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Le Crif, Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, fédère la plupart des
grandes associations dont il est le porte-parole auprès des pouvoirs publics nationaux,
régionaux et locaux. Il se veut fidèle et respectueux de ceux qu’il représente.
Le Crif créé en 1944 dans la clandestinité, dans la France occupée, s’est donné pour
mission première le sauvetage des Juifs de France.
La montée d'une forme nouvelle d'antisémitisme depuis 2000 a poussé le Crif à assumer
pleinement son rôle d'interlocuteur des corps constitués, conscient de sa place dans le
débat politique s’inscrivant dans une très longue tradition démocratique. C’est l’image
même de la France, patrie des Droits de l’Homme et pays de la Liberté, qui est altérée par
cette ombre qui resurgit. La lutte contre l'antisémitisme se doit d’être une cause nationale.
La communauté juive, enracinée de longue date dans la région, s’est enrichie successivement de populations venues d’Europe de l’est, puis du Maghreb. Ainsi elle a pris son
visage actuel de communauté pluraliste, avec une diversité qui s’exprime au travers des
très nombreuses associations qui ont accueilli très favorablement d’être
fédérées et représentées par le Crif Languedoc-Roussillon.
Les villes du Languedoc-Roussillon sont depuis longtemps le siège d’une
cohabitation harmonieuse entre juifs, catholiques, protestants et musulmans.
Fidèles à cette tradition, nous organisons des rencontres avec les différents
représentants religieux afin d’éviter que la distance ne s’installe, avec les malentendus et les crispations qui ne manqueraient pas de s’ensuivre.
Nous travaillons à créer et à maintenir dans la région des liens avec
tous, dont les instances décisionnelles, académiques, universitaires, économiques et scientifiques.
Concernant la tolérance et le devoir de mémoire, le Crif LanguedocRoussillon est fortement impliqué dans nombre d’actions pour que le respect de l'autre et de
ses différences devienne un comportement naturel. Il soutient les équipes pédagogiques,
qui agissent dans ce sens, en intervenant régulièrement dans les établissements scolaires.
Vous découvrirez dans ce livret 2006 du Crif Languedoc-Roussillon, nos engagements
et nos actions.
Le second livret vous invite à redécouvrir le passé juif de notre région.
En effet, le judaïsme en Languedoc-Roussillon est très ancien. Les Juifs fuyant la péninsule ibérique y trouvèrent une terre hospitalière et créérent des centres d’études, dont les
penseurs ont rayonné de par le monde.
Nous croyons que cette année 2006 sera celle de la paix, celle d’une sérénité retrouvée
dans la France qui est notre fierté, et enfin celle de l’exemplarité historiquement reconnue
du dialogue interreligieux et interculturel du Languedoc-Roussillon.
Nous saluons le soutien que nous apportent, pour la réalisation de ces objectifs, le
Crif national, les élus, les pouvoirs publics et le monde académique et associatif.
Hubert Allouche
Président du Crif Languedoc-Roussillon

Au cours des différents mandats que j’ai
eu l’honneur d’exercer en tant que maire de
Montpellier, nous avons engagé ensemble une
grande œuvre pour la ville : mettre à jour et
valoriser le patrimoine que nous devons à la
culture et à la religion juives.

Paix et justice.
Année après année, les statistiques
concernant les actes antisémites et racistes
rappellent la menace qui pèse sur notre

Il était naturel de poursuivre ce travail et
de l’amplifier à l’échelle régionale, confortés en
cela par notre décision de faire de notre politique culturelle et patrimoniale une des
priorités de mandat.

pays : la banalisation de l’intolérance. Si

Le Languedoc-Roussillon est riche d’un
héritage particulier. Celui d’avoir été un carrefour de civilisation, un
espace de partages culturels et intellectuels entre
savants juifs, chrétiens et
musulmans. Nous avons
tous en mémoire, bien
sûr, ce XIIe siècle éclairé
où l’on invoquait avec
sympathie et respect dans
le Midi « ceux qui suivent
à la lettre la loi de
Moïse ».

finir par s’habituer à l’inacceptable.

Nous devons réaffirmer notre attachement à cet héritage par-delà
les siècles et notamment les plus sombres pour
faire face à toutes les intolérances qui resurgissent çà et là, ouvertement ou insidieusement.
C’est notre devoir d’élus d’être en vigilance.
Nous devons agir pour rappeler les enjeux de
la lutte contre l’antisémitisme, l’exclusion et
toutes les formes de racisme ou de refus de tolérance.
C’est pourquoi, avec toute l’équipe régionale, je tiens, avec détermination, à être aux
côtés d’organismes tels que le Crif LanguedocRoussillon qui travaille au quotidien avec
courage et passion au rapprochement de toutes
les communautés religieuses, dans le seul but
de promouvoir des valeurs de solidarité et de
paix et ainsi au rapprochement de tous les
humains.
Georges Frêche
Président de la Région Languedoc-Roussillon

l’on veut lutter efficacement contre cette
intolérance, il faut s’astreindre à une vigilance quotidienne. Le pire serait en effet de

Combattre le racisme et l’antisémitisme, c’est avant tout être
fidèle aux valeurs de la
République.
Des valeurs sur lesquelles nous pouvons être
très nombreux à nous
rassembler, et qui ont
prouvé leur universalité.
Le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France a
su montrer qu’il portait ces valeurs. Je suis
sensible au fait qu’il ait créé des groupes de
dialogue avec les musulmans, les catholiques, les protestants. Au fait qu’il se
prononce pour une solution pacifique au
conflit entre Israéliens et Palestiniens.
À mon sens, chacun de ces deux peuples a droit à une terre, à un État, le droit
d’y vivre en sécurité et d’y faire des projets.
Je fais le vœux que la paix vienne, je suis
persuadé qu’elle naîtra du souci de justice.

Le président du Conseil général de l’Hérault

Maire de la Ville de Montpellier,
je tiens à saluer l’action du Crif qui
œuvre inlassablement contre toutes
les formes de racisme, d’intolérance et
d’exclusion.
Les collectivités locales ont le
devoir exigeant d’instaurer un dialogue intercommunautaire et interculturel fondé sur l’estime et la
connaissance de l’autre.
Ces valeurs ont une résonance,
ici à Montpellier qui est
par excellence la ville de
la Tolérance. Je me plais à
dire que c’est la rencontre
de Juifs, Chrétiens et
Musulmans qui a fait de
Montpellier une ville à la
renommée internationale
dès le XIIe siècle et un
creuset de cultures. Cette
tradition d’ouverture au
monde et dans le monde,
aux autres et sur les autres est un élément essentiel du vivre ensemble
auquel les Montpelliérains sont très
attachés. Et lorsque ce principe est
bafoué par des actes antisémites, je
ne peux que les condamner avec la
plus grande fermeté.
À Montpellier, l’Histoire et le
devoir de mémoire sont essentiels.
C’est dans le dialogue que nous
arrivons à faire avancer les choses,
dans le respect des règles civiques et
le respect de l’autre.
J’en suis intimement persuadée.

Hélène Mandroux
Maire de la Ville de Montpellier
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les principales missions du Crif
Présidé au niveau national par
M. Roger Cukierman, réélu pour un
deuxième mandat le 16 mai 2004, le
Crif, Conseil représentatif des institutions juives de France, porte-parole
de la communauté juive de France
auprès des pouvoirs publics, en est
sa représentation politique. C'est à
ce titre qu'il intervient auprès des
pouvoirs publics, des institutions et
des médias.
Au cours des années sombres de
l'Occupation, les grandes organisations juives, sous diverses couvertures, mettent en place un réseau
d'assistance aux Juifs menacés et

aux victimes de la guerre. Au
niveau international, l'institution
multiplie les contacts avec le
Congrès juif mondial et l'American
Jewish Committee.
Le Crif a pris position dans les jugements et les condamnations des
procès pour crimes contre l’humanité à l’encontre de Klaus Barbie
(1987), Paul Touvier (1994) et Maurice Papon (1997-1998). Il a mis à la
disposition des parties civiles et des
avocats les moyens matériels servant à la coordination de leurs
efforts et les meilleurs moyens d’information.

NEUF PRÉSIDENTS SE SONT SUCCÉDÉS À LA TÊTE DU CRIF :

LÉON MEISS 1944-1950

JEAN ROSENTHAL 1974-1976

JEAN KAHN 1989-1995

VIDAL MODIANO 1950-1969

ALAIN

DE

ROTSCHILD 1976-1982

Me HENRI HAJDENBERG 1995-2001

persécutés. Pour coordonner la
résistance, un Comité de défense
générale se constitue au cours de
l'année 1943 à Lyon, qui deviendra
le Crif et dont le premier président
sera Léon Meiss.
D'autres grands noms ont contribué
à la naissance du Crif : Léo Glasser,
Joseph Fisher, Nahum Herman, Zvi
Levin, Michel Topiol, Joseph Frydman, F. Schrager, Henri Adam,
Claude Kelman, Adam Rayski.
1944 à 1947 est une période de
reconstruction
communautaire.
76 000 Juifs de France ont été
déportés dans les camps de la mort.
Le Crif multiplie les démarches
auprès des autorités pour apporter
une assistance judiciaire et sociale
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ADY STEG 1970-1974

Me THÉO KLEIN 1983-1989

ROGER

CUKIERMAN 2001

Les principales
missions du Crif
• Le Crif lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme,
d'intolérance et d'exclusion.
• Le Crif affirme sa solidarité
envers Israël et son soutien à une
solution pacifique au conflit du Proche-Orient.
• Le Crif agit pour la préservation
de la mémoire de la Shoah, afin que
les futures générations n'oublient
pas les victimes de la barbarie nazie.
• Le Crif est constitué d’associations

de toutes tendances, coordonne
leurs actions et les représente lors
des manifestations officielles.

L’organisation
du Crif
Le Crif fédère plus de soixante associations. Il est composé des organes
suivants :
- un bureau exécutif,
- un comité directeur,
- des commissions spécifiques,
- une assemblée générale représentant toutes les associations
membres,
- des sections régionales.
Les commissions et groupes de travail :
- La commission d'études politiques
analyse constamment l'actualité
et prépare les dossiers sur
lesquels s'appuieront les
instances du Crif.
- La commission statut agrément
mandat examine les candidatures
d'associations désireuses
de devenir membres du Crif.
- La commission du souvenir
est chargée de transmettre
le souvenir de la Shoah.
- La commission des relations
avec les Musulmans.
- La commission des relations
avec les régions.
- La commission des relations
avec les médias.
- Le groupe de liaison
avec les Catholiques.
- Le groupe de liaison
avec les Protestants.
-…

Les Amis du Crif
Languedoc-Roussillon,
un lien direct entre
le Crif et les particuliers
« Nous sommes des particuliers et
nous voudrions nous impliquer
dans une action aux côtés du Crif ».
C’est désormais possible en adhérant aux Amis du Crif. Une manière d’affirmer son soutien et de
contribuer aussi à la réalisation
des objectifs du Crif. Information :
Crif - 18, rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 29 88 - Fax 04 67 72 82 43
Mail : crif34@wanadoo.fr

le Crif Languedoc-Roussillon
À l’initiative du Crif national et sous
la présidence d’Hubert Allouche, le
Crif de l’Hérault devient le Crif Languedoc-Roussillon et se développe
grâce au concours de toutes les associations de la région.
Jusqu’en 2002, la communauté juive
du Languedoc-Roussillon était représentée par le Crif Marseille-Provence.
Puis Joseph Bensoussan a été
nommé délégué de l’Hérault en 2003
avec des missions pour répondre aux
besoins de l’actualité à travers un
maillage plus proche du terrain.
La délégation du Crif LanguedocRoussillon est présidée par Hubert
Allouche depuis mars 2004, entouré
d’une équipe dynamique et efficace.
Hubert Allouche multiplie les démarches depuis sa nomination pour mettre le Crif au service des associations
de la communauté, en faire un organe fédérateur des actions associatives
concertées et assurer leur représentation politique d’une même voix
auprès des pouvoirs publics locaux,
régionaux et nationaux.
Né en 1949 à Constantine, en Algérie,
Hubert Allouche, membre fondateur
de la délégation du Crif Hérault en
2003 aux côtés de Joseph Bensoussan, est impliqué de façon plurielle
dans la vie communautaire et associative. En plus de ses fonctions
municipales il est vice-président de
l’Association Cultuelle Israélite de
Montpellier (ACIM) depuis 1986, président de Radio Aviva Montpellier
88 FM depuis 1991, président-fondateur de l’Association des Radios Juives de France et de Belgique (ARJ)
depuis 1999 et vice-président du
Conseil National des Radios Associatives (CNRA, 230 radios) depuis 2001.

Crif Languedoc-Roussillon
Président :

Hubert Allouche

Vice-présidente :
Relations consistoriales :

Perla Danan
Gaby Atlan

Relations associatives : Alain Bakouche
Relations académiques :

Liliane Dray

Relations institutionnelles: Armand Siboni
Relations culturelles :
Relations SPCJ :

Raphaël Siboni
Marc Lévy

HUBERT ALLOUCHE TRAVAILLE AU RESSERREMENT DES LIENS AVEC LA PRESSE
ET EXPRIME LES QUESTIONS ET LES RÉACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ FACE À L’ACTUALITÉ.

Les associations membres et partenaires
du Crif Languedoc-Roussillon
Alfa Omega
Languedoc-Roussillon
Président : Gilles Zitoun
Amitié judéo-chrétienne,
Montpellier
Président : Carol Iancu
Appel Unifié Juif de
France (AUJF), Hérault
Présidente : Muriel Cohen
Association Cultuelle
Israélite de Béziers (ACIB)
Président : Pierre Smolinski
Association Cultuelle
Israélite de
Castelnau-Le-Lez (ACIC)
Président : Ozias Guedj
Association Cultuelle
Israélite de
La Grande-Motte (ACIL)
Président : Gaby Atlan
Association Cultuelle
Israélite de Montpellier
(ACIM)
Président : Jean-Didier Lévy
Association Cultuelle
Israélite de Narbonne
(ACIN)
Président : Maurice Atlan
Association Cultuelle
Israélite de Nîmes (ACIN)
Président : Paul Benguigui
Association Cultuelle
Israélite de Perpignan
(ACIP)
Président : Daniel Halimi
Association Cultuelle
Israélite de Sète (ACIS)
Président : Freddy Dran
Association Juive
du Temps Libre (AJTL),
Hérault
Président : Félix Nataf

Association juive libérale,
Hérault
Président : Frédéric Calfond
Association
Montpelliéraine
de Diffusion de la Culture
Juive en LanguedocRoussillon (AMDCJ-LR)
Secrétaire Générale :
Perla Danan
Association
Montpelliéraine des Juifs
Humanistes et Laïcs
(AMJHL), Hérault
Président : André Moutot
Assocation Rambam du
Languedoc-Roussillon
Président : Simon Benamram
Beth Loubavitch, Hérault
Président :
Rabbin Peretz Partouche
B’nai Brith (BB), Hérault
Présidente : Lydia Allouche
B’nai Brith Youth
Organization (BBYO),
Hérault
Présidente : Yaël Allouche
Centre Communautaire
et Culturel Juif (CCCJ),
Montpellier
Président : Raphaël Siboni
Centre communautaire
Sarah et Aimé Grumbach,
Nîmes
Président : Fabien Brami
Consistoire Régional,
Languedoc-Roussillon
Président : Joseph Bensoussan
École et collège juifs,
Montpellier
Président : Alain Scialom

France-Israël, Hérault
Président : Danièle Santonja
Institut universitaire euro
-méditerranéen
Maimonide, Montpellier
Président : Grand Rabbin
René Samuel Sirat,
Vice-président :
Guy Zemmour,
Directeur : Michaël Iancu
Keren Kayemet LeIsrael
(KKL), Hérault
Président : Alain Bensoussan
Licra, Montpellier
Président :
Jean-Claude Bonnet
Magen David Adom
(MDA), Hérault
Président : Salomon Einhorn
Radio Aviva, Montpellier
Président : Hubert Allouche
Siona, Hérault
Présidente : Lydie Bénichou
SPCJ, Hérault
Délégué : Frédéric
Union des Étudiants Juifs
de France (UEJF), Hérault
Présidente : Amandine Krief
Volontariat civil, Hérault
Président :
Jean-Claude Zemmour
Women International
Zionist Organisation
(WIZO), Hérault
Présidente : Gaby Maimaran
Yad Vashem, Hérault
Président : Guy Zemmour
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Des temps forts pour le dialogue :
les Rencontres du Crif Languedoc-Roussillon
sont destinées à sensibiliser d'avantage les représentants institutionnels, politiques, économiques et socio-économiques de la région aux
préoccupations que rencontrent au quotidien les associations qu'il fédère et à susciter un dialogue direct sur tous les thèmes d’actualité.

les actions du

Tolérance, racisme
et antisémitisme…
l’éducation d’abord
Le recteur Christian Nique,
invité des Rencontres
du Crif Languedoc-Roussillon
Hubert Allouche, président du Crif
régional, entouré des présidents
d’associations, a reçu Christian
Nique, recteur de l’académie de
Montpellier, le 23 mars 2006, dans
le cadre des Rencontres du Crif Languedoc-Roussillon, moment d’échange avec un homme de conviction,
conscient du rôle de l’enseignement pour bâtir la France de
demain.
« Une rencontre placée sous le signe
de l’amitié », comme le soulignait
Hubert Allouche qui a indiqué
« combien le Crif était sensible à
l’engagement de Christian Nique
dans la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme dont il a fait une
priorité dans tous les établissements scolaires de l’académie de
Montpellier » et dans son désir de
sensibiliser et d’informer les jeunes
sur les violences racistes à l’école. Il
a ajouté : « Nous avons pleinement
conscience que c'est désormais largement en amont, à la racine même

CHRISTIAN NIQUE : « MIEUX SE CONNAÎTRE,
POUR SE COMPRENDRE POUR VIVRE ENSEMBLE ».

de l'éducation première, qu'il
convient de chercher et de trouver
les véritables solutions aux problèmes de racisme, d'antisémitisme,
de xénophobie et de jeune délinquance qui se posent dans des termes nouveaux à la société
française. [...] Nous vous savons
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« DE TOUT TEMPS, LES JUIFS PENSENT QUE
LES ÉCOLES, LYCÉES, COLLÈGES ET FACULTÉS SONT
LES MEILLEURS RÉCEPTACLES AU DÉPLOIEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DIGNE ET TOLÉRANTE, RICHE
DES DIFFÉRENCES DE SES CITOYENS » A DÉCLARÉ
HUBERT ALLOUCHE, ICI AVEC PERLA DANAN
ET LE RECTEUR CHRISTIAN NIQUE, RENCONTRE
EN PRÉSENCE DE TOUS LES PRÉSIDENTS
D’ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES PAR LE CRIF
LANGUEDOC-ROUSSILLON.

soucieux, comme nous, mais déterminé à affronter le problème ».
Christian Nique a rappelé « la tolérance et le devoir de mémoire ont
été définis, par circulaire à tous les
établissements de la région, comme
des axes majeurs et prioritaires
pour les projets pédagogiques ». Le
Crif Languedoc-Roussillon est du
reste impliqué dans nombre de ces
actions pour que le respect de l'autre et de ses différences devienne
un comportement naturel. Il soutient les équipes pédagogiques
engagées en ce sens et anime régulièrement un grand nombre de
conférences, débats et rencontres
dans les établissements scolaires de
la région.
Lors de cette rencontre le recteur a
annoncé l’édition d'un ouvrage sur
l'histoire régionale à l’attention des
enseignants pour permettre aux
élèves de connaître leurs racines
pour mieux bâtir leur avenir. Il s’est
engagé à y insérer des encarts sur
l’histoire et le patrimoine juifs de la
région.

Knobel à Montpellier :
l’antisémitisme,
un engrenage infernal ?
Marc Knobel, chercheur au Crif a
donné une conférence dans le
cadre des rencontres de l’Institut
universitaire euro-méditerranéen
Maimonide de Montpellier, sur la
montée de l’antisémitisme en France : « longtemps émanant de courants d’extrême droite, la nouvelle
judéophobie semble grossir dans
des lieux, des pays et des courants
idéologiques nouveaux. Pourtant, la
« plus vieille haine du monde », tour
à tour religieuse, sociale, politique,
n’est pas nouvelle » a souligné Marc
Knobel.
Interrogé par le Midi Libre sur la
possibilité que la politique menée
par l’État d’Israël puisse expliquer
en partie la montée de l’antisémitisme, Marc Knobel a répondu : « Des
gens prennent le prétexte de la critique d’une politique pour s’attaquer à des cibles juives. Critiquer
une politique est tout à fait possible
et fait partie du débat démocratique
(que l’on peut avoir sur le conflit
israélo-palestinien). Mais s’en prendre à des personnes, c’est de la folie
furieuse. Quand on en est au stade
de l’invective et de la violence, on
n’est plus dans le débat mais dans le

Crif Languedoc-Roussillon
racisme : on recherche des boucs
émissaires, on diabolise les Juifs et on
tombe dans un engrenage infernal. »

Montpellier et la région
mobilisées pour rendre
hommage à Ilan Halimi
À l’appel du Crif Languedoc-Roussillon et de la Licra, plusieurs centaines de personnes sont venues
rendre hommage à Ilan Halimi, torturé à mort, et dénoncer l’antisémitisme et le racisme, lors du
rassemblement organisé à Montpellier devant la préfecture.
Hubert Allouche, président du Crif
Languedoc-Roussillon, a rappelé
dans son discours officiel que « la
mort horrible d’Ilan Halimi doit
inciter chacun à s’interroger sur les
dangers des archétypes et des préjugés qui font le nid des actes racistes ». Il a ajouté que « c'est un juif
qui a été ainsi torturé sauvagement,
un être humain aussi. Mais dans ce
drame, il n'y a plus rien d'humain ».
Pour conclure cet hommage, les
étudiants (UEJF) ont lu un texte
très émouvant : « Dans ce pays de
tolérance, on t’a privé de ta liberté,
de ta dignité, de ta vie ! Pourquoi ? ».
Une délégation a été reçue par le
préfet Michel Thénault et le recteur
Christian Nique qui ont exposé les
mesures concrètes prises pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.
LE CRIF LANGUEDOC-ROUSSILLON
ET LA LICRA AVAIENT APPELÉ L’ENSEMBLE
DES CITOYENS ATTACHÉS AUX DROITS DE L’HOMME,
LES REPRÉSENTANTS DE TOUTES LES CONFESSIONS
ET TOUTES LES ASSOCIATIONS QUI MILITENT
CONTRE LE RACISME ET L’EXCLUSION
À PRENDRE PART À CE RASSEMBLEMENT CONTRE
LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET L’ANTISÉMITISME.

La communauté juive, les représentants de l’Amitié judéo-chrétienne,
de France-Israël, de l’Église catholique, de l’Église réformée et du
CRCM (Conseil Régional du Culte
Musulman) issus des deux mosquées de la Paillade et du Petit Bard,
et de nombreux élus locaux et
régionaux sont venus témoigner
leur solidarité.

Rencontre avec le préfet
de Région, Michel Thénault
Le 8 novembre 2005 dans le cadre
des Rencontres du Crif LanguedocRoussillon, le président Hubert
Allouche a reçu Michel Thénault,
préfet de Région récemment
nommé, pour initier un dialogue
direct.
Tout en se félicitant de la diminution sensible des actes antisémites
depuis six mois, Hubert Allouche a
toutefois souligné qu’ils restaient
six fois plus nombreux qu’il y a six
ans et a rappelé que ces « chiffres
doivent nous inciter à la vigilance
et à la réflexion sur l'évolution française ». Il a d'autre part déclaré que
le Crif approuve les mesures qui
ont été prises, à savoir que la formation des magistrats à l’École Nationale de la Magistrature intègre
désormais une meilleure préparation aux questions de lutte contre
l’antisémitisme et que grâce à la
mobilisation des parquets, la Justice est aujourd’hui plus sévère face
aux actes d’antisémitisme. L'amélioration de la coopération entre la
police nationale et les bénévoles du
Service de Protection de la Communauté Juive, qui assurent un travail
remarquable en interne, rassure
indéniablement la communauté
juive du Languedoc-Roussillon.»

MICHEL THÉNAULT S’EST MONTRÉ ATTENTIF
À TOUS LES THÈMES ABORDÉS EN PRÉSENCE
DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CRIF,
DONT LES COMMUNAUTÉS DE LA GRANDE-MOTTE,
SÈTE, BÉZIERS, NÎMES ET NARBONNE REPRÉSENTÉES
PAR LEUR PRÉSIDENT.

Roger Cukierman à Montpellier
Roger Cukierman est venu à Montpellier affirmer son soutien à toutes
les initiatives de la délégation,
notamment les actions en faveur du
dialogue interreligieux et des actions
pédagogiques vers les jeunes.
ROGER CUKIERMAN ET PERLA DANAN, VICEPRÉSIDENTE DU CRIF LANGUEDOC-ROUSSILLON,
DANS LE CADRE DU RESSERREMENT DES LIENS
ENTRE LE CRIF NATIONAL ET LE CRIF RÉGIONAL.

Roger Cukierman a donné à cette
occasion une conférence à l’Institut
universitaire euro-méditerranéen
Maimonide dirigée par Michaël
Iancu.
En compagnie d’Hubert Allouche et
de Perla Danan, président et viceprésidente du Crif Languedoc-Roussillon,
Roger
Cukierman
a
rencontré le préfet de région, le
maire de la ville de Montpellier,
Hélène Mandroux, M. Waiss, secrétaire général du Rectorat, Philippe
Ramon, préfet de l’Hérault, et Max
Lévita, vice-président du Conseil
régional.
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les actions du Crif
Mémoire de la shoah

Le Crif Languedoc-Roussillon consacre une activité
permanente à la mémoire de la Shoah. Cette année Hubert Allouche, au nom du Crif
régional souhaite rendre particulièrement hommage à chacun des « Justes parmi les
nations » de la région, et saluer l’action de l’Institut Yad Vashem. En sauvant des Juifs
recherchés et persécutés, ils ont aussi sauvé la dignité nationale dans une discrétion qui fait
d’eux les ignorés de l’Histoire. « Qu'est-ce qui distinguait les Justes des indifférents ? Ni la
science, ni l'intelligence mais la conscience. Ni l'éducation, ni l'ignorance mais le respect
d'autrui » a déclaré Hubert Allouche lors de la commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv.
« Les Justes parmi les nations »
sont les non Juifs qui aidèrent les
Juifs durant la Shoah, parfois en
risquant leur propre vie et celle
de leur famille. Alors que la majorité des Européens gardèrent le
silence sans intervenir et que
quelques-uns collaborèrent avec
les Nazis, quelques personnes
choisirent de tendre la main à des
Juifs en détresse. Il y eut des
« Justes parmi les nations » dans
chaque pays où les Juifs furent
menacés.
L’Institut Yad Vashem a décoré de
la médaille des Justes plus de
20 000 personnes dont 2 500 environ en France.

Cérémonies à l’occasion de
Yom HaShoah à Montpellier
Toute la journée du mardi 25 avril
2006 fut marquée, comme chaque
année, par une série de cérémonies
en souvenir des six millions de Juifs
victimes du génocide nazi durant la
Seconde Guerre mondiale dont
76 000 Juifs déportés de France.
Toutes les associations se relayèrent
pour une lecture des noms des
11 000 enfants juifs déportés de
France afin de perpétuer leur
mémoire en tant qu’individus et de
restaurer leur dignité. Hubert
Allouche, président du Crif Languedoc-Roussillon rappela que « DonÉDITH MOSKOVIC, ENFANT CACHÉE, ET EMMANUEL,
10 ANS : 6 BOUGIES ONT ÉTÉ ALLUMÉES EN MÉMOIRE
DES 6 MILLIONS DE VICTIMES DU NAZISME.

À L’INITIATIVE D’HUBERT ALLOUCHE,
UNE CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES
ÉTAIT ÉGALEMENT ORGANISÉE PAR LE CRIF
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET L’ENSEMBLE
DES ASSOCIATIONS JUIVES QU’IL FÉDÈRE,
EN PRÉSENCE DE MICHEL GUIBAL, 1ER ADJOINT
AU MAIRE DE LA VILLE DE MONTPELLIER,
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE OÙ DES NOMS
FURENT ÉGALEMENT RÉCITÉS PAR D’ANCIENS
DÉPORTÉS DE LA RÉGION ET DES ÉTUDIANTS.

ner un sens au génocide nazi, l'embellir d'une signification, ce serait
priver les victimes de leur ultime
dignité ». Il ajouta : « dans le martyre, comme dans la résistance, se
sont retrouvés, partageant rigoureusement le même destin, Juifs religieux et agnostiques, sionistes et
bundistes, bourgeois et communistes ».
Cette année, de très nombreuses

MONTPELLIER : MICHEL GUIBAL, 1er ADJOINT
ET CONSEILLER GÉNÉRAL, ET ÉVA BECCARIA,
ADJOINTE, DÉPOSENT UNE GERBE SUR LE PARVIS
DE LA MAIRIE.

manifestations furent organisées
autour de la date de Yom HaShoah
en parfaite coordination avec toutes
les associations de la région. Le
Centre Communautaire et Culturel
Juif de Montpellier a présenté une
exposition de photographies du
camp de Terezine et la projection
d’un documentaire sur ce camp.
La Licra et le CCCJ nous convia à
une création « Shoah 250 581 » du
jeune danseur David Azéma. Radio
Aviva programma des lectures, des
interviews et des témoignages diffusés en direct.

La Marche des vivants
du 3 au 9 mai 2005
Pour le 60e anniversaire de la libération des camps qui a eu lieu le jour
de Yom HaShoah, le Centre Communautaire et Culturel Juif de Montpellier et le Conseil général ont
organisé un voyage à Auschwitz-Birkenau auquel ont participé les lauréats du concours de la Résistance
et de la Déportation. Perla Danan,
vice-présidente du Crif LanguedocRoussillon a participé à cette Marche des vivants et
a ensuite accompagné le travail
pédagogique des
élèves.
LA MARCHE DES VIVANTS
EST UN ÉVÉNEMENT
CONSIDÉRABLE QUI
RÉUNIT CHAQUE ANNÉE
JUIFS ET NON JUIFS EN
HOMMAGE AUX VICTIMES
DE LA SHOAH.

Montpellier, cérémonie à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites et d’hommage aux Justes de France
Devant la mairie, élus et membres de la communauté juive se recueillirent
avec émotion lors de la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv le 17 juillet.
Un message fut lu par le président de l’Association Cultuelle Israélite de
Montpellier et un discours prononcé par Guy Zemmour, représentant Yad
Vashem. Hubert Allouche rappela l'importance de l’événement « pour n'oublier ni la folie criminelle de l'occupant nazi, ni le courage des Justes ».
L'UEJF s'est engagée : « nous, jeunes Juifs de Montpellier, nous nous devons
d’être les garants de la mémoire, afin que personne n'oublie le caractère
effroyable de ce génocide et surtout pour que cela ne se reproduise jamais ».
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Languedoc-Roussillon
Voyage interreligieux
à Auschwitz
Le 16 mars 2005, des lycéens se sont
rendus pour une journée à Auschwitz-Birkenau (Pologne), le plus
vaste et le plus emblématique centre
d’extermination des Juifs d’Europe.
Ces jeunes régionaux étaient accompagnés d’une délégation d’élus de
Languedoc-Roussillon, de représentants d’associations, d’anciens déportés, de membres des diverses
communautés religieuses et du Crif
Languedoc-Roussillon.

Inauguration de la Place Simon Wiesenthal à Castelnau-le-Lez
Dans le cadre de la Journée nationale de la Déportation, fut inaugurée la place Simon Wiesenthal, le
dimanche 30 avril 2006, à l’initiative de Jean-Pierre Grand, maire de la ville, en présence des officiels et responsables d'associations d'anciens
combattants.
Simon Wiesenthal, a traqué les criminels nazis
avec une persévérance hors du commun et a
reconstitué l’immense puzzle de la mort pour que
la justice soit rendue et qu’aucun criminel, d’Adolf
Eichmann à la surveillante d’un camp de concentration, ne puisse dormir en paix.

Le Crif LanguedocRoussillon s’attache
à transmettre la mémoire
de la Shoah dans les écoles :
Un travail pédagogique a été
entrepris au LEP la Colline de
Montpellier avec le professeur de
français et Charles Zelty et André
Kahn, tous deux déportés. Ce travail a été suivi par la réalisation
d’une émission de radio avec les
lycéens.
ILS SAVAIENT. LA SECONDE GUERRE MONDIALE,
LE NAZISME, LA RÉSISTANCE, LES CAMPS HITLÉRIENS,
L’HOLOCAUSTE FIGURENT AUX PROGRAMMES
D’HISTOIRE. ET POURTANT, DE CE VOYAGE, AUCUN
N’EST REVENU PAREIL À LUI-MÊME.

Cette visite était organisée par la
Région pour le 60e anniversaire de la
découverte du camp par les troupes
soviétiques.
Les jeunes qui ont fait le voyage pour
tenter de comprendre l’inconcevable
venaient de plusieurs établissements
de notre région.
« Ce n’est pas un simple voyage de
commémoration » a affirmé Georges
Frêche, ajoutant : « C’était notre
devoir de maintenir la mémoire.
C’est notre honneur ».

ANDRÉE WEILL, ADJOINTE, ET MADAME LE MAIRE
DE LA VILLE, HÉLÈNE MANDROUX, DÉPOSENT
UNE GERBE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
EN PRÉSENCE DU DIRECTEUR DU CABINET
DU PRÉFET, DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS
RÉGIONAL ET GÉNÉRAL.

Charles Zelty de Montblanc
(Hérault) avait dix-sept ans. Juif,
communiste et résistant, il est
arrêté par la Gestapo en mars
1944 et déporté vers Auschwitz,
convoi no 70. Il en réchappera, de
justesse. Il est de ceux qui encore
et encore reviennent sur le lieu
du crime absolu pour s’entretenir
avec celles et ceux qui ont aujourd’hui dix-sept ans. André Kahn,
de Samatan (Gers) avait 15 ans.
Ils ont été, tous deux, libérés le 15
avril 1945 à Bergen-Belsen, en
provenance d'Auschwitz.
Ils se sont retrouvés grâce au
livre de Pierre Assouline, Lutetia
(paru en 2005) dans lequel il
décrit une photo sur laquelle
deux jeunes survivants d'Auschwitz reprennent des forces, assis
sur un lit. Leurs noms : André
Kahn et Charles Zelty. Ils étaient
à Auschwitz ensemble et se sont
protégés… et se sont retrouvés au
Lutetia ensemble à la Libération.
À la lecture du livre, André Kahn
prend contact avec l'écrivain : il
souhaite retourner au Lutetia et
refaire la photo. Le jour du
soixantième anniversaire de leur
libération, Pierre Assouline
accompagne les deux hommes
dans ces retrouvailles avec leur
passé.
LILIANE DRAY ET LES COLLÉGIENS
DANS LES STUDIOS DE RADIO AVIVA (88FM).

17e Semaine de la presse
et des médias dans l’école
Dans le cadre de la 17e semaine
de la presse et des médias dans
l’école, organisée par le Rectorat
de Montpellier, le Crif Languedoc-Roussillon initia un débat
afin de sensibiliser les jeunes à la
liberté de la presse et autour de la
tolérance avec une classe de l'école St-Charles et du collège La
Providence de Montpellier. À la
suite du travail pédagogique dans
les classes, les élèves enregistrèrent à Radio Aviva une émission
de 30 minutes diffusée dans
« Campus » animée par Liliane
Dray, le 16 mars 2006.

De la mémoire à la
citoyenneté : « Je témoigne
donc je résiste »
Le Crif Languedoc-Roussillon
soutient les élèves du lycée
Joseph Vallot de Lodève dans
leur participation au concours de
la Résistance et de la déportation
2006 avec leur professeur, Gilles
Nicaise. Ils parcoururent le chemin des résistants, du Vercors au
Struthof, et présentèrent une
exposition de leur voyage aux
parents et à la presse vendredi 25
novembre 2005. Hubert Allouche,
Perla Danan et Radio Aviva
accompagnent ce travail pédagogique des élèves du lycée de
Lodève pour produire des émissions avec leur enseignant Gilles
Nicaise, afin de les intégrer dans
un kit pédagogique.

9

les actions du Crif
Israël.

Quatre millénaires de patrimoine juif, un siècle de sionisme politique et bientôt
six décennies de vie nationale moderne ont contribué au développement d'une culture
israélienne intégrant des éléments internationaux tout en exprimant son authenticité
propre. Le Crif Languedoc-Roussillon s’attache à faire comprendre ce pays et sa culture
en invitant des Israéliens à Montpellier, mais aussi en participant à l’organisation de
missions en Israël ou de voyages de presse afin de faire connaître les réalités culturelles,
économiques, sociales et politiques du pays. Après un premier voyage en 2004, missions et
voyages de presse se sont succédés. Le Languedoc-Roussillon a reçu tour à tour Nissim Zvili,
ambassadeur d’Israël en France, Arié Avidor, consul général d’Israël à Marseille, mais
aussi Eli Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France, Avi Pazner, porte-parole du
gouvernement israélien et ancien ambassadeur à Paris, Zohar Oved, maire de Tibériade…

Journée de Jérusalem
à Montpellier

Zohar Oved à Montpellier

« Le fait que je ne vive pas
à Jérusalem est tout à fait
secondaire ; Jérusalem vit
en moi. Elle est le propre
même de ma judéité et
occupe le centre de mes
engagements et de mes
rêves. » Elie Wiesel
Le Crif Languedoc-Roussillon était présent à la
Journée de Jérusalem GEORGES FRÊCHE ET HUBERT ALLOUCHE À L’ESPACE GRAMONT.
(en hébreu : Yom Yeroushalayim) le dimanche 4 juin 2006 à et Arié Avidor s’est dit « heureux
l'espace Gramont de Montpellier, d’être, pour la troisième année
organisé comme chaque année par consécutive l’invité de Francele CCCJ. Des centaines de person- Israël. Ces associations sont très
nes se sont réunies pour profiter de importantes car elles regroupent
ce moment de convivialité et d’é- des gens désireux de resserrer les
changes entre la communauté juive liens entre les deux pays ».
du Languedoc-Roussillon et ses
amis.

France-Israël a reçu le consul
général d’Israël à Marseille
Danièle Antoine-Santonja a salué la
présence du Consul d’Israël, « un
témoignage de l’intérêt qu’il porte à
l’association, émanant d’un souhait
commun d’établir la paix en Israël »

ARIÉ AVIDOR, MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE,
CONSUL GÉNÉRAL À MARSEILLE S’EST JOINT À
MARIUS ELKYESS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
FRANCE-ISRAËL, ET DANIÈLE ANTOINE-SANTONJA,
MAIRE DE JUVIGNAC ET PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION À L’OCCASION DE LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX LE 23 JANVIER 2006.
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Faisant suite à sa visite en mai 2004
à Tibériade en Israël, ville jumelée
avec Montpellier, Hélène Mandroux, maire de la ville, a reçu
Zohar Oved, maire de Tibériade
pour un déjeuner offert en son honneur le 27 juin 2005. Une remise de
cadeaux a eu lieu en présence de
Charlie Elbaz, alors président du
CCCJ de Montpellier et de représentants de la communauté juive.

Jumelage Montpellier-Tibériade
Le 10 mai 1983 naissait le jumelage
de Montpellier et Tibériade. Dans le
cadre de ce jumelage, la ville de
Montpellier s’est associée aux voyages organisés par le Centre Communautaire Culturel Juif ainsi qu’au
« pèlerinage » à Tibériade organisé
par l'Institut euro-méditerranéen
Maïmonide pour
célébrer le 800e
anniversaire
de rabbin
Maïmonide
enterré à Tibériade.
Depuis fin avril
2006, le portail web
de la ville de Montpellier
www.montpellier.fr
se décline
en hébreu.

HÉLÉNE MANDROUX ET ZOHAR OVED.

Languedoc-Roussillon
Le Crif Languedoc-Roussillon
reçoit M. Avi Pazner
Le Crif Languedoc-Roussillon a reçu
Avi Pazner, porte-parole du gouvernement israélien et ancien ambassadeur d’Israël en France, du 16 au
18 septembre 2005.
Après des rencontres
avec la presse et une
réunion de travail
avec le bureau exécutif du Crif régional,
Avi Pazner a commenté la situation
politique en Israël
durant une conférence-débat, organisée
par le B’nai Brith. Il
est également intervenu en direct sur
Radio Aviva en expliquant la politique
d’Ariel Sharon et en
rappelant l’importance de la solidarité de la diaspora envers Israël.
Chaleureusement accueilli par
Danièle Antoine-Santonja, maire de
la ville, Hélène Mandroux, maire de

AVI PAZNER REMET
À HÉLÈNE MANDROUX
SON ESSAI LES SECRETS
D'UN DIPLOMATE PARU
EN 2005 AUX ÉDITIONS
DU ROCHER.

Le Crif LanguedocRoussillon félicite
chaleureusement
la presidente de
France-Israël Hérault,
Mme Danièle
Antoine-Santonja
qui a été décorée de
la Légion d’Honneur
par le Préfet
Michel Thénault
le 23 Janvier 2006.

Jean-Pierre Raffarin en Israël
du 15 au 17 mars 2005
Émouvant premier voyage du Premier ministre français, Jean-Pierre
Raffarin, en visite officielle
en Israël du 15 au
17 mars 2005 pour
proclamer l’amitié
du peuple français
envers le Peuple
d’Israël.

la ville de Montpellier, le préfet
Michel Thénault et Georges Frêche,
président de la Région, Avi Pazner
s’est montré très satisfait de ces
conversations confirmant le vif
intérêt pour Israël et l’amitié renouvelée entre ces institutions et l’État
d’Israël.
Invité d’honneur du 10e Salon du
livre de Juvignac pour son livre Les
secrets d’un diplomate. Ce livre, écrit
en collaboration avec Freddy Eytan,
retrace avec humour 40 années passées au cœur de la politique du Proche-Orient.

Lors de son voyage
en Israël, Jean-Pierre Raffarin à la tête
d'une importante
délégation française
n'a pas lésiné sur
les démonstrations
d'amitié : « les liens
historiques qui unissent la France et
l'État hébreu sont
considérables et
indéfectibles ».
Le Crif se félicite
du succès de ce
déplacement qui
confirme l’embellie
des relations entre
les deux pays.

LORS D’UNE
CÉRÉMONIE
AU MÉMORIAL
DE ROGLIT,
CONSACRÉ AUX
JUIFS FRANÇAIS
MORTS EN
DÉPORTATION,
JEAN-PIERRE
RAFFARIN A
PLANTÉ UN
OLIVIER. IL A
DÉCLARÉ :
« L’INJUSTICE,
LA COLÈRE, LA
RÉVOLTE HANTENT
CES LIEUX.
LA FRANCE,
TERRE DES DROITS
DE L’HOMME,
A PARFOIS ÉTÉ
LA COMPLICE
DE CETTE INFAMIE.
HONTE À TOUS
CEUX QUI ONT
CHOISI LA
COMPLICITÉ AVEC
LES BOURREAUX ».

PERLA DANAN, AVI PAZNER ET HUBERT ALLOUCHE
REÇUS PAR LE PRÉFET MICHEL THÉNAULT.

Voyage en Israël du 5 au 8 juin 2005
Le Bureau exécutif du Crif s’est rendu en Israël pour
une mission du 5 au 8 juin afin s’imprégner de la situation dans la région pour être à même de l’expliquer et
de mieux la défendre, selon la formule de son président, Roger Cukierman.

Les membres de la délégation ont rencontré le Premier
ministre israélien, Ariel Sharon, avec lequel ils se sont
entretenus pendant 1 h 15. Ils ont abordé le désengagement de la bande de Gaza, l’équivalence des diplômes
universitaires pour les nouveaux immigrants, l’entrée
d’Israël au sein de la francophonie, les tarifs aériens
France-Israël et la situation difficile de Kol Israël en
France.
Ils se sont également entretenus avec le ministre des
Finances, Benjamin Netanyahou, qui souhaite relancer
la croissance économique et arriver à ce que le revenu
par tête en Israël soit dans les dix premiers au monde.

HUBERT ALLOUCHE, PRÉSIDENT DU CRIF LANGUEDOC-ROUSSILLON, JOSEPH
ZRIHEN, VICE-PRÉSIDENT DU CRIF, MEYER HABIB, MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF
DU CRIF ET ROGER CUKIERMAN, PRÉSIDENT DU CRIF, AUTOUR DE MOSHÉ KATSAV,
PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL.
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vivre ensemble en
Le Crif Languedoc-Roussillon multiplie les contacts avec tous les acteurs et les élus
de la région. Hubert Allouche, son président, et son équipe s'attachent aussi à entretenir
des rapports interreligieux et intercommunautaires privilégiés.
À l’occasion de la venue du bus de l’Amitié judéo-musulmane de France à Montpellier en
2005, le président du Crif régional prit à cœur de promouvoir l’amitié judéo-musulmane
dans la région. Pari gagné ! L’accueil réservé au bus de l’Amitié en juin 2006 en atteste.
Outre les Rencontres du Crif Languedoc-Roussillon, l’équipe soutient nombre d’événements
interculturels organisés dans la région.

Le Crif Languedoc-Roussillon
accueille le maire de la ville
de Montpellier
Le président du Crif LanguedocRoussillon, Hubert Allouche, a
accueilli Hélène Mandroux, maire
de la ville le 7 décembre 2005. Lors
de cette Rencontre le président du
Crif régional a souligné l’écoute
attentive du maire vis-à-vis des problèmes de la communauté juive, et
a rappelé que le Crif continuerait à
agir comme une courroie de dialogue et de proposition, de concert
avec les services de la mairie et les
autres associations.

et d’antisémitisme » a prévenu
Madame le Maire avec une chaleur
et une réelle conviction. Elle a
remercié le Crif Languedoc-Roussillon pour son invitation et a rappelé « que l’esprit de Cordoue a
prévalu lors de la naissance de
Montpellier. Comme vous le savez –
a-t-elle poursuivi – le projet de réhabilitation de la synagogue médiévale de Montpellier est toujours
d’actualité. Nous avons racheté l’immeuble où elle se trouvait et où
siège aujourd’hui l’Institut Maïmonide. Petit à petit nous rénovons les
espaces libérés ».
« Je peux affirmer que je serai toujours à vos côtés contre l’antisémitisme et je salue le travail fait par
les diverses associations » a-t-elle
ajouté.
Madame Mandroux a également
approuvé que « les Lumières de
Hanouka s’allument sur la place de
la Comédie pour tous et nous éclairent tous, d’où que nous venions
pour lutter contre l’obscurantisme ».

HÉLÈNE MANDROUX, INVITÉE DES RENCONTRES DU
CRIF LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Le rôle de vigilance du Crif quant à
l’antisémitisme et à l’antisionisme,
son action dans la prévention pédagogique de l’antisémitisme en parfaite harmonie avec les lois de la
République ont été évoqués par
Hubert Allouche qui s’est engagé
aux côtés du maire de la ville de
Montpellier pour que : « Montpellier, la surdouée, le reste aussi en
matière de tolérance ».
Hélène Mandroux expliqua : « suite
aux actes antisémites commis en
France et aux profanations de cimetières », elle a « tenu à affirmer son
soutien aux Juifs et sa compréhension de leurs liens avec Israël qui
s’exprime dans la cité à travers le
jumelage avec la ville de Tibériade.
Je n’accepte pas l’intolérance ; je
suis contre toute forme de racisme
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Centenaire de la laïcité
Montpellier a célébré le centenaire
de la laïcité, en multipliant les
actions. Hélène Mandroux, maire
de la ville, a réaffirmé que « La
République assure la liberté de
conscience ». Elle a déclaré : « célébrer la loi de 1905 n’est pas une
attitude passéiste ou même nostalgique. Il ne s’agit pas non plus de
rouvrir un conflit pour stigmatiser
les uns ou les autres au titre de
leurs croyances. Il s’agit pour moi et
toute mon équipe d’affirmer que
nous sommes attachés à un « vivre
ensemble » respectueux de l’autre,
de ses convictions, de sa foi ou de
son athéisme. L’occasion de dire
que nous devons être collectivement vigilants pour que cela garantisse la liberté de chacun ».
Le préfet Thénault et le sous-préfet
Philippe Ramon ont créé un groupe

de travail interconfessionnel où le
Crif régional a travaillé mensuellement avec les représentants des
cultes et un représentant du recteur
Christian Nique, pendant un an.
L’objet de ce groupe était de travailler sur la connaissance mutuelle
et l’expression des cultes dans le
cadre des institutions de la République et dans les établissements
scolaires.
Pour clôturer une série de réunions
interconfessionnelles pour les célébrations du 100e anniversaire de la
loi sur la laïcité, un dîner républicain a été organisé à la préfecture
de Montpellier le 8 décembre 2005.
Autour de la table, le préfet Michel
Thénault, le recteur d’académie
Christian Nique et les représentants
régionaux des principales religions.
Hubert Allouche, président du Crif
Languedoc-Roussillon s’est réjoui
de ces échanges : « C’est très positif.
Se connaissant mieux, nous nous
comprenons mieux. Nous avons
convenu de fonctionner en cellule
de crise en cas de nécessité ».
Frère Éric-Thomas Macé, représentant l’archevêque, Mgr Thomazeau a
salué la chaleur des relations
durant ces réunions et a souhaité
qu’elles se poursuivent. Un projet
d’émissions communes Radio Aviva
et RCF est en cours.

Dîner Wizo
La Wizo (Women International Zionist Organisation) a
organisé son grand
dîner actuel en
mars dernier. L’invitée d’honneur était
le Maire de la ville
de
Montpellier,
Hélène Mandroux.
Gaby
Maimaran,
présidente de la
Wizo Montpellier a
HÉLÈNE MANDROUX
ET GABY MAIMARAN.

Languedoc-Roussillon
rappelé à cette occasion les actions principales de la
Wizo : agir en faveur de la paix, des Droits de l’Homme,
de la Femme et de l’Enfant et prendre part aux grands
débats de société à propos de la parité, du racisme et de
l’antisémitisme. Des thèmes qui n’ont pas laissé Hélène Mandroux indifférente.

Mgr Jean-Marie Lustiger à Montpellier
Le Cardinal Jean-Marie Lustiger, lors de son passage à Montpellier le 17 janvier 2006, a
répondu à l’invitation de l’Institut Maïmonide. C’est sous le
signe de la fraternité et à la lecture de la Bible que Mgr Lustiger place son intervention
devant un très nombreux auditoire dont son ami Mgr Thomazeau.

ports exceptionnels que le Crif Languedoc-Roussillon a
toujours entretenus avec Mgr Ricard et Mgr Lustiger.
Mgr Guy Thomazeau s’est dit très attaché à entretenir
des rapports cordiaux avec la communauté juive. La
rencontre a été émouvante et Hubert Allouche a fini
son intervention par ces mots : « Que nos relations servent d’exemple afin que l’engagement des hommes de
foi et de bonne volonté permettent de donner des perspectives plus heureuses à l’humanité ».
AVEC SIMPLICITÉ ET SINCÉRITÉ, MGR THOMAZEAU, ICI EN COMPAGNIE
DE HUBERT ALLOUCHE, A LAISSÉ PARLER SON CŒUR EN S’ENGAGEANT
À « RECHERCHER AVEC VOUS COMMENT NOUS POUVONS SERVIR L’HUMANITÉ
DANS NOTRE FOI ».

MGR LUSTIGER, REÇU PAR GUY ZEMMOUR
ET MICHAËL IANCU, RESPECTIVEMENT
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
DE L’INSTITUT MAÏMONIDE.

Lhoussine Tahri, président du CRCM
Une délégation, composée de représentants de l’Archevêché, de l’Église Réformée et du Crif Languedoc-Roussillon a rencontré des membres du Conseil Régional du
Culte Musulman (CRCM) mercredi 15 février 2006 dans
les locaux de la Mosquée de la Paillade afin de féliciter
M. Tahri pour son élection à la présidence du CRCM et
d’assurer la communauté musulmane de notre amitié.

Le Crif régional reçoit Mgr Thomazeau

Le Crif Languedoc-Roussillon félicite chaleureusement
Didier Kassabi, intronisé rabbin de Montpellier,
à la synagogue Ben Zakkaï par Joseph Sitruk,
grand rabbin de France.
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Jeudi 26 janvier 2006, le Crif Languedoc-Roussillon a
reçu l’archevêque de Montpellier, Mgr Guy Thomazeau,
proche de la communauté juive. Hubert Allouche, président du Crif Languedoc-Roussillon a évoqué les rap-
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vivre ensemble en

Le bus de l’amitié à Montpellier
Le Crif Languedoc-Roussillon a
organisé l’étape montpelliéraine du
bus de l’Amitié judéo-musulmane
de France le 13 juin 2006. La délégation de l’AJMF a été accueillie par
Hubert Allouche, président du Crif
Languedoc-Roussillon entouré du
maire de la ville de Montpellier,
Hélène Mandroux, de son adjoint,
Patrick Vignal, de Lhoussine Tahri,
président du Conseil Régional du
Culte Musulman ainsi qu’une délégation des associations musulmanes
et juives, de l’Amitié judéo-chrétienne, des représentants des cultes
catholiques et protestants et de
nombreux amis.
Durant la conférence de presse,

CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC LE COLONEL
DAHO BOUABSA (VICE-PRÉSIDENT DE L’AJMF),
LE RABBIN MICHEL SERFATY (CO-PRÉSIDENT
DE L’AJMF), PATRICK VIGNAL, HUBERT
ALLOUCHE, LE RABBIN DIDIER KASSABI,
LHOUSSINE TAHRI ET KAMEL AKAM,
PRÉSIDENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS.

Patrick Vignal a confirmé l’engagement de la ville, aux côtés du Crif
Languedoc-Roussillon, pour favoriser les initiatives de dialogues, de
rencontres et d’échanges culturels
entre tous ses citoyens et notamment ses citoyens juifs et musulmans. Pour ce « bien vivre
ensemble à Montpellier », une
convention sera signée très prochainement avec le Crif LanguedocRoussillon.
Puis, la délégation a été reçue par
Hélène Mandroux, le maire de la
ville de Montpellier, qui, comme le
rappelle Hubert Allouche, « a tou-

jours manifesté son engagement
pour toutes les questions touchant
au dialogue judéo-musulman et
interreligieux et sa sympathie pour
l’État hébreux ». Le bus a fait plusieurs arrêts dans la ville pour dialoguer avec les passants. La
délégation a ensuite été reçue à la
mosquée de la Paillade, à la synagogue Mazal Tov.
De nombreuses personnalités de la
région ont tenu à marquer leur soutien à cette démarche d’amitié dont
Nicolas Lerner, sous-préfet de l’Hérault, directeur de cabinet du préfet
Thénault.
LE RABBIN MICHEL SERFATY,
NICOLAS LERNER ET HUBERT ALLOUCHE
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS.

Nous sommes tous ﬁers de notre Gard. Fiers du pont
qui nous identiﬁe, ﬁers des vallées qui nous ressourcent
et de la plaine qui nous nourrit, ﬁers des arènes qui
nous enchantent et des talents qu’on nous envie.
Mais le Gard n’est pas seulement notre héritage et notre
ﬁerté. Il est notre territoire, un véritable champ
d’ambition commune qu’il nous appartient de faire
fructiﬁer. Il est un espace de compétences où nous
devons proposer un avenir aux jeunes, exercer
notre solidarité et trouver les sources de notre essor
économique.
Le département a cette dimension précieuse qui permet
au Conseil général d’être proche de vous et de
développer de grands projets structurants. C’est bien
le choix que nous avons fait. C’est parce que nous
sommes à votre écoute que nos décisions permettent
Damien ALARY aux Gardois de gagner un peu plus de futur chaque jour.
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Etre à votre écoute
& Prendre des décisions

Président du Conseil général du Gard
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LA DÉLÉGATION ET SES ACCOMPAGNANTS
REÇUS À LA MOSQUÉE DE LA PAILLADE.

Languedoc-Roussillon

LA DÉLÉGATION EST REÇUE PAR MADAME LE
MAIRE DE LA VILLE DE MONTPELLIER.

Au Conseil général, Christian
Bouillé, vice-président du Conseil
général et Jean-Pierre Foubert,
directeur de cabinet du président
du Conseil général ont reçu la délégation qui s’est ensuite rendu à
l’Hôtel de région où Max Lévita,
vice-président de la Région Languedoc-Roussillon les a accueillis.
La journée s’est terminée par un
dîner amical offert par le CCCJ de
Montpellier. Frédéric Korcos, viceprésident et Sabine Bounomo,
directrice ont accueilli les membres
de la délégation de l’AJMF, le
bureau du Crif Languedoc-Roussillon et du CRCM, le rabbin Kassabi et l’imam Kattabi ainsi que divers

présidents d’associations musulmanes, chrétiennes et juives dont le
président de l’association cultuelle
de Montpellier, Jean-Didier Lévy.
Le bus a fait d’autres étapes régionales réussies : Nîmes le 12 juin, et
Narbonne et Perpignan le 14 juin
2006.
Comme l’a souligné le rabbin Serfaty, le Crif a été un partenaire de la
première heure et le dynamisme
comme la conviction de ses délégués régionaux entourés de leurs
collaborateurs, sont pour une
bonne part dans la réussite de l’opération qui « vise notamment à référencer les préjugés et à dialoguer
pour les faire reculer ».
Durant ce 1er mois du tour de France, de nombreux passants acceptaient spontanément de revêtir le
T-shirt de l’AJMF (1 500 T-shirts distribués en un mois, ainsi que 3 000
exemplaires de la brochure explicative), et de faire plus ample
connaissance avec ce Tour de France très particulier.

Georges Frêche,
Président de Montpellier Agglomération
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Donation Soulages - Médiathèques - Planétarium
Conservatoire - Orchestre National - Ecole des Beaux Arts
Théâtre des Treize Vents - Opéra Berlioz - Zénith Sud
Montpellier Danse - Opéra Comédie
Musée Archéologique - Centre Chorégraphique
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“Début 2007,
le nouveau Musée Fabre,
c’est 10 000 m2 d’exposition
pour une création d’exception.”

M o n t p e l l i e r A g g l o m é rat i o n , d o n n e r d u s e n s à l ’ave n i r.

les études du Crif
Numéro 8, mai 2005
« Les négociations de paix
israélo-palestiniennes de
Camp David au retrait de
Gaza », Ilan Greilsammer.
Professeur à l’université Bar Ilan
et spécialiste reconnu du Proche-Orient, il nous offre une
analyse chronologique particulièrement fine d’une période
clef de l’histoire des relations israélo-palestiniennes qui va
de 1999 à nos jours.
Numéro 9, septembre 2005 - « La demande d’antisémitisme. Antisémitisme, racisme et exclusion sociale »,
Didier Lapeyronnie.
Professeur de sociologie à l'université Victor-Ségalen de Bordeaux, il s’interroge sur le phénomène de l’antisémitisme
dans les quartiers populaires. Un tel sentiment se généralise-t-il dans les zones défavorisées ? Pourquoi certains jeunes,
premiers touchés par une discrimination ciblée, commettent-ils des violences contre les Juifs ? N’y aurait-il pas là
une revendication d’ordre sociale et d’intégration ?
Numéro 10, mars 2006 - « Des mots sur l’innommable…
Réflexions sur la shoah », Gilles Bernheim.
Pourquoi ne tourne-t-on pas la page ?, Tout n’a-t-il pas été déjà
dit sur la Shoah ? se demande Marc Knobel en préambule. Et,
comme en écho, le grand rabbin de la synagogue de la Victoire qui est aussi philosophe : On pourrait s’arrêter de parler,
découragé : tout n’a-t-il pas été déjà dit sur la Shoah ? Non, tout
n’a pas été dit. N’oublions jamais, nous dit le grand rabbin
Gilles Bernheim, qu’avant d’être victimes, ces six millions de
Juifs étaient six millions de vivants.
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le judaïsme

TEXTE DU GROUPE DE RÉFLEXION
DU CRIF SUR LA COMMÉMORATION
DE LA LOI DE 1905

Le judaïsme désigne à la fois une religion spécifique (monothéisme des descendants d’Abraham par les Hébreux) et l’appartenance
à une culture et une communauté, soudée autour du même
respect pour les livres sacrés. Elle est présente en Israël, la terre
des ancêtres, et en « diaspora », c’est-à-dire en dehors d’Israël, dans
de très nombreux pays du monde.
Histoire. Le judaïsme est né il y a environ 4 000 ans (XVIIe s. avant
l’ère chrétienne) ce qui en fait la plus ancienne des religions monothéiste. Ses origines remontent à Abraham, qui naquit à Ur en
Chaldée (ou Babylone de l’Iraq moderne), à son fils Isaac et son
petit-fils Jacob (également nommé Israël). Les 12 fils de Jacob sont
à l’origine des 12 tribus d’Israël, nom utilisé dans les Textes pour
désigner le peuple juif. Abraham promit à Dieu de rassembler en
Canaan la communauté des croyants et les Hébreux s’engagèrent
à respecter tous les commandements divins, pacte qui apportait
aux Israélites une protection divine. Cette alliance confère à ce
peuple une destinée religieuse délibérée et voit son expression
rituelle dans la circoncision. Au XIIIe siècle avant l’ère chrétienne,
les descendants d’Abraham furent libérés de l’esclavage égyptien
par Moïse qui les conduisit en « Terre promise » (Israël) après 40
ans d’errance dans le désert. Durant cette période, Dieu renouvela
son alliance en donnant aux Israélites une série de lois « La Torah »
incluant les 10 commandements. Le judaïsme a été présent sur sa
terre du XIe siècle av. J.-C. au 1er siècle apr. J.-C.
Transmission. On est juif par la naissance, la circoncision étant
pour les garçons le signe de cette appartenance. Est juive toute personne née d’une mère juive ou convertie. Les conversions sont
rarissimes et sont l’aboutissement d’un parcours complexe réservé
à des cas très particuliers. Le judaïsme se compose de familles qui
se distinguent entre elles par des différences culturelles, liturgiques, linguistiques et de mode de vie. Ces différences sont la
conséquence de conception particulière des rites liés aux textes
sacrés et de migrations géographiques distinctes : les ashkénazes,
originaires d’Europe centrale et orientale et les séfarades du bassin
méditerranéen.
Inscription dans son siècle et laïcité Au cours des siècles, le
judaïsme a connu quelques évolutions dont les plus importantes
influencent les relations vis-à-vis des instances de l’État, l’éducation et l’approche de la laïcité. Lors des différentes époques de
migration des Juifs, certaines familles de pensée ont vu le jour et
leurs différences principales sont liées à la rigueur quant à l’approche des textes sacrés dans lesquels il est demandé de respecter
l’autorité nationale de son pays et d’y organiser sa pratique religieuse dans le respect des lois. Ainsi le judaïsme réformé (né au
XVIIIe s., siècle des Lumières) adapte ses textes avec souplesse aux
évolutions de la modernité. Le judaïsme orthodoxe, apparu en 1795
en réaction au précédent, se réclame uniquement de la stricte observance de la tradition. Inséré entre ces deux pôles, le judaïsme
conservateur, né au XIXe s., reste également attaché aux traditions tout
en s’inscrivant avec discernement dans la modernité. Les communautés juives ont l’obligation de prier pour la tranquillité et la prospérité du pays dont elles sont citoyennes. La prière pour la République
Française est intégrée à la liturgie chaque samedi et pour chaque fête ;
elle est lue après la lecture de la Torah et marque ainsi collectivement
l’adhésion sincère et la loyauté à la France et à ses institutions. Elle est
aussi faite lors de toutes les cérémonies officielles.

L’affaire Dreyfus
Le Crif organise un colloque le 6 juillet à l'Hôtel de ville de
Paris sur le thème « L'Affaire Dreyfus : histoire, mémoire,
justice, raison d'État » qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus par un arrêt de la Cour de Cassation le 12
juillet 1906. Plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels interviendront : Jorge Semprun, Michel Drouin, Pascal Ory, Alain Pagès, Philippe Oriol, Catherine Coquio et
Simon Esptein. « La réhabilitation de Dreyfus fut quelque
part une réhabilitation par défaut », note Marc Knobel,
chercheur au Crif.
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vivre
ensemble
“Solidaire,
citoyenne
et humaine,
Montpellier
est cette ville
de refus de
l’indifférence
où mille et
une conquêtes
sont possibles.”
Hélène MANDROUX,
Maire de la Ville
de Montpellier

