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devant les membres de la loge Edmond Fleg
Claire Chazal et Tony Blair invités du Keren Hayessod
L’ancien Premier ministre britannique était interviewé par
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l’antisémitisme et la menace islamiste
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150 ans d’émancipation
6
Les festivités entourant le 150e anniversaire de l’obtention par les
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Patrimoine juif
9
La toute jeune association du Patrimoine juif genevois, emmenée
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Pour le rabbin Izhak Dayan, la fête que nous nous apprêtons à
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Informations de la
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juif caché de la fête

do, et l’ancienne présidente, Hilda Co
Cohen, entre autres. Cet après-midi a été
un beau moment de détente et nous
espérons pouvoir organiser bientôt
d’autres rencontres de ce type.
LAUSANNE
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36 façons de fêter
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La contribution
des juifs à la société suisse
Un tonnerre d‘applaudissements a retenti
lorsque le quartet « Expérience du cor Mike
Maurer » a entonné le « Hevenu Schalom AleLa soirée d’Ouverture de Campagne
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Johanns’est
Schneider2016 du Keren
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Inoubliable soirée

LAUSANNE

Rôle de la
femme juive
Le 10 décembre dernier, le grand rab
rabbin Itzhak Dayan, invité à participer à
une tenue fermée de la Loge Edmond
Fleg au Centre communautaire de la
CILV, s’est exprimé sur le statut de la
femme dans la tradition juive. Il a
magistralement montré la com
complexité du sujet et l’importance du
rôle de la femme juive. Son exposé a
été étayé par de nombreux exemples
et anecdotes. Puis le grand rabbin
Dayan a procédé à l’allumage de la

éditorial

‘hanoukiah. Le président Marc Elikan
l’a vivement remercié pour son intervention. La cérémonie fut suivie du
verre de l’amitié et de la fraternité.

cien Premier ministre britannique
Tony Blair. Après l’ouverture de la
soirée par Igael Suraqui, directeur
du Keren Hayessod Suisse Romande,
Avy Lugassy, président de campagne, a rappelé l’importance du
travail du Keren Hayessod à travers
le monde et les enjeux et les dangers
auxquels sont confrontés Israël et le
peuple juif. A la suite d’un premier
plat savoureux concocté par le chef
étoilé Michel Roth et son équipe,
Tony Blair s’est d’abord adressé à l’assemblée et a ensuite été interviewé
par Claire Chazal. Les invités ont retrouvé avec plaisir celle qui a présenté le Journal télévisé de TF1 pendant
25 ans et ont été touchés par le charisme et la sympathie de Tony Blair.
L’interview a porté sur la résurgence
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« Nous faisons partie
intégrante de ce pays et de
cette société. »
a évoqué d’abord l'apport culturel des juifs au
pays, un apport qui est « partie intégrante de
notre identité suisse ». Il a également insisté
sur la contribution des juifs suisses aux progrès de la science, à la vie politique et entrepreneuriale et déclaré que les juifs ont « fortement
influencé notre pays de différentes manières ".
« Celui qui vit les valeurs de notre pays sans se
poser de questions, ne renonce pas à sa propre
identité religieuse et culturelle », a-t-il affirmé
à propos de l'intégration. Le conseiller fédéral
a reconnu qu' historiquement l’intégration
de la minorité juive ne s'étatit pas faite « sans
heurts ». D'après lui, cet accès des juifs à l'égalité n'aurait, il y a 150 ans, « guère pu advenir »
sans la menace de boycott commercial venant
d'Amérique, d'Angleterre, de France et des
Pays-Bas. Il a également mentionné la question
de l'abattage rituel et les temps difficiles de la
seconde Guerre mondiale afin de se pencher
sur les menaces actuelles qui ne « s'arrêtent

A l’origine de cette belle aventure, il y a la passion pour l’histoire des Juifs du bassin genevois de deux salariés de la CIG : Jean Plançon,
responsable du département des cimetières
et « historien autodidacte », et Anita Halsz,
responsable des activités culturelles de la
communauté. Ils réunissent autour d’eux, au
printemps 2015, une dizaines d’amis liés à la
communauté juive de Genève désireux de valopas
deinsuffisamment
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les amoureux de culture et d'histoire ». Enrichir
régulièrement le site, éditer un guide consacré
au patrimoine et à l’histoire des Juifs de la région, lancer une application pour smartphone,
multiplier les visites, initier de nouvelles recherches et collecter des documents sont les
principaux projets de cette association ouverte
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Carouge, qui date de 1788, est pour lui, ainsi
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qu’il l’indique sur son site personnel (www.
jean-plancon.ch), une véritable « révélation » : l’observation attentive des stèles lui
fait prendre conscience de la grande richesse
humaine et historique représentée par ces
hommes et ces femmes qui ont façonné l’his
l’histoire de la communauté juive de cette région
frontalière. Ce solide gaillard dont la passion
pour l’Histoire ne connaît pas de limites dans
les domaines d’investigation devient rapide
rapidement le spécialiste de l’histoire juive du bassin
genevois. Il a pu faire connaître la contribution
juive « plus que substantielle mais injustement
méconnue » à l’histoire locale grâce aux deux
volumes (le troisième et dernier, qui évoquera
la période contemporaine, est en préparation)

«La contribution
juive à l'histoire
locale est
injustement
méconnue.»

« Oui ! Je me lèverai contre eux, dit le D.ieu des
Armées, et Je détruirai de Babylone, le nom et la
trace, la postérité et la descendance"(Isaïe 14,22).
Babylone avait été un empire puissant. A sa tête,
l’empereur Nabuchodonosor se prenait pour un
Le cimetière juif de
dieu. Dans son orgueil il avait
abaissé
et
Carouge
fut Israël
créé en
réduit le Temple en cendres.
Le prophète
Isaïe
1788,
alors que la
ville
avait prévu l’ascension et laétait
chute
dudépendance
tyran, chute
sous
du royaume
de
à la dimension de la grandeur
de Babylone.
Sardaigne.
Le Talmud (Meguila 10b)
situe à Pourim la fin
définitive de cet empire : « Rabbi Yoh’anan expliquait ainsi le verset (cité plus haut) :
- le nom, c’est l’écriture,
- la trace, c’est la langue,
- le fils, c’est la royauté,
- la descendance, c’est la reine Vachti.»
De Babylone, il ne restera rien, sa civilisation
caractérisée par l’écriture et la langue sera supplantée par l’écriture et la langue des Perses. Le fils
de Nabuchodonosor devra renoncer à la royauté.
Il restait pourtant une trace, c’était Vachti ; elle
était la petite fille de Nabuchodonosor et elle
devint l’épouse d’Assuérus, roi des Perses. Nabuchodonosor était ainsi perpétué.
de son « Histoire de la communauté juive de
De plus, Assuérus lui-même parachevait l’œuvre
Carouge
et de Genève
» (éditions
Slatkine).
de Nabuchodonosor
: ce dernier
avait détruit
le Il

est aussi guide touristique spécialisé dans tout
ce qui se rapporte aux Juifs et au judaïsme.
Il suffit d’écouter quelques minutes Jean
Plançon ou de faire un tour sur le site internet
de l’association pour mesurer l’importance du
patrimoine et des traces d’histoire juifs dans
le bassin genevois. Citons-en quelques uns :
l’université de Genève qui accueillit de nombreux intellectuels célèbres d’Europe de l’Est
et où enseigna Chaïm Weizmann ; le cimetière
deux fois centenaires de Carouge ; le cimetière, sis à cheval entre la France et la Suisse, de
Veyrier par où bien des juifs passèrent clandestinement pendant la guerre ; les sites des
synagogues disparues, les traces de l’ancien
cancel, le ghetto juif du Moyen-Âge ; la grande synagogue Beith-Yaacov datant de 1859 ; les
quartiers d’installation des différentes vagues
migratoires ; les réalisations genevoises du
grand architecte Julien Flegenheimer, cousin
d’Edmond Fleg. La création de l’association
du Patrimoine juif genevois permettra à tous,
Juifs ou non, Suisses ou non, de mieux connaître l’originalité de l’histoire juive de ce coin
d’Europe. La connaissance de l’Histoire donne, on le sait, une profondeur au présent et de
précieux outils pour bâtir l’avenir. « L’homme
de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus
longue », disait le grand Nietzsche. l
Informations et contact:
www.patrimoinejuifgenevois.ch
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Temple. Mais les Prophètes d’Israël avaient
annoncé que cette destruction ne serait que provisoire, et qu’au bout de soixante-dix ans, il serait
reconstruit. Les sages qui conseillaient Assuérus
s’étaient adonnés à maints calculs et étaient arrivés
à la conclusion que les soixante-dix ans étaient passés et le Temple n’étant toujours pas rétabli, le
peuple juif exilé était donc sans espoir de retour.
C’était le fameux festin d’Assuérus dont parle la
Meguila ; c’était une fête en l’honneur de la victoire définitive sur la civilisation d’Israël. Il marqua sa victoire en humiliant davantage encore les
juifs. Il les invita à participer à la fête et les servit
dans des ustensiles dérobés au Temple de Jérusalem. « Celui qui siège dans les cieux s’amuse »
(Psaumes 2,4).
D.ieu, à qui rien n’échappe, décida de choisir ce
jour-là pour mettre fin à toute l’entreprise de
Nabuchodonosor.
En effet, c’est ce jour que, par un heureux
concours de circonstances raconté dans le livre
d’Esther, Vachti est destituée et remplacée par une
représentante du peuple qu’il a persécuté et
méprisé : une juive, Esther.
Finalement, après bien des péripéties, Mardoché lui-même, haut dignitaire juif, grand maître

en Israël, devint conseiller du roi. Il oeuvra pour le
retour du peuple juif à la Torah. Une génération
plus tard, le Temple de Jérusalem était reconstruit.
Rabbi Yoh’anan dévoile ici le sens véritable de
la fête de Pourim : la victoire sur Babylone et
Nabuchodonosor.
Cette victoire a aussi une dimension spirituelle.
A Pourim, chacun se déguise, laissant tomber
ainsi ses fiers habits, et renonçant à la noble apparence que procurent certaines tenues vestimentaires. On se laisse également griser par les
boissons, pareil à un misérable ivrogne qui ne
nourrit sur sa vie ni espoirs ni illusions.
Bref, Pourim est une leçon d’humilité, cette
humilité qui caractérise le juif dans sa relation
avec le Très-Haut, aux antipodes de l’attitude
orgueilleuse de Nabuchodonosor qui disait en
son cœur : « Je monterai au ciel ; au-dessus des
étoiles de D.ieu, j’érigerai mon trône » (Isaïe 14,13).
Mais la véritable leçon est donnée par Mardochée. Son attitude est fière, son caractère indomptable, son courage plein de noblesse. Il ne courbe
pas l’échine devant Haman. Il manifeste sa fidélité
à D.ieu et à Sa Torah.
Il a su soumettre l’orgueil au service de D.ieu
Rav DR. Izhak DaYaN, GRaND-RabbIN De la CIG
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CONDITIONS D‘INSERTION
1. Champ d’application
Les présentes conditions d’insertion règlent les relations contractuelles
entre l’annonceur ou l’agent publicitaire mandaté par lui (ci-après „annonceur“) et Jüdische Medien AG (ci-après „éditeur“), pour autant qu’aucune
autre disposition n’ait été stipulée par écrit.

2. Prix
Concernant la publication d’annonces, les tarifs d’insertion établis par
l’éditeur s’appliquent. Les éventuels changements des tarifs d’insertion
s’appliquent également aux ordres et contrats en cours.

3. Conventions de rabais
Les tarifs d’annonces prévoient l’octroi de rabais lorsque l’annonceur
s’engage pour une certaine période à consommer un volume d’annonces
donné en francs.
Si pendant la période convenue, le volume d’annonces consommé est
supérieur au volume convenu, un rabais rétroactif correspondant au
volume effectivement consommé sera accordé en fin de contrat. Si pendant la période convenue le volume consommé est inférieur au contrat
d’espace conclu, un rappel de rabais sera perçu.
Les annonces qui paraissent sans modification de sujet à des dates
prévues d’avance (ordres de répétition) peuvent bénéficier dans certains
cas d’un rabais de répétition. Un rabais plus élevé est accordé rétroactivement pour autant que l’ordre de répétition soit renouvelé aux
mêmes conditions, avant parution de la dernière annonce et que cet
ordre atteigne ainsi une échelle de rabais supérieure.
Les conventions de rabais ne sont valables que pour les insertions d’une
seule firme. Pour les contrats holding, c’est le règlement de la Société
suisse de presse/SSP qui fait foi.

4. Droit de l’éditeur
L’éditeur a le droit d’exiger des modifications du contenu des annonces
ou de les refuser sans être tenu d’en indiquer les raisons.
L’éditeur peut, pour des raisons techniques et sans en avertir préalablement l’annonceur, avancer ou retarder d’une édition la publication
d’annonces avec des dates prescrites, pour autant que le contenu
n’exige pas absolument la parution à un jour déterminé.

L’éditeur peut faire figurer la mention „publicité“ sur l’annonce, afin de la
distinguer de la partie rédactionnelle.
L’éditeur ne tient compte des prescriptions de placement que contre
paiement du supplément de placement prévu dans le tarif d’insertion
et que si l’emplacement demandé est encore disponible. Les désirs de
l’annonceur quant à un emplacement préférentiel (sans supplément)
ne peuvent être acceptés que sans engagement.

5. Epreuves
Des épreuves peuvent être livrées sur commande pour autant que le
matériel d’impressions parvienne au moins une semaine avant le délai
de remise.
Les annonces sont publiées en principe dans les éditions stipulées,
même si le bon à tirer n’a pas encore été retourné.

6. Matériel d’impression
Sans disposition contraire, l’éditeur n’a pas l’obligation d’archiver ou de
restituer le matériel d’impression transmis par voie digitale ou traditionnelle ( dessins, films, photos, etc.).

7. Conditions de paiement
Sauf disposition contraire, les factures doivent être payées à 30 jours
sans escompte. Les prix sont nets, TVA en sus. Les frais de rappels
seront facturés.
En cas de poursuite, concordat ou de faillite, les rabais et autres commissions d’intermédiaire tombent..

8. Résiliation anticipée d’un contrat
Si, en cours de contrat, le journal cesse de paraître, l‘éditeur est
libérée de ses obligations contractuelles et ne peut être astreinte à un
dédommagement.
L’annonceur est tenu de payer les insertions déjà parues.
Il ne sera pas perçu de rappel de rabais. Un rabais rétroactif sera accordé pour autant qu’au moment de la résiliation du contrat une échelle
supérieure de rabais ait été atteinte.

9. Parution défectueuse, non-parution
Les réclamations pour des parutions défectueuses ou des non-parutions
doivent être faites par écrit auprès de l‘éditeur dans les 10 jours après
parution.
Une parution défectueuse altérant notablement le sens ou l’effet de l’annonce ainsi qu’une insertion qui n’a pas paru à une date ferme convenue,
donnent lieu à une compensation sous forme d’espace publicitaire.
Les ordres mal transmis par voie digitale à l’éditeur, les erreurs dues à
la traduction de documents en langues étrangères, la parution différée
d’une annonce (voir chiffre 4.2.), les prescriptions d’emplacement non
observées, les documents inadaptés, les différences de repérage
et les variations de couleurs à l’intérieur de la zone de tolérance acceptable, les variations dans les règles typographiques, l’absence de codes
d’identification ne donnent pas lieu aux prétentions précitées.
Toutes prétentions autres que celles stipulées au chiffre 9.2. pour parution défectueuse, non-parution ou toutes autres raisons sont exclues.

10. Responsabilité quant au contenu des annonces
L’annonceur est responsable du contenu de l’annonce. Il s’engage vis-àvis de l’éditeur à respecter les dispositions légales et les prescriptions
des associations de la branche. Il libère l’éditeur, ainsi que les organes et
auxiliaires de toutes prétentions d’autrui. Il est en tout cas dans l’obligation de prendre en charge tous les frais judiciaires et extra-judiciaires en
rapport avec des exigences d’autrui ou avec d’autres procédures.

11. Droit de réponse
Selon l’article 28g ss du Code civil, toutes personnes étant directement
touchées dans leur personnalité par des faits qui les concernent ont
le droit de demander un droit de réponse. L’éditeur seul ou le tribunal
décide de l’acceptation de cette réponse par un tiers. Dans les deux
cas, le mandant de ces affirmations doit supporter les frais occasionnés
par l’exercice du droit de réponse.

12. Droit applicable, for
Le contrat d’insertion est régi exclusivement par le droit suisse.
Le for exclusif est Zurich.

