l’épouse de Goebbels, on peut suspecter que Grynszpan ait été la victime d’une manipulation nazie ayant pour objet d’éliminer vom
Rath en tant qu’opposant des Nazis et déviant
sexuel et, par la même occasion, d’organiser la
vague de pogroms dont tout donne à penser
qu’elle était préparée de longue date. Comment
se fait-il, en effet, qu’on ait laissé le jeune Juif
Grynszpan pénétrer tout seul au cœur de l’ambassade allemande ? Le père du diplomate abattu devait d’ailleurs déclarer ultérieurement que son fils
« avait trop parlé ». Autant d’éléments de nature à
alimenter la thèse d’un coup monté par les Nazis,
ceux-là auxquels devait profiter le crime.
Cette recherche historique, appuyée sur une
étude minutieuse et exhaustive des archives françaises et allemandes, se lit comme un roman policier. Il faut rendre hommage à l’auteur, comme le
fait Annette Wieviorka dans sa préface, pour le
sérieux de son travail.
Nathan Weinstock
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ans la matinée du 7 novembre 1938, au
moment où l’Ambassade allemande de
Paris vient d’ouvrir ses portes, un réfugié
juif de Pologne âgé de 17 ans du nom de Herschel
Grynszpan , s’y présente en demandant à voir un
fonctionnaire pour lui remettre des documents secrets. On l’introduit auprès du conseiller vom
Rath et quelques instants plus tard, il abat le diplomate de cinq coups de revolver. L’Allemagne
nazie en profite aussitôt pour organiser, en guise
de représailles, les 9 et 10 novembre suivants le
gigantesque pogrom connu sous le nom de « Nuit
de cristal ».
Pourquoi cet attentat ?
Première hypothèse qui vient à l’esprit : le
jeune adolescent a voulu venger son peuple et sa
famille persécutés. Cette thèse du coup d’éclat
peut s’appuyer sur les déclarations de Grynszpan
et sa volonté inébranlable de s’expliquer au cours
de son procès : il négligera d’ailleurs délibérément au moment de l’invasion allemande la possibilité de se réfugier dans la clandestinité. Son
acte serait donc un coup d’éclat mûrement réfléchi.
Pour Goebbels, l’attentat doit servir de coup
d’envoi à l’expulsion des Juifs polonais, à l’organisation méthodique d’un pogrom gigantesque,
première étape de la mise en œuvre d’un programme visant à vider le Reich de sa population
juive. Le Ministre de la propagande se félicite
donc intérieurement de l’acte de Grynszpan, bien
décidé à l’exploiter au maximum. Aussi, dans
l’attente du procès à grand spectacle que Goebbels compte mettre en scène, Grynszpan est-il fort
bien traité après l’invasion allemande car on
compte s’en servir. Pour le Troisième Reich l’attentat est une aubaine, le coup d’envoi inespéré
d’une offensive propagandiste d’envergure.
Il se trouve toutefois que l’affaire est plus
complexe. Grynszpan fréquentait à Paris les tavernes qui servaient de lieux de rendez-vous aux
homosexuels. Terrasses dont sa victime, le conseiller vom Rath, était également un visiteur assidu : ses penchants étaient si bien connus qu’ils lui
avaient valu le surnom de « Notre-Dame » et de
« l’Ambassadrice ».

- 77 -

KORE 2

Los Muestros N° 100
Le magazine des Arts et des Lettres

La sélection de Tamara

©

w

w

w

.s

ef
ar

Des nouvelles remarquables qui campent
des personnages fragiles, diminués ou
blessés. L’auteur évoque des sentiments
très forts, très sincères, mais souvent atteints par le déséquilibre et la maladie eux
aussi, comme Aaron, ce jeune homme
charmant et protecteur, généreux et doux,
atteint parfois d’une crise d’angoisse telle
qu’il se terre dans la cave avec des provisions en attendant la fin du monde, capable dès lors de toutes les ruses pour parvenir à mettre en place les mesures que lui
dicte son délire. Sa petite amie accepte les
crises avec patience et résignation, sachant
qu’en dehors de ces moments il est un être
d’une douceur à part. Mais tel le Docteur
Jeckil et Mister Hyde, Aaron est totalement soumis à sa terreur quand il est en
crise, capable de mettre en danger sa vie
et celle de sa compagne. Là encore, au
centre, une relation à l’équilibre étrange
dans laquelle la jeune fille pardonne des
excentricités qui vont lui coûter la vie
parce qu’elle minimise leur importance et
pense au reste de leur vie. Des crises qui
révèlent les grandes angoisses de fin du
monde tapies en chacun de nous. Des relations dont la fragilité est évidente, mais on
a parfois aussi l’impression que leur précarité en est la condition.

rg

David James Poissant, Le paradis des
animaux, Albin Michel ♥♥♥

pour Paris où elle va faire toutes sortes de
petits boulots, ignorante de tout, toujours
sous la coupe de sa mère. Rose a hérité de
son père une indécision fondamentale.
Pour elle comme pour son père, l’autorité
toute puissante de Kristina a coupé toute
confiance en soi et en ses possibilités.
Pourtant, malgré les revers et les épreuves,
Rose va finir par se trouver, se construire,
aimer, même si l’ombre de sa mère menace son équilibre encore après sa mort.
Un roman magnifique autour d’un personnage exceptionnel, un parcours initiatique,
la découverte d’une vocation, le reflet
d’une époque avec l’affaire Dreyfus
comme contexte historique et politique,
sous un jour tout à fait particulier.
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Adultes - grands ados

Agnès Desarthe, Ce cœur changeant,
Editions de l’Olivier ♥♥♥
Un superbe roman d’Agnès Desarthe qui
se situe au début du XXème siècle. Rose a
grandi au Danemark dans un couple désuni, auprès d’une mère tyrannique dont elle
devine instinctivement les écarts, comme
un petit animal. Elle part seule et sans rien

Maggie O’Farrell, En cas de forte chaleur, 10/18 ♥♥♥

Un père disparait en allant chercher le
journal. Les enfants dispersés aux liens
distendus reviennent chez la mère pour
l’aider, comprendre, chercher. Chacun est
là mais en même temps absorbé par la difficulté de construire sa propre vie et hanté
par des scènes du passé non surmontées.
Pendant ces journées où ils sont obligés de
vivre ensemble et d’affronter le passé, celui qui les a malmenés et a fait d’eux des
écorchés, mais aussi tout un pan d’histoire
qu’ils découvrent et qui remet en question
tout le mythe familial, Aoife, Monica et
Michael Francis vont faire le point, apprendre à accepter la réalité, parfois si différente des apparences soigneusement entretenues. Après la souffrance, c’est le
soulagement d’être en accord avec soimême et de renouer des liens, et de pouvoir, enfin, affronter l’avenir. Un roman
magnifique, habité par des personnages
émouvants, si vrais, si modernes dans
leurs débats et conflits.
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Irvin Yalom, Créatures d’un jour, nement moral va devenir réel quand son
Galaade Editions ♥♥♥
ami Frederik, jeune allemand intelligent,
passionné d’ornithologie, engagé pour
Comme Le Jardin d’Epicure, ce texte soutenir la réussite du père, engagé avec
d’Irvin Yalom nous fait partager des ré- Werner mais plus faible et plus rêveur est
flexions clés ou des obstacles révélateurs renvoyé chez lui après avoir été humilié
au cours de thérapies, autant de message et battu en tant que maillon faible désigné
pour mieux vivre qui prennent leur source par le groupe. Si le regard de Marie-Laure
dans la philosophie. Le titre est issu des est celui d’une âme pure, paradoxalement
Pensées pour moi-même, de Marc-Aurèle d’autant plus clair qu’elle est aveugle et
dont voici un extrait clé : Nous sommes donc pas détournée par les apparences,
tous les créatures d’un jour. Et celui qui c’est celui de Werner qui est déterminant,
se souvient, et l’objet du souvenir. Tout parce qu’au fur et à mesure que la guerre
est éphémère. Et le fait de se souvenir, et avance, il apprend à regarder, à voir la
ce dont on se souvient. Aie toujours à vérité cachée derrière les principes, les
l’esprit que bientôt tu ne seras plus rien, idéaux brandis, les promesses. Resté huni nulle part.
main, il finit par s’écouter. Roman d’apprentissage, chronique de guerre, homAnthony Doerr, Toute la lumière que
mage à la littérature et aux merveilles de
nous ne pouvons pas voir, Albin Michel♥♥♥ la nature, Toute la lumière que nous ne
pouvons pas voir est un roman dans leCouronné par le prix Pulitzer 2015. L’ac- quel on plonge, captivé par l’intrigue
tion se situe principalement pendant la comme par le questionnement des persondeuxième guerre mondiale et tourne au- nages, ému par l’engagement et le détour de deux personnages principaux. Ma- vouement de certains. Un texte ancré dans
rie-Laure, jeune adolescente française l’histoire mais aussi empreint de la magie
frappée de cécité qui vit avec son père, des croyances qui rendent les hommes
serrurier brillant qui travaille pour le mu- prêts à toutes les folies.
sée des sciences naturelles de Paris. Un
père aimant qui veut protéger sa fille mais Jeunesse
qui a aussi su la pousser à vivre et gagner
son autonomie. Au début de la guerre, Alice Oseman, L’année solitaire,
Marie-Laure et son père vont quitter Paris Nathan 13+ ♥♥♥
et se réfugier à Saint-Malo chez l’oncle
du père, un homme plongé dans la confu- Très beau roman d’une toute jeune ausion depuis des années. Werner, orphelin teure de 18 ans autour de la jeune Tori,
allemand surdoué en électromagnétique, une adolescente qui se complait dans son
engagé dans la Wehrmacht pour repérer étiquette de misanthrope pessimiste, ce
les émissions radios de la Résistance, dé- qui ne l’empêche pas de rire d’elle-même.
terminer leur position et les anéantir. Il Tori n’a pas grand-chose à partager avec
tient à son privilège, veut exceller dans ses parents. Intelligente, cultivée mais pas
son rôle, un travail à la mesure de ses ca- scolaire, elle est par contre très proche de
pacités hors du commun, mais il est par- son frère encore fragile depuis sa tentafois traversé par un doute. Son question- tive de suicide. Elle a une amie, avec la-
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est aussi drôle et sensible. Autour de lui
donc, essentiellement des femmes.
Drôles, chaleureuses, communicatives,
elles sont pourtant aussi secrètes. Chacune préserve un pan de vie qu’elle refuse
de partager avec ses amies, de sorte
qu’une dimension particulièrement importante de la vie de chacun échappe totalement aux autres, qui ne peuvent que
s’interroger sur des choix ou attitudes surprenantes.
Sharon M. Draper, Le silence de Mélodie,
Michel Lafon ♥♥♥
Mélodie a 11 ans. Atteinte de paralysie
cérébrale, elle est condamnée à vivre sanglée dans un fauteuil, incapable de parler,
totalement dépendante de ceux qui l’entourent. Mais cela n’a pas empêché Mélodie, tout au long de ces années, d’assimiler toutes les connaissances possibles,
grâce à ses parents, attentifs et présents, à
quelques rares proches qui ont eu la finesse de déceler l’intelligence et la compréhension derrière ses gestes désordonnés et ses cris inarticulés. Seuls ses
pouces lui obéissent, lui permettant de
communiquer en montrant des mots collés sur sa tablette ou d’actionner une télécommande pour regarder la télévision. La
vie de Mélodie change du jour au lendemain quand elle découvre l’existence
d’un ordinateur qui lui permettrait
d’écrire, de faire des recherches sur internet, mais surtout de parler. En une fois,
Mélodie entre en contact direct avec les
siens proches, qui ont la confirmation de
ce qu’ils avaient deviné, mais surtout,
Mélodie peut aussi entrer en contact avec
les élèves de l’école et participer à certains cours, dans le cadre de classes
d’intégration. Ce sont de très beaux passages, quoique douloureux, qui racontent
ses moments dans la classe, le regard des
autres, le rejet qu’elle anticipe et qu’elle
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quelle elle a d’ailleurs si peu en commun
que l’on se demande un peu ce qui les lie
l’une à l’autre. Peut-être des affinités plus
anciennes, quand Becky ne buvait ni ne
couchait. Et puis, deux nouveaux arrivent
au lycée. Lucas n’est pas vraiment une
nouvelle rencontre, puisqu’il a été son
meilleur ami quand ils étaient tout petits.
Mais ont-ils encore quelque chose à se
dire pour autant ? Il y a Michael aussi,
résolument marginal, parfois si gentil,
parfois en colère, qui cherche le contact
alors que Tori le fuit en se persuadant
qu’elle n’a rien à donner. Le texte touchant d’une très jeune femme authentique, hantée par son devenir et celui de
sa génération, habitée par son désir d’authenticité et son manque de confiance en elle.
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Malika Ferdjoukh, Broadway Limited.
Tome 1. Un diner avec Cary Grant,
l’école des loisirs, 13+ ♥♥♥
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Que de tendresse, de bienveillance, mais
aussi d’humour, d’ironie ! Joselyn quitte
Paris pour New York où il va étudier la
musique dans une école prestigieuse.
Nous sommes en 1948. Il découvre avec
émerveillement la vie bouillonnante de
New York après l’austère Europe de
l’après –guerre. Mais l’Amérique de la fin
des années 40, c’est aussi celle où un
homme de couleur et une femme blanche
n’ont pas le droit de s’aimer, c’est celle
où on traque les communistes et toute
personne suspectée d’avoir des sympathies de leur côté. Le nom de Jocelyn a
prêté à confusion, de sorte qu’il a été accepté dans une pension pour jeunes filles.
Curieusement, il est de loin le plus sage
face à ces jeunes femmes souvent délurées et en tous cas bien plus au courant
que lui de la vie. Impossible de ne pas
s’attacher à ce grand garçon que l’on
pourrait croire naïf, mais qui est seulement très jeune. Droit, bon, généreux, il
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vit, bien réel, les préjugés terribles auxquels elle se heurte, même une fois
qu’elle peut communiquer avec les autres
et briller intellectuellement. C’est un magnifique roman sur la différence, sans
mièvrerie. Le silence de Mélodie nous
montre combien il est difficile pour la
jeune fille de s’épanouir, communiquer,
nouer des liens, essayer de s’intégrer. En
dépit de ses efforts et ses résultats incontestablement brillants, Mélodie est non
seulement totalement isolée, mais souvent
rejetée, parfois même avec la complicité
du professeur. C’est donc aussi une leçon
de courage. Face à la force de caractère et
à la ténacité de Mélodie, le lecteur est
obligé de relativiser certains de ses problèmes.

Xavier-Laurent Petit, Un monde sauvage, l’école des loisirs, 11+ ♥♥♥
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Nous retrouvons l’amour de la nature et
des grandes espaces dans ce beau roman
de Xavier-Laurent Petit. Felitsa vit dans la
taïga. Sa maman est garde-forestier et de
ce fait a fort à faire pour empêcher les
braconniers de chasser. Lorsqu’elles découvrent l’existence d’une tigresse qui
vient de donner naissance à deux petits,
elles sont plongées dans un mélange de
surexcitation et d’anxiété, persuadée que
les braconniers tenteront à tout prix de
tuer ou de vendre la mère et ses petits
pour leur peau si prisée. Récit d’aventure
palpitant, déclaration d’amour aux êtres
vivants, réflexion sur l’altérité et l’intégrité à travers les personnages du petit frère
Kornei Tchoukovski, L’insigne d’ar- et de l’énigmatique vieille institutrice, Un
monde sauvage est un magnifique roman
gent, l’école des loisirs, 11+ ♥♥♥
qui touchera les adolescents en quête
Récit truculent dans lequel l’auteur ra- d’absolu et d’authenticité.
conte son enfance à Odessa il y a un peu
plus de cent ans à partir du jour où il a été Jean-François Chabas, Les rêves
renvoyé de l’école. Désigné comme cou- rouges, Scripto Gallimard, 11+ ♥♥♥
pable d’une mauvaise blague, en réalité
rejeté comme membre de la mauvaise Un superbe roman de Jean- François Chaclasse sociale, avec une mère réduite à bas, roman d’initiation, histoire d’un pretravailler comme blanchisseuse. S’ensuit mier amour, texte sur l’adolescence,
une période où il accepte toutes sortes de l’amitié, le regard des autres, le harcèlepetits boulots qui lui permettent d’aider sa ment, mais aussi roman d’aventure peuplé
mère et lui donnent la volonté d’étudier d’une créature imaginaire qui offre aux
seul le soir ou pendant son temps libre. hommes le reflet de leurs angoisses, faiMais il connaitra aussi une période où il blesses et remords. Lachlan ne connait pas
joue les voyous, paressant et se livrant à son père. Sa mère est indienne, c’est une
de petits trafics avec des gens peu recom- femme d’une grande force morale et phymandables. Le livre n’est en rien une le- sique qui l’a élevé seule. La vie au collège
çon de morale, plutôt, un récit à la pre- connait un grand changement pour Lamière personne, un constat, émaillé chlan avec l’arrivée d’une nouvelle élève,
d’anecdotes drôles, de portraits justes, de Daffodil. Nerveuse, elle offre un spectacle
réflexions pleines de bon sens et de drôle- étrange avec son crâne à moitié dégarni. Il
rie, le tout témoignant d’un sens de l’ob- faudra un peu de temps à Lachlan pour
comprendre qu’elle s’arrache les cheveux
servation hors du commun.
dans des moments de détresse ou de colère. Brusquement, Lachlan va abandon- 81 - 6
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La sélection de Tamara
Michael Morpurgo, Le mystère de Lucy
Lost, Gallimard jeunesse, 11+ ♥♥♥
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Le mystère de Lucy Lost raconte avec brio
l’histoire d’une enfant rescapée du naufrage du Lusitana, qui a réellement été torpillé par les Allemands pendant la première guerre mondiale. Frappée d’amnésie et de mutisme depuis le choc, la fillette
est recueillie par une famille de pêcheurs
qui l’adoptent comme leur fille. Mais les
rumeurs prétendent que la fillette est peutêtre allemande, et le village entier se retourne contre la famille, désormais rejetée,
isolée, et les enfants malmenés par les
autres à l’école. Seul le docteur reste amical et chaleureux à leur égard, les aidant à
trouver des moyens pour aider la fillette à
retrouver la mémoire. Le roman fait alterner les narrations : à la voix du narrateur
se mêle celle de Lucy qui raconte son histoire des décennies plus tard, mais aussi le
journal du docteur. Autant de témoins de
l’intrigue mais aussi de l’époque terrible au
cours de laquelle elle s’est déroulée.
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ner son ancienne bande pour devenir l’ami
de Daffodil, prenant la risque d’affronter
leur colère et leur vengeance, affirmant sa
décision et si possible son courage, découvrant la réalité sordide qui se cache derrière la vie soignée et bien rangée de ses
parents. Au cours de ces quelques semaines, les changements dans le quotidien
de Lachlan vont entrainer des changements dans sa vie avec sa mère, et dans
son attitude qu’il croyait figée. C’est l’été
des découvertes et des changements, mais
surtout celui des choix face aux valeurs et
aux relations avec les autres. Un moment
de passage riche en aventures et fort en
réflexion.

.s

Viviana Mazza, L’histoire de Malala.
Celle qui a dit non aux talibans,
Folio Junior, Gallimard jeunesse, 11+ ♥♥
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L’histoire de Malala, plus jeune lauréate
du prix Nobel en 2014 est aujourd’hui
connue dans le monde entier. Récit à la
première personne, sous forme de journal,
elle raconte comment, entre janvier 2009
et octobre 2012, Malala et les siens ont
subi la guerre, les talibans et l’armée, et
vu leurs libertés réduites par les édits.
L’interdiction aux filles d’aller à l’école
est un véritable drame pour Malala et les
siens, de même que l’interdiction pour les
femmes de sortir sans burqua ou de travailler. Alors Malala, âgée de 11 ans,
prend la parole dans les médias pour dénoncer cette situation et obliger le monde
à prendre conscience et à agir. Témoignage de courage, d’indépendance d’esprit et reflet d’une situation politique dramatique, ce texte lisible et accessible
s’adresse aux jeunes adolescents.

Laurence Salaün, Emmanuelle Cueff &
Gilles Rapaport, A l’école il y a des
règles !, Seuil Jeunesse, 6+ ♥♥
La forme est humoristique, mais le contenu très sérieux : il s’agit de récapituler
quelques règles de conduite incontournables à l’école : la manière de se tenir, de
se déplacer, de prendre la parole. Des dessins
amusants et des phylactères apportent une touche
d’humour dans cette mise au point bienvenue.
Antonin Louchard, Le pire livre pour
apprendre le pot, Seuil jeunesse, 2+ ♥♥♥
Formidable petit livre sur l’apprentissage de la
propreté avec un petit lapin terriblement grognon et d’une délicieuse mauvaise foi.
Tamara Weinstock
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