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LES VOEUX DU PRÉSIDENT DU
CONSISTOIRE ISRAELITE DE NANTES
Cher(e)s ami(e)s,
Je souhaite faire le point sur cette année
écoulée où un grand nombre d’évènements
sont venus émailler notre vie communautaire, mais où aussi le quotidien a tenu une
grande place et ses promesses.
Vous le savez bien les choses se répètent au
point que nous en oublions de nous questionner sur le sens de ce que nous vivons…
Nous prenons les évènements comme ils
viennent… Or si nous prenons l’exemple
de shabbat, nous pourrions penser que tous
sont identiques… Mais si nous nous arrêtons un instant, alors nous serons forcés
de constater qu’il n’y a pas de répétition,
chaque shabbat est unique en fonction de notre façon de l’aborder, de notre façon d’être, les uns avec les autres, de faire honneur au kiddouch, qui peut être
offert pour mille raisons, des raisons tristes, des raisons joyeuses et déjà les
choses changent… dans quel état d’esprit venons nous à la synagogue, c’est
bien là le moteur de chacun et de tous… Il est important de penser que chaque
shabbat est unique et alors, il nous faut revenir pour en apprécier le suivant qui
sera aussi particulier… et il en va de même pour chaque manifestation communautaire… L’avenir du judaïsme à Nantes tient à vous, à votre présence, à
votre engagement aux offices, aux fêtes, aux différentes manifestations.
Cet engagement passe aussi par un effort financier, car je le rappelle encore,
notre synagogue ne vit que grâce à vos adhésions et dons. Nous avons dû
en début d’année lancer un appel aux dons car nos finances étaient limites.
Alors lors des fêtes de Tichri, nous espérons que votre générosité sera au rendez-vous.
Notre communauté évolue et se transforme. D’abord parce ce qu’elle a perdu
nombre de ses anciens. Chaque décès est une perte, un temps de tristesse, un
deuil à faire, une page de notre histoire qui se tourne, mais en aucune façon
un oubli. Nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être

cher. Je veux ici remercier tous les membres de notre Hevra Kadisha et Monsieur le Rabbin qui se mobilisent sur-le-champ pour répondre aux familles
dans la détresse.
Il nous revient donc de continuer inlassablement l’œuvre de nos ainés, faire
vivre le judaïsme à Nantes et dans la région. Je tiens à remercier les membres
du conseil d’administration qui œuvrent dans cet objectif, ainsi que toutes les
personnes qui nous aident dans cette tâche.
Cela passe par l’entretien de notre synagogue et la poursuite de différents travaux nécessaires à sa conservation et à notre confort. Nous nous y emploierons
dans la mesure des moyens que vous nous accorderez.
Notre communauté évolue car, de par son rayonnement, de plus en plus de
familles juives de passage à Nantes, nous accompagnent durant les offices.
Nous continuons à nous rapprocher des autorités et des élus de la ville pour
leur faire connaître la communauté, notre crainte de l’antisémitisme, de l’antisionisme et des problèmes liés à la sécurité. D’ailleurs dans le cadre des différentes cérémonies mémorielles, la préfecture, la mairie, la région et même le
département ont été représentés.
En ces jours de fête, je souhaite que l’unité dans laquelle nous puisons notre
force, et le shalom puissent continuer à nous rassembler.
Le Président de la communauté et le conseil d’administration remercient Monsieur le Rabbin pour la conduite de ses offices, et tous les efforts qu’il déploie
pour la bonne marche de notre communauté.
A l’occasion de la nouvelle année 5780, le conseil d’administration et moi
même adressons nos vœux d’une bonne et douce année à vous, vos familles,
vos amis et au peuple d’Israël.
							René GAMBIN
							Président de l’ACI

VOEUX DE MADAME LE MAIRE DE NANTES
JOHANNA ROLLAND
La fête de Roch Hachana est pour moi
l’occasion d’adresser mes vœux les plus
sincères et les plus chaleureux à chacune et à chacun pour l’année 5780 qui
s’ouvre. Le début d’une nouvelle année,
c’est évidemment un moment de convivialité, un moment que l’on partage avec
sa famille et ses amis. Le début d’une
nouvelle année nous porte aussi vers
l’avenir, avec ce qu’il compte d’espoir
et d’inquiétudes, d’enthousiasme et de
craintes.
Inquiétudes face à la montée des populismes en Europe et dans le monde, au
durcissement des régimes déjà autoritaires, à la répression des mouvements
populaires pour la démocratie. Craintes
face au changement climatique et à ses
conséquences naturelles et humaines :
hausse des températures, inondations, pics de pollutions et migrations des
populations confrontées à ces bouleversements.
Espoir, quand on voit la jeunesse se mobiliser, partout dans le monde,
comme à Nantes au printemps dernier à l’occasion de marches pour le
climat. Enthousiasme, quand chaque jour des femmes et des hommes se
mobilisent pour trouver des solutions.
L’heure n’est en effet plus aux interrogations sur l’ampleur du changement climatique, encore moins sur sa réalité. Elle est à l’action, forte et
rapide, pour préserver la qualité de nos vies, celle de nos enfants, petits-enfants et de tous ceux qui viendront après eux.
J’ai la conviction que collectivement, nous avons la capacité de véritablement changer les choses. Si les états tardent à mettre en œuvre les mesures concrètes et ambitieuses qui permettraient de tenir les engagements
internationaux, de nombreux territoires à travers le monde sont en revanche mobilisés, comme à Nantes où citoyens, associations, collectivités
et entreprises se sont appropriés le grand débat sur la transition énergétique organisé en 2016.
Ensemble, nous avons mis la métropole nantaise sur le chemin de la
transition écologique en matière d’habitat, d’alimentation ou encore de
mobilité. Ensemble, nous devons conjuguer cette transition avec la justice
sociale et le renouveau démocratique. Il ne doit pas y avoir d’un côté le
défi climatique et de l’autre l’urgence sociale. Ils sont au contraire intime-

ment liés.
Ces transitions sont autant d’opportunités de recréer du lien social et des
solidarités pour plus d’égalité et de justice, un but commun source d’espoir et porteur d’enthousiasme.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, à vos familles et à ceux
qui vous sont proches, de bonnes fêtes de Roch Hachana et vous adresse
à nouveau mes meilleurs vœux.

vœux de Sarah El Haïry
DEPUTéE DE LOIRE ATLANTIQUE
Chers amis,
Je souhaite adresser à l’ensemble des
membres du Consistoire israélite de
Nantes mes vœux les plus sincères et les
plus chaleureux pour l’année 5780.
En refermant le livre de l’année qui vient
de s’écouler, nous ne pouvons que constater qu’elle fut une fois de plus marquée
par de nombreux actes antisémites. Nous
ne pouvons pas nous satisfaire de ce bilan
tous les ans trop lourd.
Le combat que nous menons chacun à
notre échelle doit continuer afin que l’antisémitisme, le racisme, l’intolérance, la
haine de l’autre disparaissent de notre
pays. La République doit protéger toutes
les Françaises et tous les Français quelle
que soit leur religion.
J’ai noué avec la communauté juive de Nantes un lien particulier que
je souhaite voir grandir sereinement. Je suis fière que ma ville ait une
communauté dynamique et active et je ferai tout ce qu’il m’est possible
de faire pour que chacun puisse vivre sa religion sans peur et sans souffrance.
Que cette nouvelle année soit douce et belle, remplie de miel pour la
communauté nantaise !
Sarah El Haïry
Députée de la 5ème circonscription de Loire-Atlantique «

LE MOT DU RABBIN DU
CONSISTOIRE ISRAELITE DE NANTES
En cette veille de Roch Hachana et
près de 30 mois après ma prise de
fonction, je mesure encore combien
il m’incombe de porter un projet
qui vise à réenchanter nos communautés du grand Ouest et susciter
encore un intérêt toujours nouveau.
L’union et la concorde sont plus
que jamais requises, autour de nos
valeurs, celles de la Torah et autour
de nos synagogues et maisons communautaires.
J’aime rappeler qu’en hébreu, la synagogue se dit beit hakenesset, lieu
de réunion, elle est aussi, ne l’oublions pas, la demeure de D... icibas. C’est pourquoi, il est important
de créer les occasions de se réunir, se retrouver et communier ensemble’’,
notre salut et notre existence, en dépendent.
‘’L’union fait la force’’ est la devise du peuple juif, tout doit être prétexte à
cela, les offices et les cours, bien évidemment, mais aussi la participation
et l’implication massive à des activités, festivités et autres commémorations, l’adhésion de tous doit être sans faille.
Donner un souffle nouveau et de la vitalité, passe par des actions concrètes.
Il est de notre devoir d’expliquer et de convaincre les fidèles qu’il fait bon
vivre à la synagogue, tout un chacun doit en ressortir enrichi après avoir
assisté à un cours, une conférence ou un office et évidemment, après l’expérience de l’immersion au mikvé, là où prend sa source la pérennité du
peuple juif.
L’enseignement et la transmission à nos enfants est plus que primordial.
Il est écrit dans les psaumes 8-3 :« …De la bouche des enfants, D... a fondé sa puissance… » Le Talmud nous enseigne que le monde ne tient que
grâce à l’étude des enfants. Notre Talmud Torah est fréquenté par près de

25 enfants, il doit contribuer à transmettre les valeurs de notre sainte
Torah mais également à nourrir le dialogue parents enfants.
De nouveaux services ont vu le jour dans notre région, l’ouverture
d’une épicerie Kachère à Nantes qui connait un franc succès ainsi que
la création d’un service traiteur kacher sous contrôle du rabbinat de
Nantes.
Aussi, en tant que rabbin régional, c’est toujours avec autant de plaisir
que je rends visite aux communautés dont j’ai la charge, pour participer
à un chabbat plein, célébrer un mariage, pour un allumage de Hanouka,
pour le repas de Pourim ou toutes autres manifestations, je voudrais les
assurer de mon soutien et de ma détermination à les accompagner et
tisser des liens autour de projets communs.
Enfin, nous avons initié les chabbats de l’ACI, repas organisés toutes les
veilles de Roch hodech, sur réservation, places limitées.
Chana Tova à tous, que cette nouvelle année 5780 nous apporte la paix,
le bonheur et la prospérité dans l’unité et la concorde.
Ariel BENDAVID
Rabbin régional

TALMUD TORAH
INSTRUCTIONS RELIGUEUSES DES ENFANTS
Au terme de cette nouvelle année de Talmud Torah, nous espérons avoir atteint
les objectifs que nous nous étions fixés.
Nos enfants ont encore progressé dans l’apprentissage des prières du matin,
nous avons mis l’accent sur l’apprentissage de la lecture de l’hébreu malgré
un niveau hétérogène, sans négliger le programme des fêtes et temps forts du
calendrier. Ce sont là, les objectifs principaux et la mission du Talmud Torah.
Nous mettons tout en œuvre afin d’intéresser encore et susciter un regain
d’intérêt chez nos enfants afin qu’ils prennent plaisir à nous rejoindre tous les
dimanches matin.
Parmi les nouveautés, nous sommes heureux de vous annoncer la création pour
cette année, d’une deuxième session du Talmud Torah qui aura lieu, désormais,
le jeudi en fin de journée.
Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous témoignent, merci aux mamans
qui nous ont prêté main forte et particulièrement, à Aurélie Croituru pour sa
participation aux activités et pour les délicieux gâteaux dont les enfants se sont
délectés toute l’année.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 15 septembre prochain pour une
réunion d’information que nous avons jugé utile de fixer, au cours de laquelle,
nous vous présenterons le programme ainsi que les objectifs pour cette nouvelle
année, ce sera l’occasion également de procéder aux inscriptions, la présence
des enfants n’est pas nécessaire.
La rentrée aura lieu, le dimanche 22 septembre.
Rabbin Ariel BENDAVID

TICHRI LE MOIS INTENSE
La période des fêtes de Tichri débute véritablement en Eloul, le mois
hébraïque précédant Roch Hachana.
Eloul constitue une période capitale
d’introspection, c’est le moment de
clarifier nos objectifs dans la vie, et de
nous rapprocher de D...
Au cours du mois d’Eloul, nombreux
sont ceux qui effectuent un bilan
spirituel quotidien dans lequel nous
prenons du recul et nous portons un
regard critique et honnête sur nous-mêmes, avec la ferme intention de nous
améliorer.
Pour nous éveiller à cette tâche, la coutume consiste à sonner du chofar
chaque matin après les prières durant le mois d’Eloul.
Historiquement, ce mois a une grande signification, car ce fut durant le
premier jour d’Eloul que Moïse, à la suite de la faute du Veau d’or, gravit le
Mont Sinaï pour recevoir une seconde série de Tables de la Loi. Quarante
jours plus tard, le célèbre jour de Yom Kippour, Moïse retourna vers le peuple
avec les Tables en main, indiquant que la brèche ouverte entre le peuple juif
et D... avait été comblée.
Avec l’approche imminente des fêtes de Tichri, les préparatifs spirituels s’intensifient avec la récitation des Selihot, prières et cantiques liturgiques dans
lesquelles nous implorons le pardon divin notamment à travers la récitation
des « 13 Attributs de Miséricorde «.
Dans la tradition séfarade, les Selihot sont récitées durant tout le mois d’Eloul
tandis que les Ashkénazes commencent, la semaine précédant Roch Hachana.
Roch Hachana
Roch Hachana est le Nouvel An juif, commémorant la création d’Adam et
Eve, les premiers êtres humains. À Roch Hachana, les Livres de la Vie et de
la Mort sont ouverts sur la table divine. En ce « Jour de Jugement «, nous
nous tenons individuellement devant D..., présentons nos meilleurs arguments

et demandons à « être créés à nouveau » à savoir, que l’on nous accorde une
année supplémentaire de vie.
Le matin précédant Roch Hachana, nous accomplissons le Hatarat Nedarim,
annulation de tous les vœux. Ceci nous permet de commencer la nouvelle
année avec une page blanche.
La mitsva essentielle de Roch Hachana consiste à «entendre» le son du
chofar.
Le chofar caractérise trois thèmes distincts du jour :
C’est le son du couronnement du Roi.
Ce sont les sanglots émanant du cœur juif.
C’est un réveil de notre torpeur spirituelle.
Le chofar fait également référence au récit biblique du «ligotage d’Isaac»
par Avraham, lorsqu’un bélier fut sacrifié à la place d’Isaac. Nous sonnons
dans une corne de bélier pour rappeler le remarquable acte de foi en D...
réalisé par Abraham et Isaac. La tradition rapporte que cet événement a eu
lieu le jour de Roch Hachana.
Le repas festif occupe une place importante à Roch Hachana. Pendant
les fêtes de Tichri, certains consomment une hala ronde qui symbolise la
richesse et l’achèvement. Nous trempons le pain dans le miel, ainsi qu’une
pomme dans le miel, le symbole de notre prière pour une douce année à
venir. À Roch Hachana, nous consommons également une série de mets qui
symbolisent de bons présages que nous espérons pour la nouvelle année.
Cette cérémonie porte le nom de Séder de Roch Hachana.
On a l’habitude de saluer ses proches par les termes : « Chana tova oumétouka, kétiva véhatima tova. Pour une bonne année, que vous soyiez inscrits
et scellés dans le Livre de la Vie. »
On récite la prière de Tachlikh
dans l’après-midi de Roch Hachana devant un cours d’eau qui contient
préférablement des poissons. Ces prières symbolisent le rejet de nos fautes.
Lorsque le premier jour de Roch Hachana tombe un Chabbat, on la récite
l’après-midi du second jour.
Alors que la décision pour une « nouvelle année de vie » est transmise à
Roch Hachana, le verdict n’est pas « scellé » avant Yom Kippour. De ce fait,
les dix jours entre Roch Hachana et Yom Kippour constituent une période

cruciale alors que les jugements de la plupart des hommes « se tiennent dans
la balance. » Au cours de ces « Dix jours de Pénitence », nous plongeons dans
une intense introspection, et redoublons de vigilance dans le domaine de la
parole, des actes et de l’accomplissement des mitsvot.
Yom Kippour
Suite à la faute du veau d’or, Moïse implora D... de pardonner le peuple
juif, c’est à Yom Kippour, que D... accorda Son pardon et Moïse apporta la
seconde série de Tables depuis le Mont Sinaï. À partir de ce jour-là, chaque
Yom Kippour est porteur d’un pouvoir particulier de purification des fautes, à
la fois individuelles et collectives et a le pouvoir de « remettre les compteurs
à zéro «.
Yom Kippour est ainsi le jour le plus saint de l’année juive. Afin de nous aider
à accéder à un niveau spirituel élevé, nous nous abstenons à Yom Kippour de
cinq activités qui sont l’apanage du monde matériel :
Manger et boire, se laver, se frictionner d’huiles ou de lotions sur le corps,
l’intimité conjugale, porter des chaussures de cuir.
Le jeûne de Yom Kippour débute avant le coucher du soleil et dure 25 heures
jusqu’à la tombée de la nuit du jour suivant.
Bien que Yom Kippour expie les transgressions commises contre D..., cela
n’inclut pas les torts causés aux hommes, nos semblables. C’est donc une
coutume juive universelle, quelques temps avant Yom Kippour, de présenter
ses excuses et de chercher à se faire pardonner auprès de tout ami, proche ou
connaissance que nous avons peut-être blessé ou irrité au cours de l’année.
Les fêtes de Tichri sont suivies cinq jours plus tard par Soukot, une fête très
joyeuse, au cours de laquelle, nous exprimons notre confiance parfaite en D...
et nous célébrons le bon jugement que nous espérons avoir reçu pour l’année
à venir.
Chana tova et bonnes fêtes à tous.
Ariel BENDAVID
Rabbin régional.

L’EVENEMENT IMMANQUABLE DE LA
COMMUNAUTé
LES 150 ANS DE LA SYNAGOGUE DE NANTES
En 2020 notre synagogue fêtera ses 150 ANS !!!! Pour marquer cette date, différentes manifestations seront organisées par votre ACI : conférences, expositions de
documents anciens et de photographies.
Pour préparer cela nous avons besoin de votre aide. En effet, nous envisageons de
présenter une exposition photos illustrant la vie de la communauté de Nantes.
Aussi si vous disposez de photos, documents divers en rapport avec cela, nous serions
intéressés. Vos documents seront scannés et vous seront restitués. Pour ce faire, vous
pouvez contacter
Monsieur Patrick LALOU
06 07 18 91 70 ou par mail : patrick.lalou@sfr.fr

retenez la date du dimanche 13 septembre 2020
pour celebrer cet anniversaire !!

LES CHABBATS MENSUELS à LA SYNAGOGUE

Nouveau !
Les chabbats de l’ACI Nantes.
Venez participer aux repas chabbatiques mensuels de l’ACI, à l’occasion de
Chabbat mévarekhim précédant Roch hodech.
Préparation par notre traiteur, sous contrôle du rabbinat de Nantes.
Réservation obligatoire auprès de Sarah au 0675966729.
Place limitées, PAF: 15 euros tout compris.

RAFLE DU VEL D’HIV
CEREMONIE 22 JUILLET 2019
Nous sommes réunis ce jour pour nous souvenir des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et rendre hommage
aux «justes» de France.
Ainsi le 3 octobre 1940, le journal officiel publie la loi « portant sur le statut des juifs » :
nous, maréchal de France, chef de l’état français, le conseil des ministres entendu, décrétons :
Article premier : est regardé comme juif,
pour l’application de la présente loi, toute
personne issue de trois grands-parents de
race juive ou de deux grands-parents de la
même race, si son conjoint lui-même est
juif . Cet article contient dans son écriture les
deux termes « race et juif » qui vont autoriser le déchainement de violence antisémite
qui va être la marque d’infamie du régime de
Vichy. Par cette loi des milliers de personnes
sont passées de citoyens, c’est-à-dire de personnes jouissant, dans l’état dont ils relèvent,
de droits civils et politiques au statut de juif,
donc de paria qui vont être pourchassés sur
tout le territoire français, mais aussi comme
le précise cette loi : en Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires
sous mandat.
En France, la collaboration avec les nazis et l’antisémitisme viscéral du gouvernement de Vichy va se traduire par les honteuses journées du 16 et 17 juillet
1942 où à Paris il a été ordonné de rafler tous les juifs et de les parquer dans le
vélodrome du Vel d’Hiv. Le bilan de la rafle s’établit à 12884 arrestations correspondant à 3031 hommes, 5802 femmes et 4051 enfants. Puis ils seront conduits
au camp d’internement de Drancy avant leur déportation pour les chambres à gaz
d’Auschwitz. Pour parachever cet effacement, les biens des juifs sont pillés, leurs
logements occupés…
Dans cette chasse aux juifs, notre département n’est pas en reste. Le préfet de
Loire Inférieure ordonne à la police et à la gendarmerie de procéder à l’arrestation
des juifs domiciliés dans le département. Tous les interpellés avec les 275 autres

juifs arrêtés dans les départements de l’ouest sont déportés depuis Angers par
le convoi n°8 qui les amène à Auschwitz. Le 17 mai 1944, dans une réponse au
commissariat aux questions juives, le préfet de la Loire inférieure répond : « j’ai
l’honneur de vous faire savoir que tous les juifs sans exception résidant en Loire
inférieure ont été arrêtés par les autorités allemandes (terrible mensonge car c’est
la police et la gendarmerie française qui ont exécuté cette basse besogne) et dirigé sur des destinations inconnues ».
Ainsi pensait, agissait le gouvernement de Vichy, tous les opportunistes, collaborateurs et fascistes… Mais au plus profond de cette tourmente, c’était sans
compter sur la morale, l’éthique, le sens du devoir civique, le courage d’anonymes de tout milieu social, de toute confession religieuse qui au péril de leur vie
vont aider, cacher des familles, des enfants juifs, les soustrayant ainsi à la mort
certaine qui les attendait. Des villages entiers se sont mobilisés pour protéger des
femmes et des hommes de la furie meurtrière des nazis. Ce sont les 3000 Justes
de France honorés par le Yad Vashem à Jérusalem. Nous tenons à les remercier du
plus profond de notre cœur car ils symbolisent la dignité et l’espérance.
Le courage, l’abnégation, la lucidité dont ces personnes ont fait preuve en ces
temps de haine, nous ont tracé le chemin. Car ces Justes que nous honorons sont
des exemples qui doivent nous guider pour continuer notre lutte contre l’antisémitisme…
Nous ne pouvons oublier ces personnes assassinées parce que juives, nous ne pouvons oublier ces justes, nous ne pouvons oublier notre histoire ; car comme le disait si justement Wiston Churchill : «Un peuple qui oublie son passé se condamne
à le revivre». Alors prenons très au sérieux cette citation et regardons la réalité
en face : aujourd’hui en France, et en Europe, à nouveau l’antisémitisme se propage, attisé par les vents nauséabonds de ce monde qui se délite et qui trouve,
comme cela perdure depuis des siècles, un bouc émissaire en la figure du juif.
Et ce n’est malheureusement pas une figure de style. Les évènements que nous
avons vécus ces derniers mois sont là pour nous le rappeler, des étoiles jaunes
de triste mémoire sur les devantures de magasins tenus par des juifs ; des croix
gammées, des inscriptions abjectes et n’oublions pas non plus que dans notre république des juifs sont agressés, tués. Bien sur nous connaissons certains de nos
ennemis : l’extrême droite toujours vivante et l’islamisme radical toujours aussi
actif. Mais aujourd’hui un autre danger se précise celui de l’antisionisme, un antisémitisme politisé qui n’avoue pas son nom. Ces antisionistes de tous bords qui
sous prétexte du conflit au Moyen-Orient, déversent mensonges et contre vérités
qui envahissent les réseaux sociaux et font le lit de l’antisémitisme.
Au nom de ces millions de morts et ces milliers de justes, notre responsabilité
est engagée dans ce combat contre le racisme et l’antisémitisme. Combat que
nous tous devons mener sans relâche… Il y a plus de 70 ans, l’innommable a
été commis… C’est l’indifférence qui aujourd’hui comme hier assassine. Faisons tous ensemble, en sorte que l’histoire ne se répète pas quelle qu’en soit la

forme… L’antisémitisme n’est pas que l’affaire des juifs, mais l’affaire de tous, de
la nation. Ce combat rejoint la nature du combat des Justes : sauver des vies, sauvez
nos vies, notre humanité commune.
Ce combat n’est pas que le combat des autorités, Il en va de la responsabilité de
chaque citoyen, de chaque famille, de chaque enseignant, de chaque éducateur,
de chaque association, de ne rien céder sur l’antisémitisme, car c’est une lutte en
faveur de l’humanité, pour la vie de chacun… En ce qui nous concerne nous ne
lâcherons rien et continuerons à œuvrer pour la préservation des traditions juives, la
transmission de notre héritage religieux, culturel et éducatif… Nous continuerons à
développer un judaïsme vivant en nous appuyant sur toutes les forces vives qui se
dressent contre l’obscurantisme…

L’éPICERIE DE VOTRE COMMUNAUTé
L’EPICERIE CASHER
DE LA SYNAGOGUE
est ouverte depuis plus
d’une année et elle
remplit avec succès sa
mission : permettre à
tous de trouver un très
grand nombre de produits
casher.
Elle est aussi un lieu de
rencontres, de discussions
et d’animation !!! Tout
cela dans un espace réduit ! Merci à vous tous
de la faire vivre et un
grand merci à Jennifer et
Franck qui ne ménagent
pas leurs efforts pour
achalander l’épicerie et en
assurer l’ouverture hebdomadaire.

L’EPICERIE EST OUVERTE LE
DIMANCHE MATIN DE 10H30 A 13H

BEIT HALOCHEM EN VOYAGE A NANTES

Nous avons un site internet disponible afin de faciliter la vie juive dans votre
région, vous y trouverez les informations courantes sur votre ACI, offices,
fêtes religieuses, Talmud, questions religieuses.
Vous avez aussi la possibilité de communiquer directement avec notre
Rabbin Monsieur Ariel BENDAVID.
Vous avez la possibilité d’avoir un accès privilegié en créant un compte
d’accès, avec identifiant et mot de passe, vous aurez alors accès à un large
choix, cours de Monsieur Le Rabbin et des informations plus précises sur
votre synagogue...
Il suffit simplement de vous rendre sur notre site internet :

www.consistoiredenantes.fr
A l’occasion de la nouvelle Année 5780, la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME
vous présente ses meilleurs vœux.

LICRA LOIRE ATLANTIQUE
02 40 12 49 86
licra44@orange.fr

JOURNéE NATIONALE DU SOUVENIR DES
VICTIMES ET DES HéROS DE LA DéPORTATION
28 AVRIL 2019
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer la journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la déportation. Comme chaque année
à cette même date nous nous remémorons cette triste période et ses conséquences pour l’humanité.
L’embrigadement de milliers de personnes qui applaudissent, partagent et deviennent les zélés auxiliaires de cette abjecte idéologie nazie, a comme conséquence, des pays dévastés, des peuples asservis, des millions de martyrs.
Idéologie où le mot race était au centre de sa mise en œuvre. C’est parce qu’ils
n’étaient pas de race aryenne, que six millions de juifs, que plus de 200 000
tsiganes ont été triés, expulsés, parqués, puis exterminés dans les camps de la
mort.
Des milliers d’handicapés, d’homosexuels ont eux aussi été gazés car ils personnifiaient pour leurs bourreaux la dégénérescence de la race.
Mais dans ce tableau morbide, des femmes et des hommes de toutes origines
n’ont pas voulu se compromettre, collaborer avec les nazis et dénier leurs valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils ont résisté en toute conscience et
en bravant la mort qu’ils encouraient.

En avril 1943, les troupes allemandes encerclèrent le ghetto de Varsovie, dans
le but de rassembler tous les Juifs restants, mais ceux-ci ripostèrent. Les forces
en présence étaient déséquilibrées. Malgré cela, les combattants du ghetto parvinrent à tenir les Allemands en respect pendant plusieurs semaines. En mai,
le ghetto fut complètement détruit.
Des révoltes éclatèrent aussi dans les camps de la mort. Au cours de l’une

d’elles, à Sobibor, des gardes furent tués et plus de 600 prisonniers juifs réussirent à s’enfuir et à rejoindre les partisans de la région.
Des femmes, des hommes se sont mobilisés pour rejoindre les différents réseaux de la résistance. Et n’oublions pas tous ceux qui anonymement ont caché, sauvé des enfants, des familles juives.
A ceux qui se lassent et que la mémoire exaspère, nous devons répondre sans
relâche, que ce passé se conjugue encore, et pour toujours au présent. En ce
jour de commémoration, nous honorons tous ces martyrs pour ne pas oublier
que notre liberté d’aujourd’hui s’est construite sur leur sacrifice, leur calvaire.
Ces tragédies et l’indicible de la Shoah nous paraissaient mettre un terme à
ce déversement de haine. Mais tout cela n’appartient pas au passé. C’est hélas
une illusion qui nous a couté chère. Dès le début des années 2000, nos voix se
sont élevées pour prévenir, mettre en garde, dénoncer la montée de ces vents
nauséabonds. Mais le silence autour de ces actes antisémites portés par les
islamistes a été assourdissant. Et pourtant, cela a été crescendo, dans un mélange de banalisations, de petits actes, et de vrais meurtres autorisés par ces
discours de haine. Comment ne pas penser à ces enfants juifs traqués et froidement abattus dans une école juive, à ces clients de l’hyper casher exécutés
parce que juifs. Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive…
Comme à chaque fois les juifs sont des proies faciles et jouent le rôle de bouc
émissaire. Mais ils ne sont pas les seuls à être objet de racisme, d’autres minorités sont touchées. Et que dire de nos frères chrétiens qui paient aussi un
lourd tribu à cette montée de détestation, à ce raisonnement binaire ou avec
moi ou contre moi, raisonnement propre à tous les extrêmes confondus, droite

ou gauche.
Les juifs sont les premiers touchés, lorsque ces signes annonciateurs n’ont
pas été pris en compte, lorsque l’on met en cause nos fondements, nos valeurs. Lorsque depuis de nombreux mois des bandes factieuses veulent faire
vaciller la République…
Rappelons nous en ce jour de commémoration de la journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la déportation, qu’ils ont été les victimes de la lâcheté, de la collaboration du gouvernement de Vichy. Mais
rappelons nous aussi qu’une femme qui a été déportée a Auschwitz, Simone
Veil, repose aujourd’hui au Panthéon…
Ayons donc toujours en mémoire ces héros, connus ou anonymes qui ont
disparu pour avoir défendu la République et ses valeurs. Puisons notre force
et notre courage dans leur sacrifice pour combattre toute résurgence du racisme et de l’antisémitisme…
Je vous remercie…
René GAMBIN
Président de l’ACI

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTé JUIVE DE
NANTES
C’est dans ce quartier de Gigant qu’à partir du jeudi 9 septembre 1852 le culte israélite est célébré. Les juifs ont obtenu, après la Révolution, la reconnaissance de leurs
droits civique, politique et religieux… Le Consistoire de Nantes est créé en 1834 et
les juifs se réunissent alors dans un oratoire, rue Montesquieu. En avril 1852, Léon
Blum, demeurant 3, rue Racine, et Léon Schwartz, rue Launay, administrateurs du
culte israélite, louent à Lafont fils une petite maison et son jardin situés 19, rue et
impasse Rosière d’Artois aux conditions suivantes :
« 1° - La maison sera appropriée de manière à pouvoir servir de temple au culte
israélite ; à cet effet, il sera fait les réparations suivantes : toutes les cloisons de
la maison principale seront enlevées, les cheminées bouchées. Le pignon Est sera
abattu et le temple prolongé jusqu’au mur privatif de la propriété Lafont. Le sol
sur lequel reposeront les estrades et bancs sera carrelé en carreaux de briques et
les autres parties destinées à la circulation et au stationnement en carreaux noirs et
blancs, en outre s’il est possible une ouverture sera aménagée dans le pignon Est ».
« 2° - En échange de ces conditions remplies, les sieurs Blum et Schwartz s’engagent
comme administrateurs et solidairement responsables à payer au sieur Lafont la
somme de 450 francs en deux termes de Noël et Saint-Jean ».
Le bail de neuf ans est prolongé le 19 juillet 1859. Jusqu’au 21 juin 1870, date à
laquelle, ce local étant insuffisant est inauguré un nouveau temple. Cette nouvelle
synagogue, spacieuse, toujours en fonction de nos jours, élevée grâce aux souscriptions des fidèles est située 10, impasse Copernic, sur un terrain appartenant à
Armansin et acquis par la communauté en novembre 1868 moyennant le prix de
14.053.80 francs. Aussi, le Phare de la Loire peut-il écrire le mardi 21 juin 1870 :
« Le culte israélite a désormais un temple qui lui appartient en propre et qui n’est
fermé à personne, car tous les journalistes cléricaux et libre-penseurs, préfectoraux
et républicains, ont été invités à son inauguration le 21 juin par carte personnelle ».
			

Claude KAHN – Jean LANDAIS
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LE COIN DES LIVRES...
SHANGAI DREAM : TOME 1 ET 2
Berlin, 1938. Bernhard et sa femme Illo subissent de plein fouet les lois antisémites
qui leur interdisent de vivre de leur art, le cinéma. Comme des milliers de juifs, le
couple choisit de s’exiler. Au bout du voyage : Shanghai, une ville énigmatique et
bouillonnante, où tout est à découvrir et à recommencer.

		
Le passager israélien fraîchement débarqué à Roissy ne pensait pas que sa mauvaise plaisanterie allait si mal tourner. La blonde qui servait d’appât ne savait pas à
quelle danse macabre elle participait. Les Chinois chargés d’orchestrer l’enlèvement
n’avaient pas la moindre idée du guêpier dans lequel ils se fourraient. Ni qu’un grain
de sable s’était glissé dans les rouages bien huilés de la grande machine du crime organisé. Mais au fait, qui est aux commandes? Mafias, services secrets, gouvernements?
Entre Paris et Tel-Aviv, Washington et Macao, les vingt-quatre heures les plus folles
qu’un commissaire français, un gang chinois, un officier israélien désabusé et son
intrépide adjointe aient jamais connues.

				

Nathan Weissman embarque malgré lui pour une transatlantique sur le Queen Mary II.
A bord, le vieil homme se remémore une précédente traversée qu’il fit soixante-quinze
ans auparavant.
C’était en mai 1939. Ses parents lui avaient procuré un billet sur le Flandre à destination
de La Havane, lui confiant la charge d’anticiper leur fuite hors de l’Allemagne nazie.
Au fil des pages du journal qu’il tient durant son voyage, les souvenirs remontent, se
bousculent au gré de ses états d’âme et dans l’entrelacs des époques.
Stanislas Mahé nous fait le récit émouvant de ce parcours cabossé, de cette existence
chahutée et vagabonde et nous pose cette question capitale : comment se construire une
vie sans port d’attache, sans phare ni balise ?

		

Comment et pourquoi 75 % des Juifs ont-ils échappé à la mort en France sous
l’Occupation, en dépit du plan d’extermination nazi et de la collaboration du régime
de Vichy? Comment expliquer ce taux de survie inédit en Europe, dont les Français ont
encore peu conscience?
Jacques Semelin porte un regard neuf et à hauteur d’hommes sur les tactiques et
les ruses du quotidien qui ont permis aux persécutés d’échapper aux rafles et déportations. Au-delà du contexte international et des facteurs géographiques, politiques,
culturels, il montre que les Juifs ont trouvé en France un tissu social complice pour les
aider, surtout à partir de l’été 1942, malgré l’antisémitisme et la délation.
Entre arrestations et déportations d’une part, gestes d’entraide et pratiques de solidarité d’autre part, ce livre est tout sauf une histoire édulcorée des quelque 220 000 Juifs
toujours en vie en France à la fin de l’Occupation. C’est une histoire au plus près
des réalités quotidiennes des persécutés juifs, français et étrangers, illustrée par les
trajectoires d’individus ou de familles, dont le lecteur suit l’évolution de l’avant-guerre
aux années noires.

		

LE CCAN : LA CULTURE
JUIVE SOUS TOUS
SES ASPECTS!
Le CCAN est le lieu de diffusion de la culture juive à
Nantes. Lieu de rencontres, d’échanges et de loisirs, il est
ouvert à tous sans distinction.

C’est dans cet esprit que nous proposons chaque année une programmation éclectique destinée à faire découvrir la richesse et la diversité de la culture juive de par
le monde.

Vous avez été très nombreux cette année à vous joindre à nous et ce fut un réel
plaisir de vous voir participer avec enthousiasme aux activités. C’est toujours une
grande joie pour nous de vous retrouver et aussi de rencontrer quelques nouveaux
visages. Un grand merci pour votre fidélité.

Les activités régulières, mises en place depuis quelques années par nos bénévoles, vous accueillent :
- le lundi (avec Dominique) faites plus d’un pas de danses israéliennes.
- le mardi (avec Annette) restez concentrés - mais pas trop - pour des cours d’hébreu moderne
- le mercredi (avec Cathy et Dominique) gardez le rythme de la chorale Rénanim
- et le jeudi (avec Marco, Cécile et Liliane) participez, dans la bonne humeur, aux
préparatifs du prochain spectacle des Méshiguénés.

Dominique et Elsa (de Rennes) vous attendent le dimanche, une fois par mois,
pour un atelier de Yiddish, à la fois ludique et studieux.

Pour rappel, en septembre 2018, le centre a fêté ses 10 ans !

Retour sur les activités ponctuelles de l’année écoulée.
Le CCAN a proposé des occasions d’explorer le patrimoine juif dans toute sa richesse et sa diversité à travers une gamme d’activités culturelles ou récréatives :

- un stage d’hébreu moderne « du Aleph au Tav » animé par Annette
- un concert « les chorales Rénanim-Nantes et Fratissimo »
- des conférences : « Le temps et le judaïsme » proposé par Patrick Lalou ; « Israël
et la presse française » Michael Blum ; « les femmes juives dans la société » Nelly
Lass
- des apéro-livres : « Philip Roth » discussion menée
par Jean-Pierre et Stanislas ; « Amos Oz » discussion
menée par Maddy
- des commentaires de Paracha, soirées animées par
Udi et Didier
- des repas thématiques : un shabbat indien , un shabbat turc , un shabbat israélien
organisé en l’honneur de vétérans handicapés de Tsahal
- une table ronde « Bioéthique, Science et Religion »
organisée en partenariat avec l’Amitié Judéo Chrétienne de Nantes
- un voyage « Sur les traces du judaïsme alsacien »
- des films : « Tu n’aimeras point » et « Fin de
partie » proposés par Udi.

L’année qui vient sera pleine de surprises car nous
vous emmènerons dans une contrée lointaine … la France.
Ensemble nous partirons à la rencontre de la « Culture juive française ». L’itinéraire passera par une représentation théâtrale, un concert de musique classique, des
conférences, un voyage, un spectacle musical, des Shabbats culturels et … Non, on
ne vous dévoilera pas tous nos secrets … Vous serez informés de la programmation

par mail, comme d’habitude, mais vous avez aussi la possibilité d’aller faire un tour
régulièrement sur notre site web : www.ccan.fr (sans oublier d’ouvrir tous les onglets en haut de la page d’accueil).
Nous vous rappelons que la bibliothèque du CCAN est ouverte à tous. C’est une
importante source de documentation. On y trouve des romans, des BD, des livres
historiques, des essais, des revues. Notre fond s’est récemment enrichi grâce à un
important don que nous allons très prochainement ajouter.

L’année nouvelle promet d’être mémorable.
Toute l’équipe du CCAN et l’ensemble des bénévoles qui font vivre le centre vous
attendent. Participez, vous n’allez pas le regretter.

Nous contacter ? Par téléphone : 06 46 21 53 09 - Par mail : info@ccan.fr

Composition du Conseil d’Administration :
Président : Meir Siboni
Vice-présidente : Liliane Lavon
Trésorier : Lionel Stork
Trésorière adjointe : Simone Tapiero
Secrétaire : Josy Hanel
Secrétaire adjointe : Martine Aichoun
Administrateurs : Udi Kivity, Jacques Aflalo

LES DIFFERENTS CHABBAT DU CCAN
INDIEN
TURC
ISRAELIEN

DéGUSTATIONS VINS ISRAELIENS

CHORALE RENANIM
soirée lecture Dreyfus

théâtre les Meschiguénés

VOEUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur le Président
René GAMBIN
Madame la Présidente Régionale
Dominique SIBONI-BEDDOCK
Madame la Sécrétaire générale
Line COHEN
Madame la trésoriere
Esther LALOU
Ainsi que les membres du conseil d’administration
Avi LEVI, Chantale MARUANI, Jean-michel SERFATY,
Haya PREVOST, Judith LELLOUCH, Alexis LALOU
A l’occasion de la nouvelle année 5780, nous tenons à vous souhaiter
une excellente année remplie de réussite, de bonheur, de joie et d’élévation spirituelle pour vous et votre famille.
Nous esperons vous voir nombreux à la synagogue en cette nouvelle
année.
Que nous soyons tous inscrits avec l’aide de D. dans le livre de La Vie.

BAR MITZVAH VINCENT TEBOUL

BAR MITZVAH KALMANN PAUTREL

Date
lundi 30 septembre
2019
mardi 1 octobre
2019

mercredi 2 octobre 2019
mercredi 9 octobre 2019
lundi 14 octobre
2019
mardi 15 octobre
2019
mercredi 16 octobre 2019
jeudi 17 octobre
2019
vendredi 18 octobre 2019
samedi 19 octobre
2019
dimanche 20 octobre 2019
lundi 21 octobre
2019

Fête

Rosh Hashana 1er jour

Rosh Hashana 2èmejour

Jeûne de Gdalia

Yom Kipour

Souccot 1

Souccot 2

Ḥol haMoed Souccot 3

Ḥol haMoed Souccot 4

Ḥol haMoed Souccot 5

Ḥol haMoed Souccot 6

Ḥol haMoed Souccot 7, Hoshaana Raba

Shemini Atseret 1

Les jours surlignés indiquent des fêtes chômées (yom tov).

dimanche
18h52

lundi 20h08

dimanche
19h05

mardi 19h15

lundi 20h35

dimanche
19h33

Début
(veille)

6h35

Début
(matin)

20h06

20h17

20h21

20h33

Fin

CALENDRIER 2019/2020

mardi 24 décembre 2019
mercredi 25 décembre 2019
jeudi 26 décembre 2019
vendredi 27 décembre 2019
samedi 28 décembre 2019
dimanche 29 décembre 2019
lundi 30 décembre 18h06
2019
mardi 7 janvier
2020
lundi 10 février
2020
lundi 9 mars 2020
mardi 10 mars
2020
jeudi 9 avril 2020

Ḥanouka 2ème journée

Ḥanouka 3

Ḥanouka 4

Ḥanouka 5

Ḥanouka 6

Ḥanouka 7

Ḥanouka 8

Jeûne du 10 Tevet

Tou bi Shvat

Jeûne d’Esther

Pourim

Pessaḥ 1

mercredi
20h27

18h05

18h04

18h04

18h03

18h02

18h02

lundi 23 décembre dimanche
2019
18h01

Ḥanouka 1ère journée (allumage
la veille !)

lundi 19h55

mardi 22 octobre
2019

Shemini Atseret 2, Simḥat Torah

5h59

7h13

19h40

18h14

19h54

CALENDRIER 2019/2020

vendredi 10 avril
2020
samedi 11 avril
2020
dimanche 12 avril
2020
lundi 13 avril
2020
mardi 14 avril
2020
mercredi 15 avril
2020
jeudi 16 avril
2020
mardi 21 avril
2020
mercredi 29 avril
2020
mardi 12 mai
2020
jeudi 21 mai 2020
vendredi 29 mai
2020
samedi 30 mai
2020
jeudi 9 juillet
2020
jeudi 30 juillet
2020

Pessaḥ 2

Ḥol haMoed Pessaḥ 3

Ḥol haMoed Pessaḥ 4

Ḥol haMoed Pessaḥ 5

Ḥol haMoed Pessaḥ 6

Pessaḥ 7

Pessaḥ 8

Yom haShoa

Yom haatzmaout

Lag ba Omer

Yom Yeroushalayim

Shavou’ot1

Shavou’ot 2

17 Tamouz

Tisha be Av

mercredi
21h43

vendredi
22h51

jeudi 21h32

mercredi
21h44

mardi 20h35

jeudi 21h35

4h03

22h25

22h50

22h52

21h46

(shabbat)

CALENDRIER 2019/2020
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RAPATRIEMENTS
VERS ISRAËL

 PFG NANTES

9-11
Rue Général Leclerc de Hauteclocque
02 40 47 43 19

CARNET DES FAMILLES
Monsieur Albert ROFFE
inhumé le 17/09/18

Monsieur Gaston TEMAM décédé
le 11/10/18 cimetière Miséricorde

Monsieur Jean SLEDZIANOWSKI décédé le
14/12/18 cimetière du Parc

Monsieur Mordekhai BOROWSKI
décédé le 30/12/18
cimetière de Pantin

Monsieur Gilbert MARTHAN
décédé le 23/02/19 cimetière de
Porteret sur Garonne 31120

Monsieur Joseph BENKEMOUN décédé le 08/04/19
cimetière du Parc

Madame Fabienne LEVY
VEHEL décédée lé 18/03/19
cimetière du Parc

Monsieur Gilles AOUIZERAT
décédé le 14/06/19
cimetière du Parc

Monsieur Georges BEDDOCK
décédé le 18/06/19
cimetière Miséricorde
Nous adressons aux familles toutes nos
condoléances
et tous nos vœux de consolation.
Responsable rédaction:
Alexis LALOU, René
GAMBIN
Responable de publication :
René GAMBIN
Conception et réalisation :
Alexis LALOU,
Correction :
Rene GAMBIN

Que D. accorde aux défunts le repos de l’âme
et la béatitude éternelle auprès des justes.
Consistoire Israélite de Nantes
Le Conseil d’Administration de l’ACI
remercie tous les membres de la HEVRA KADISHA pour leur
engagement, leur disponibilité et leur dévouement lors de
l’accomplissement de cette mitsva…

