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Bonsoir, 

Je vous remercie d’être présents ce soir dans une version totalement différente des autres années mais avec tout 

autant d’intérêts…Au cours de cette année, nous avons appris à vivre avec la COVID-19.Celle-ci a paralysé des pays 

entiers ,demandant aux gens de vivre une nouvelle ère en accélérant l’inévitable la mise en isolement, le  télétravail, 

l’utilisation du  zoom, de cours en webinaire ,de contacts en groupe WhatsApp mais pour nous , la Communauté 

juive de Boulogne, il ne fallait jamais  perdre le Kesher, le lien, sous l’égide religieuse de notre Rabbin, M. Didier 

KASSABI et l’impulsion active du Conseil d’administration et son président, Robert EJNES. 

Je voudrais dédier ce rapport moral à toutes les Familles ayant été touchées par la pandémie et par l’isolement mais 

surtout à 4 Hommes M. Emmanuel Manu ELLALOUF, M. Nissim AZOGUI, M. Jacques ISTI & M. Patrick DEVEDJIAN 

certes pour ces 3 derniers non Boulonnais mais ayant tant œuvré pour la vie juive à Boulogne. 

Nous pouvons noter la présence ce soir de  

- Mme Chantal DEHE, Vice-présidente d’honneur de notre Communauté 

- M. Marc SOUSSAN, Président du Centre Communautaire 

- Mme Anne-Marie REVCOLEVSCHI, Fondatrice et 1ére Présidente du projet ALADIN  

- Mme Joëlle CERNES, Membre ACIP Boulogne  

Alors sans plus attendre, permettez-moi de retracer au cours de cette Assemblée Générale les moments forts de 

notre vie communautaire de juin 2019 jusqu’à ce jour. 

1. Le Conseil d’Administration. 

- Président  M. Robert EJNES. 

- Vice-présidents    Dr Laurent COHEN-SALMON 

 M. Michel Meyer MAHFODA 

- Trésorier  M. Philippe SAMAMA  

- Trésorier adjoint M. Michael BLUM. 

- Secrétaire Générale  Mme Séverine SEBAGH 

- Membres  Mme Violeta FOLBAUM,  

 Dr Yael LAZIMY 

Dr Franck BELLHASSEN  

M. David BENSIMON  

M. Eliezer BEN ZIMRA  

M. Serge BUNAN  

Dr Jean Marc ELHAIK, 

 M. Bruno MAJOR 

 Dr Michel TOLEDANO 

Le Rabbin Didier KASSABI est Membre de droit du Conseil d'administration. 

M. Michel BOUSSIDAN est aussi invité à nos réunions du Conseil d’Administration  
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2. Comité scientifique COVID 

Avant de commencer mon Rapport moral, je souhaite remercier le comité scientifique mis en place par Robert 

EJNES dès le début de la Crise pour accompagner le Conseil d'administration dans la gestion de la crise sanitaire. 

Ce comité scientifique est composé des Drs Michel TOLEDANO, Yaël LAZIMY, Jean-Marc ELHAIK, Franck 

BELLHASSEN, Laurent COHEN-SALMON, Caroline GUTSMUTH, Laurent SEBAGH, M. le Rabbin Didier KASSABI et du 

Président Robert EJNES. 

Le rôle de ce comité scientifique a été d’adapter les mesures sanitaires à notre communauté pendant la crise covid. 

Ils ont fait l’objet de nombreuses réunions permettant d’adapter les meilleures mesures à la situation sanitaire et 

contraintes gouvernementales. 

C’est le comité qui était en charge de réunir les mesures sanitaires maximales pour protéger notre communauté tout 

en lui permlettant de maintenir une activité possible, tant pour la synagogue, réceptions mais aussi l’utilisation du 

mikvé. 

3. Les offices. 

C’est ce qui reste pour moi le plus facile à présenter. 

Offices de Chabbat 

Synagogue  

La synagogue réunit plus de 400 personnes, autour du Rabbin Didier KASSABI et du Ministre Officiant David 

MARCIANO. 

La Communauté offre – offrait – les Kiddouchim chaque Chabbat précédent Roch Hodech, Chabbat mevakhim. 

Comme vous avez pu le constater, nous ne faisons plus appel aux traiteurs, Éric CHETRIT est en charge de la 

réalisation de ces kiddouchs. 

Nous organisons chaque Chabbat une seouda chelichit qui est régulièrement offerte par des membres de la 

communauté en la mémoire d’un proche défunt. La mise en place est assurée par des bénévoles, Et à ce titre, je me 

permettrai de remercier, officiellement, au nom des membres de la Commission administrative & de la 

Communauté, les bénévoles avec mention spéciale à Mme Nathalie ZEITOUN qui est en charge de la réalisation de 

la seouda chlichit chaque chabbat ! 

Espace Communautaire Alfred Zemmour 

L’office régulier du Chabbat matin dans l’Espace Communautaire fonctionne également très bien.  Il se termine 

avant l’office de la Synagogue et se conclut par un Kiddouch accompagné d’une étude.  
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Office des enfants 

L’office pour les petits mis en place par Mesdames Sheli KARSENTY, Avigaelle MEDINA et Joëlle SOUSSAN & David 

HAGEGE a lieu tous les chabbats matins de 11 heures à midi (sauf pendant les vacances scolaires) avec comme 

grande nouveauté que cet office ait lieu dans la nouvelle petite souccah. 

Cet office réunit des enfants âgés de 5 à 11 ans avec 30 minutes de prières qui retentissent jusque dans la grande 

Synagogue, 15 minutes de questions réponses avec les enfants sur la Paracha et 15 minutes de jeux. 

Cet office se termine par un kiddouch préparé la veille dans une boite par Alain CHICHEPORTICHE. 

Cependant, le grand élément – difficile à gérer – évoqué depuis la création de cet office est qu’Il reste encore un 

grand nombre d’enfants qui jouent à l’extérieur distrayant ainsi les enfants qui participent. 

N’hésitez pas, chers parents, chers grands-parents à y emmener vos petits mais aussi à proposer de l’aide, 

information importante : vous pouvez être intervenants de cet office en venant y proposer un dvar torah, faire le 

kiddouch à nos enfants…. 

OJBB - Office des jeunes de Boulogne-Billancourt 

Cet office rassemble environ 60 jeunes post bar / bat-mitsvah. Mais là aussi, les jeunes s’épuisent...car ce sont 

toujours les mêmes tenus à la lecture…alors encouragez-les ...l’idée est de ramener un maximum de jeunes dans un 

premier temps. 

Ces derniers sont tenus responsables de : l'organisation de l'office et sa préparation, la téfila, du début à la fin de 

l'office, la lecture de la Thora, de la Haftara et de la préparation du D'var Thora. 

Jean-Marc ELHAIK a nommé le jeune Eytan BENHAMOU, au titre d’adjoint. 

Un groupe WhatsApp a été créé permettant de gérer les demandes de lecture, notamment la lecture de la paracha à 

la date d’anniversaire de la BM. 

Un grand bravo et merci à Dr Jean-Marc ELHAIK pour cet investissement sans faille ! 

Offices quotidiens 

La Synagogue de Boulogne propose un premier office de Cha’harit à 7 heures et un deuxième à 7h45 dans la soucca 

réaménagée à l’initiative et sous la conduite de M. Jean-Marc ELHAIK.  

 Cet office est organisé pour que les enfants qui y participent puissent rejoindre l’école au plus tard à 8h25. 

- pour les célébrations de Bar-Mitzva, nous proposons aussi la possibilité d’un second office commençant à 9 heures. 

L’office d’Arvit a lieu chaque soir à 19h45 

Office-Limoud dans l'Espace Alfred Zemmour 
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L'office-limoud débute à 8h30, il vous permet d’étudier quasiment une heure après la Téfilah pour finir en même 

temps que l’office de la Synagogue. Nos Sages nous enseignent qu’une heure d’étude le Chabbat c’est comme 1000 

heures d’étude en semaine (suivant l’enseignement du Ben Ich 'Haï - Rav Yossef 'Haim) 

ACJBB–Sud. 

L’office ACJBB –Sud répond au besoin clair d’une population de plus en plus nombreuse qui s’y retrouve pour des 

raisons et situations géographiques mais aussi pour son esprit convivial et sympathique.   

L’ACJBB Sud accueille chaque Chabbat environ 150 personnes chaque chabbat. (Vendredi soir, Samedi matin et soir. 

Un office a lieu tous les dimanches matin. 

Les offices sont organisés par M.s Cohen-Salmon & M. Michel Boussidan, aidés de M. Pascal Choukroune, entourés 

de tous ceux qui sont bénévoles pour organiser les activités autour de cet office.  Qu'ils en soient tous remerciés. 

Un office des jeunes est organisé, une fois par mois, sous la coordination de M. David Bensimon avec une 

participation variée et dynamique qui attire également les jeunes fidèles de la Synagogue.   

Jusqu’à ce jour, c’est le Rabbin Michaël MOUYAL qui dispense l’essentiel des cours. 

Chaque office du chabbat matin est ponctué par un kiddouch dont Patrick SEBBAN et son équipe en sont les 

responsables. 

Pour votre information, nous avons ouvert un appel à candidature au poste de Rabbin de l’ACJBB Sud, nous avons 

rencontré le GRP à ce sujet nous avons reçu des CV, …le dossier est en cours.  

L’ACJBB Sud communique avec environ 200 familles par l’intermédiaire de mails et wat’app dont voici les différents 

liens : www.acjbb-sud.org. 

Si vous souhaitez recevoir par mail la newsletter de l’office, inscrivez-vous en envoyant un mail 

à officeboulognesud@gmail.com. 

Retrouvez également toutes les informations sur la page Facebook de l’office : facebook.com/acjbbsud et sur 

Twitter : twitter.com/acjbbsud. 

4. Les fêtes 

L’année est égrenée par les fêtes ou évènements organisés par la Communauté.  

Je vais vous présenter sur les 2ans écoulées les grands événements vécus  

Roch Hachana. 

2019 comme à l’accoutumée 

2020 restrictions covid plusieurs offices. 

http://www.acjbb-sud.org/
mailto:officeboulognesud@gmail.com
http://facebook.com/acjbbsud
http://twitter.com/acjbbsud
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Yom Kippour. 

2019 : La Communauté a organisé 7 offices  

-          A la Synagogue, sous la conduite du Rabbin Didier KASSABI et de David MARCIANO, ‘Hazan. 

-          Dans l’Espace Communautaire Alfred Zemmour de la Synagogue, office Ashkénaze  

-          Dans la pergola (souccah) - nouvel office sous la conduite de Jean-Marc Elhaik 

-          Boulogne Sud ACJBB Sud, sous la conduite d’Ariel LASRY, ‘Hazan 

-          Dans le réfectoire de l’Ecole Maimonide (office marocain)  

-          Dans la Salle Polyvalente du Forum du Pont de Sèvres, office dirigé par M. Daniel ELKOUBI et son cher Papa, 

M. Michael ELKOUBI et bien sûr de MM. Claude ATTIA et Rémi LEVY ; 

-          Dans le Gymnase Denfert-Rochereau, office dirigé par M. Shlomo BOTBOL. 

Au sujet de l’école, je profite de remercier M. Claude SARFATI et le Conseil de l'Ecole qui consentent à nous mettre à 

disposition cette très belle synagogue. 

2020 : restrictions covid 

Souccoth. 

2019 Comme l’an passé, nous avons permis à des vendeurs de loulavims et etrogims, notamment des jeunes de 

notre communauté, de s'installer dans le hall de la synagogue pour permettre à chacun d’acquérir ses 4 espèces. 

Chaque vendeur est responsable de la qualité des produits proposés, et chaque acheteur de son acquisition. 

La très belle mitzvah de préparation et de décoration de la Souccah de notre Synagogue a été réalisée par une 

équipe dynamique dirigée de nouveau cette année par MM Eric CHETRIT et Thierry ADDA, accompagnés d’une belle 

équipe de jeunes volontaires dont le jeune Ephraim KASSABI qui ont posé les roseaux sur les barres du toit de la 

souccah pendant toute une journée sans oublier la famille Jean-Marc SFEZ et la famille Laurent SEBAGH pour 

accrocher les fruits. 

La Souccah de la Synagogue de Boulogne est à la disposition des fidèles qui peuvent venir y manger tous les jours. 

Pendant les jours de fête et le Chabbat, une seoudah est offerte après chaque office du soir et du matin, 

permettant à chacun de faire la Mitsvah de la Souccah.  

Un repas traiteur a été proposé, le premier jour de Souccoth et le Chabbat midi réunissant ainsi une centaine de 

personnes à chaque fois. 

Hol Hamoed Souccot, la soirée de Simhat Beth Hachoeva a été instaurée par le Dr Olivier ROBINE réunissant près de 

200 personnes dans la souccah. Cette soirée a été présentée par le Rabbin Didier KASSABI,  
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La Communauté remercie vivement M. Lionel ROBINE et toute son équipe : Kevin SYKA, American Sushi-

Boulogne, Mendel BRODOWICZ, Laurent SEBAGH, Beth Habad de Boulogne, Thierry ADDA, Laurent 

HABIB, Emmanuel ELALOUF, Laurent et Laureen ABOU, Marc et Ilana HADJEDJ pour cet embellissement. 

Je ne peux pas parler de Souccoth sans évoquer la Soucca Party qui réunit chaque année plus de 1500 jeunes venus 

de la France entière.  Il faut féliciter l’équipe de jeunes de notre Communauté qui s’investissent chaque année dans 

cet évènement toujours sous la conduite de la Famille ELALOUF particulièrement à Laureen ABBOU qui a préparé et 

animé la Soucah Party de Boulogne pour ces dix dernières éditions, et qui a su parfaitement passer le relais cette 

année à la nouvelle équipe, dirigée par Noam COHEN sous l’impulsion et l’égide de notre Rabbin. 

Nous remercions donc la nouvelle équipe composée de Shanna SEBBAN, Elie CAHEN, Nathan MOOS, Axelle BONAN, 

et Noémie MADAR. 

2020 : Cette année il n’y a pas eu de repas communautaires et kiddouchims. 

Simhat Torah. 

2019 -Petits et grands, près de 500 personnes présentes, chants et les bonbons étaient bien au rendez-vous. 

Sans oublier l’état de stress .... 

La Communauté adresse ses plus vifs remerciements à Super Cash qui offre comme les années précédentes une 

partie des bonbons. 

Et aussi MERCI à toute l’équipe de bénévoles pour que les bancs soient écartés, puis remis pour laisser place à la fête 

de la Thora, aux danses et aux boissons. 

Hanoukka.  

Décembre 2019 : C’est dans une ambiance chaleureuse que nous avons pu fêter Hanoukka, avec en 1ere partie, un 

spectacle où la Communauté a chanté des chansons des Chevatim en hommage à Elie Botbol ( ז״ל). Cette soirée a 

réuni plus de 150 personnes. 

En 2éme partie distribution des cadeaux et beignets pour chaque enfant. 

En 3éme partie nomination de la pergola, j’en parlerai un peu plus loin dans le rapport moral. 

Je ne peux là aussi parler de hanouka sans remercier Hachem de me donner la chance de partager ce grand moment 

de bonheur et plaisir avec Violetta FOLBAUM et son époux Régis lors du choix des jouets en privatisant le magasin 

TOYS RUS VELIZY en région parisienne de 7h30 à 10 heures. 

Décembre 2020 : Hanoucah 1 événement Zoom ; Cours de pâtisserie avec Jeremy CHOUKROUN « les beignets de 

Hanoucah de la confection à la finition » 

Tou Bichvat 

 Janvier 2020 : Deux sedarim de fruits succulents et de douceurs. Le premier, sous la direction du Rabbin Didier 

KASSABI dans l’Espace Communautaire Alfred ZEMMOUR et le second par M. David MARCIANO dans la pergola ont 



 

 

Page 10 sur 24 

réuni à eux 2 plus de 300 personnes où brakhots et bonne humeur étaient au rendez-vous ! Un vrai succès dans 

notre Communauté ! De très belles corbeilles de fruits avec sushis ont orné nos tables :je pense que nous avions 

réussi à avoir le meilleur concept ! 

Pourim 

Merci au Conseil d’administration d’avoir jugé qu’il ne fallait pas faire de michté. 

Les lectures de la méguila se sont faites avec comme mot d’ordre d’éviter la présence des personnes à risques, des 

personnes âgées et les enfants. 

Pessah  

Le confinement, nous avons vécu pour la 1ére fois quelque chose que nous ne connaissions pas ! faire le seder seuls 

chez nous, pas de regroupement familial, pas de synagogue… la Cellule du Seder est devenue la cellule de 

confinement. Mais accompagné par notre Rabbin, groupe WhatsApp, cours… 

Pour nous permettre de nous préparer au Seder, David MARCIANO nous a proposé un enregistrement de la Hagada 

sur YouTube. 

La communauté s’est rapprochée des commerces cachers pour les inciter à créer un grouoe wats app permettant de 

faire les achats en ligne évitant ainsi les sorties inutiles. 

Yom Hashoa 2020  

Le 27 Nisan, les Lundi 20 & Mardi 21 avril a eu lieu le  Yom Hazikaron laShoah ve-laG'vurah   יום הזיכרון לשואה

 journée instituée comme journée commémorative nationale en Israël dès 1951, ancrée dans une loi ,ולגבורה

adoptée par la Knesset en 1959. 

 

Comme chaque année, la Communauté juive de Boulogne a marqué cette journée par la récitation de Tehilim, de 

textes, et par la lecture des noms de tous les déportés boulonnais par les jeunes de notre Communauté en version 

zoom , le Rabbin Didier KASSABI a clôturé la cérémonie par les prières à la mémoire des 6 millions de juifs morts 

dans les camps d'extermination nazi. 

Yom hazikaron, Yom ha’atsmaout. 

Nous avons pu organiser une cérémonie émouvante pour Yom Hazikaron / Yom Haatsmaout 

Lag Baomer  

Lundi 11 mai  2020 ,La pandémie nous empêchant  de nous retrouver à la Synagogue comme chaque année pour 

fêter ensemble la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yo'hai, nous avons vécu "ensemble, mais chacun chez soi", 

sur Zoom une  soirée  dirigée par le Rabbin Didier KASSABI, accompagné du Hazan David MARCIANO et de 

prestigieux invités, 

parmi lesquels le Grand Rabbin de France Haim KORSIA, le Grand Rabbin de Paris Michel GUGGENHEIM, le 

Président du Consistoire Joël MERGUI et le Rav Michael SOJCHER. L’animation musicale a été assurée par Olivier 

SEROR avec une vente de bougies.  
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Yom Hatorah 

Dimanche 24 mai 2020, une grande journée d’étude zoom a été dirigée et coordonnée par le Rabbin Didier KASSABI 

en présence d’éminents Rabbanims français et israéliens que nous tenons à remercier très chaleureusement et 

sincèrement Rav Avraham DRAI, Rav Ariel GAY, Rav Shaul David BOTSCHKO, Rav Avner IBGUI, David LASRY et le 

Rabbin Didier KASSABI. 

Chavouoth 

Vendredi 29 / Samedi 30 mai 2020 

A la veille de Chavouoth, le Rabbin Didier KASSABI a transmis un message clair expliquant pourquoi la Synagogue est 

restée fermée pendant Chavouoth, afin de ne pas prendre le moindre risque sur la vie de nos fidèles. 

5. Soutien aux institutions. 

Le soutien aux institutions s’est poursuivi à distance mais la communauté a fait en sorte de ne jamais couper le lien. 

6. Embellissement de notre synagogue. 

Livres et objets offerts à la Communauté. 

La Communauté se doit de renouveler régulièrement ses livres de prières. Si vous désirez offrir des livres, vous 

pouvez faire un don spécifique à ACJBB Livres en précisant si vous voulez offrir des livres de prières (Sidourim), des 

livres de Thora (‘Houmachim), ou des livres de fêtes (Ma’hzorim).  Les livres offerts, correspondant aux choix et aux 

besoins de la Synagogue, seront étiquetés au nom du donateur et/ou de la personne dont vous souhaitez rappeler la 

mémoire. 

Si vous souhaitez offrir des objets de décoration ou d’aménagement de la synagogue à la mémoire d’un disparu, 

merci de vous rapprocher de M. Meyer MAHFODA ou M. Philippe SAMAMA. 

7. Le Talmud Thora.  

 Le Talmud Thora assure la transmission de notre tradition ancestrale, c’est une pierre angulaire et une priorité de la 

vie Communautaire. 

Les cours ont lieu chaque Dimanche matin dans la synagogue sous la direction de Monsieur le Rabbin Didier 

KASSABI. 

Mais aussi une classe de préparation à la Bar-Mitsvah tenue par M. David MARCIANO. 

Félicitons le Dr Jean-Marc ELHAIK qui a mis en place depuis quelques années (plus de 10 ans) une formation à la 

lecture des haftarot et de la thora pour les jeunes enfants par des cours de taamim qui ont lieu tous les dimanches 

matins environ 15 et 20 enfants, de toutes origines même ashkénazes.  
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Il faut cependant préciser ici que le nombre d’élèves inscrit au Talmud Thora paraît TOUJOURS très faible pour une 

communauté juive estimée à près de 15 000 personnes, malgré la présence de l’École Rambam.  Nous avons donc 

TOUS le devoir de communiquer au maximum autour de nous. Nous sommes tous des acteurs et actrices de notre 

Communauté mais surtout venir profiter des cours enseignés par le Rabbin et qu’un jour nos enfants iront prôner 

leur identité en tant qu’élèves du Rabbin Didier KASSABI à Boulogne ! 

8. Le Beit-Hamidrach,l’office LIMOUD  

L'office-limoud débute à 8h30 dans l’espace Alfred ZEMMOUR, il vous permet d’étudier quasiment une heure après 

la Téfilah pour finir en même temps que l’office de la Synagogue. 

Nos Sages nous enseignent qu’une heure d’étude le Chabbat c’est comme 1000 heures d’étude en semaine (suivant 

l’enseignement du Ben Ich 'Haï - Rav Yossef 'Haim) 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à M.. le Rabbin Didier KASSABI  

Beth Hamidrash du soir 

Les cours ont été interrompus en raison de la crise covid. 

Cours de Guemara par le Rabbin Didier KASSABI, lundi soir 

Les cours ont été interrompus depuis la crise covid 

Cours de Guemara par le Rabbin Didier KASSABI, mercredi soir 

- Cours interrompus en raison de la crise covid. 

Cours du Chabbat 

Cours interrompus en raison de la crise covid 

Malgré ces cours interrompus dont nous attendons la reprise le plus rapide possible, je souhaitais au nom de la 

Communauté remercier vivement notre Rabbin qui a su alimenter sans relâche quotidiennement par ses tefilots 

pendants toutes les périodes de confinement notre synagogue mais surtout nous les fidèles de ses tefilots et cours. 

Encore MERCIIII 

9. La Jeunesse. 

Le Bne Akiva 

Mehakezet : Shirel SEBAGH   

Madrihim : Ephraim Kassabi, Salomé ASSEDOU, Rephael CHOUAT, Elie BLUM , Levana KASSABI 
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Juin 2019-Mars 2020, le BNE AKIVA a pris une nouvelle tournure à Boulogne cours de l’année 2019 la communauté 

de Boulogne a accueilli 2 shlihots qui ont su par leurs caractères faire vivre le Bné dans notre Communauté avec des 

sorties et activités. 

Merci à Dvora SERRAO et Sheli KARSENTY qui animent le groupe des parents du Bné Akiva et encadrent les activités. 

Robert EJNES est devenu Président du BNE AKIVA DE France en janvier 2019; le Board France a été créé et les 

activités se développent, notamment grâce à la venue d'un couple de Shli'him, Annaelle et Assaf WEIZMAN, venus 

d'Israel en août 2020. Robert EJNES est également entré au Board du WORLD BNEI AKIVA. 

Bienvenue à Annaelle et Assaf qui habitent … à Boulogne. 

Une vraie dynamique s’est mise en place pour le BNE AKIVA en France et à Boulogne. 

Les EEIF 

Le groupe des EEIF Henri Shili reste très actif à Boulogne. Ils se retrouvaient  à la Synagogue et organisaient  

également des activités pour les jeunes et pour la Communauté. (Sorties, colonies…) 

10. LEVAKER 

Est un groupe fondé par le Dr Yaël LAZIMY. C’est un Système organisé et centralisé de visites aux personnes 

âgées qui le souhaiteraient, vivant seules ou loin de leurs familles, chez elles ou en Résidence, à Boulogne ou dans 

les banlieues et arrondissements parisiens voisins.  

Grace à LEVAKER des personnes seules ont pu être visitées avant COVID et pendant COVID . 

11. Tsedek. 

Tsedek est une division de l’ACJBB qui aide (régulièrement ou occasionnellement) par des opérations au cours de 

l’année un certain nombre de familles de Boulogne ou d’ailleurs sous forme de tsedaka. 

Dans une complète discrétion, avec le plus grand sérieux et selon les règles de la Tsedaka, L’équipe responsable de 

Tsedek sous la direction de M. Eric CHETRIT, peuvent en votre nom et grâce à votre générosité, aider ceux qui sont 

dans le besoin. 

Parmi les sources de revenus : 2 appels dans la synagogue, les Paniers de Pessah, les Paniers des fêtes de Tichri & les 

dons à titre individuel. 

Les dons peuvent désormais se faire en ligne via https://www.helloasso.com/associations/acjbb-

2/collectes/acjbb-tsedek. Le reçu CERFA vous est délivré immédiatement, téléchargeable et adressé par email. 

Nous tenons à remercier à travers de ce PV d’assemblée générale à remercier les membres de la Communauté qui 

répondent régulièrement aux appels de Tsedek, permettez-moi de vous rappeler que cette année TSEDEK a 

accompagné de nombreuses familles à surmonter cette crise. 

https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=f3eca2b915&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=f3eca2b915&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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Pour rappel : 

M. Eric CHETRIT prend en charge la partie administrative, le traitement des demandes, et le contact avec les 

associations nationales de la communauté juive.  

12. L'utilisation des Espaces Communautaires. 

Nous proposons toujours à la location 3 espaces : 

- le hall pour les Azguir ou les petits déjeuners après une mise des tefillins. 

- la souccah 

- Et l’Espace Communautaire Alfred Zemmour 

Ils sont très bien exploités dans l’ensemble. 

La mise à disposition des espaces est gérée EXCLUSIVEMENT par M. Alain CHICHEPORTICHE. 

Je profiterai au passage, au nom du Conseil d’Administration et de la Communauté, de le remercier et le féliciter 

pour son travail toujours avec le sourire effectué au quotidien. 

Notons aussi le travail d’équipe de terrain avec notre Rabbin. 

Comme vous pouvez l’entendre toutes les activités ont été interrompus en raison de la crise. Aucun regroupement à 

travers kiddouchims, réceptions ne peut avoir lieu depuis le mois de mars. 

13. Le Mikvé. 

Le mikvé-femmes est ouvert tous les soirs de semaine et les soirs de fête, sur rendez-vous auprès de Mme Yaël 

Kassabi, qui en est la seule & unique référente.                                                              

Le mikvé-kelim est ouvert tous les jours du Dimanche au Vendredi depuis l'heure de la tefila jusqu'à midi. 

Il faut continuer à communiquer au maximum autour de vous pour que les femmes sachent qu’il fonctionne car il 

n’est pas au maximum de sa fréquentation…C’est le grand dossier de cet été :la communication. 

14. Communication. 

Le Synamail hebdomadaire dans une nouvelle version depuis un an, j’espère que vous l’avez remarquée !chaque 

Chabbat ou fête avec le carnet de famille, les activités de la communauté, et un Dvar Thora 

Kesher, paraît 2 fois par an. Il est autofinancé.  

Je tenais au nom de la Commission à remercier 

- M. Marcel SMADJA pour son professionnalisme qui nous permet d’éditer ce KESHER            

- M. Roger Bokobza pour ces magnifiques illustrations.    
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- M. Robert EJNES et Mme Jeanine ATTIA pour la direction de la publication.                                                                                         

La communauté est également dotée 

- D’un site internet synaboulogne.com 

- D’une page Facebook ACJBB 

- D’un groupe Facebook ACJBB 

- D’un Blog 

- D’un tweet 

15. La gestion de la Communauté. 

La gestion de la Communauté est tout aussi importante que l’animation. 

 Elle concerne la gestion du personnel, les places, les casiers, le déroulement des fêtes et manifestations, les gestions 

de crise… 

Nos réunions du Conseil d’Administration sont régulières « une par mois »  

Elles se passent dans l’unité et le Chalom. Elles sont toujours très fréquentées et très efficaces. 

16. Augmentation du nombre de membres de notre communauté. 

Nous avons un fichier de 1800 familles, alors qu’il y a 5 ans, nous comptions environ 1500 familles ; La communauté 

grandit et s’agrandit. 

Nous le devons à l’attrait de la ville, à l’Ecole Maimonide, mais aussi à la bonne image de notre Communauté.  

Nous « couvrons » ainsi environ 6 000 Boulonnais juifs, ce qui devrait correspondre à près de la moitié de la 

population juive de la ville.  

17. Solidarité avec Israël. 

Le Choix des yechivoths et séminaires post bacs : 

Nombreux de nos jeunes ont décidé de passer une année ou deux d’étude en Israël, en particulier pour les garçons : 

à la Yechiva du Rav Botchko mais aussi à celle du Rav Zini de Haifa. C’est pour eux le début de l’Alya et de 

l’intégration en Israël.  

Pour les filles : au séminaire de Mmes MAROUANI ou AGAY à Jérusalem ou Rav KLING à Netivot. 

Tout ceci pour vous souligner notre fort attachement à Israël. 
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18. Nos partenaires 

Le Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt (CCIBB) 

Sous la direction de son président M. Marc SOUSSAN. 

Depuis février 2016, la mairie a mis à disposition au CCIBB un local d’environ 170 m2 situé au 20 ter rue des 

Peupliers où certaines activités communautaires (krav-maga, danses israéliennes …) ont lieu mais aussi la mise à 

disposition de plusieurs salles au Carré Bellefeuille pour l’Oulpan  

Le Beth Habad 

Le Beth Habad reste un des plus proches partenaires de la Communauté.  Il organise le Gan Israël pour les enfants de 

la Communauté en été et en février. Cette année nous avons organisé ensemble un séminaire sur la Cacheroute qui 

s'est déroulé alternativement à la Synagogue est au Beth Habad. 

M. Morde'hai SOJCHER, président du Beth Habad, donne chaque Chabbat matin, avant la tefila, un cours sur le Tania 

à la synagogue. 

Pourimland 

Le Dimanche 8 Décembre, Pourimland a organisé  une conférence de Bernard Benyamin et Yohan Perez qui qui ont 

présenté leur nouveau livre : « Le secret de la Ménorah »  

La conférence fut  suivie d’un cocktail. 

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle en France , l’équipe de Pourimland a été contrainte d’annuler la 

grande fête de pourim à Boulogne.  

Nous organiserons une fête encore plus belle pour un événement encore plus beau très prochainement et nous les 

remercions d’avoir su épargner notre Communauté. 

Emounah 

Le groupe de femmes Emounah continue et s’efforce de se développer dans un seul et unique but : soutenir les 

femmes et enfants en difficulté en Israël ; 

Félicitons sa Présidente très active Mme Yael KASSABI et toute son   équipe (Mmes Sheli KARSENTY, Yaël BLUM, 

Géraldine BUNAN, Isabelle Aviva MAROUANI-PEREZ, Katie BELLALOU, Audrey MOUYAL, Maud COHEN-SALMON, 

Nathalie ZEITOUN, Karin UZAN) qui, durant cette année, ont adopté un nouveau mode de fonctionnement passant 

par une nouvelle façon de communiquer (Facebook, WhatsApp...) permettant au public féminin de s’élargir. 

Plusieurs événements ont eu lieu au cours de CE PASSAGE 2019-2020 : 

Mais l’événement le plus marquant : la Halla Bake 2019 qui a réuni plus de 500 femmes au Gymnase Denfert-

Rochereau. Un moment TOUJOURS fort et riche en émotions. 
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Pour la première fois à Boulogne, le voyage World Emounah et la communauté de Boulogne se sont associés pour 

proposer un voyage exceptionnel en Israël autour des différentes institutions d’Emounah, de visite du pays et de 

rencontres exceptionnelles. 

Le voyage s’est articulé autour d’une mission de 5 jours qui a permis aux jeunes filles, qui ont entre 11 et 13 ans, en 

complicité avec leur maman, de découvrir le travail d’associations d’aide à l’enfance, de comprendre qu’il est de 

notre devoir d’aider les plus démunis et de mettre à profit les notions de Hessed, de Tsédaka mais aussi de Emounah 

, que toute Bat Israël  se doit d’appliquer, tout ceci sous la direction de Mme Yaël KASSABI.  

Cette année, à défaut de pouvoir organiser la Halla bake comme à son accoutumée, Emounah a organisé la semaine 

mondiale avec 3 événements : 

- la cuisine pour tous, d’ici et d’ailleurs animé par le chef cuisinier Raoul JOURNO. 

- une visite autour de la France, d’Emmanuel ATTYASSE. 

- et d’un cours en zoom animé par Halla Prince, « comment tresser votre pain ». 

CCJ92 

Dimanche 21 JUILLET 2019, la 77e cérémonie départementale fut organisée par le Préfet des Hauts-de-Seine, M. 

Pierre SOUBELET, le Président du CCJ 92, Me Elie KORCHIA et le Président du Conseil du Département, M. Patrick 

DEVEDJIAN, en présence du Président du Consistoire M. Joël MERGUI, à l’occasion de la Commémoration de la Rafle 

du Vel d’Hiv et de l’hommage aux Justes de France. 

La cérémonie s’est déroulée avec la participation de Mme Yvette LEVY, rescapée du camp d'extermination 

d’Auschwitz-Birkenau et Résistante, et du Grand Rabbin de France Haïm KORSIA. 

Une cérémonie réunissant près de 200 personnes. 

Mercredi 4 décembre 2019, Le Conseil des Communautés Juives des Hauts-de-Seine (CCJ 92), présidé par Me Elie 

KORCHIA, a organisé son Gala républicain au Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt, en partenariat avec la Ville 

de Boulogne et son maire, Pierre-Christophe BAGUET. 

À cette occasion, Michel FUGAIN a présenté son spectacle à guichets fermés. Plus de 600 personnes ont ainsi 

répondu à l’appel du CCJ 92 pour partager un moment festif et républicain, fraternel et engagé, en présence de 

nombreuses personnalités. 

Le Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL s'y est exprimé publiquement, au nom du gouvernement, en présence 

notamment  du Préfet des Hauts-de-Seine, Pierre SOUBELET, des députées Constance LE GRIP et Laurianne ROSSI, 

de plusieurs maires du département, de la Procureure de la République, Catherine DENIS, des représentants des 

forces de l’ordre et des forces armées, avec une délégation de 10 commissaires de police, mais aussi du Grand 

Rabbin de France, Haïm KORSIA, du Président du FSJU, Me Ariel GOLDMANN, du Directeur exécutif du CRIF et 

Président de la Communauté juive de Boulogne Billancourt Robert EJNES, des Présidents des Consistoires régionaux 

d’Alpes-Provence et Côte d’Azur, Zvi AMMAR et Franck ISRAËL, et des responsables des cultes du 92. 

Le Dimanche 19   Juillet 2020, le CCJ 92 et son Président, Me Elie KORCHIA, ont organisé avec le Préfet des Hauts de 

Seine, M. Pierre SOUBELET la Commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv et de l’hommage aux Justes de France au 
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Parc de Sceaux en présence du Président du Consistoire Central et du Consistoire de Paris, Joël MERGUI et de M. le 

Grand Rabbin De France Haïm KORSIA. 

Cette cérémonie s’est déroulée en hommage au regretté Claude LANZMANN 

Notons la participation active de la mairie de Boulogne et son maire pour la mise à disposition de cars aux 

Boulonnais. 

19. Construction du Centre Culturel Juif de Boulogne 

Le grand dossier communautaire … je laisse le bon soin à notre président de vous présenter l’avancée du dossier. 

Mais je suis fière et heureuse de pouvoir vous annoncer que l’immeuble est sorti de terre. 

Je ne peux évoquer cette partie sans remercier MM. Alex DEHE et Guy BETTOUN pour leur engagement dans le 

projet de construction. Ils ont porté et continuent à le porter sans relâche avec un regard de pères au côté de Robert 

EJNES, pour notre Communauté. 

A ce projet de construction, nous avons appris à faire quelque chose de nouveau « la levée de fonds via CHARIDY. » 

Celle-ci a eu lieu en Janvier 2019, toute la communauté a eu la chance de pouvoir y participer sous la responsabilité 

de Mme Anna COHEN, Directrice de CHARIDY France. 

LA PROCHAINE campagne CHARIDY aura lieu les 20 ET 21 Janvier 2021 sur le thème « en route vers l’ouverture »  

20. Conseil d’administration. 

Comme vous avez pu le constater nous avons coopté 6 membres pour venir prêter renfort aux membres du bureau. 

Nous souhaitons à chacun d’eux bonne chance dans leurs fonctions. 

Concernant l’ACIP Boulogne, nous avons organisé 2 réunions avec le délégué de l’ACIP pour la Communauté de 

Boulogne, M. David AMAR et invité Mmes Elisabeth STEINER et Joëlle CERNES, membres du Conseil de l’ACIP-

Boulogne.  

21. Coopération avec les associations communautaires nationales 

Nous entretenons des coopérations sur le plan national avec toutes les institutions juives, notamment avec  

L’ACIP, et CONSISTOIRE DE France, dont Elie KORCHIA est vice-président et Elisabeth STEINER, membre. 

Le Fonds Social, dont Ariel GOLDMANN est président. 

Le CRIF dont Robert EJNES est Directeur exécutif. 
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Nous tenons à féliciter Mme DVORAH SERRAO BOUJENAH pour sa nomination au titre de Directrice générale de 

l’alliance universelle ; c’est une fierté pour nous ! 

Mais aussi, n’oublions pas le local, le Centre Communautaire, le Beth Loubavitch, le Bne Akiva, Le Bne Brit, Emouna, 

Pourimland, les EEI, le CCJ 92.  

22. Les relations avec la mairie. 

Les relations avec la mairie et les autorités civiles sont bonnes et fortes depuis de nombreuses années. Elles sont 

entretenues par notre président, M. Robert EJNES, avec le Maire, M. Pierre-Christophe BAGUET et à ses proches M. 

Michel Amar, adjoint au Maire, représentant de la Mairie auprès de la Communauté Juive. 

Antisémitisme à Boulogne. 

Je ne peux que souligner dans cet item la relation forte qui existe entre notre Communauté et la mairie. 

Nous avons été alerté il y a quelques jours de la présence de tags antisémites dans un parking public de Boulogne. 

Dès réception de cette alerte, M. EJNES a pris le dossier en main et a prévenu le Commissaire divisionnaire et le 

Maire ; les tags ont été effacés. 

23. Sécurité SPCJ. 

Pendant chaque office des fêtes et de chabbat, dans tous les lieux de prières aux abords et des entrées de la 

Synagogue.  Les bénévoles du SPCJ se succèdent pour permettre à tous de prier en toute sécurité. 

 

Pour assurer une sécurité efficace et permettre à tous de prier, il faut beaucoup de volontaires qui puissent assurer 

des périodes de garde entre 30 minutes et 1 heure. Depuis quelques mois, l’organisation est meilleure mais nous ne 

sommes jamais assez… 

 

Nous appelons donc tous ceux qui acceptent de consacrer une partie de leur temps de prière à la sécurité, de bien 

vouloir contacter le SPCJ en remplissant la fiche d'information: 

https://docs.google.com/forms/d/1sUu-wwiYdqHYYh_TRMmgxR8lxUNbF9srM1p_ncRZmDk/edit 

 

Sachez qu’aucune formation spécifique n'est nécessaire pour participer à la sécurité. 

Pour des raisons de sécurité, je ne peux remercier individuellement chaque membre SPCJ, ils se reconnaitront. 

24. Visite des Rabbanims. 

De nombreux Rabbanims sont venus cette année honorer et apporter leurs bénédictions à notre belle communauté 

et à ses membres en présentiel avant l’arrivée de la COVID19 mais aussi en zoom. 

Je citerai la venue du Rav Yehouda BEN ISHAY en Février 2020 Que celles-ci nous protègent Amen. 

https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=2f89ac9634&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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Je ne manquerai jamais de souligner et remercier encore M. le Grand Rabbin   GOLDMANN pour sa présence à 

distance mais toujours avec son regard bienveillant sur notre Communauté.  

Je ne peux passer cette rubrique sans avoir une pensée émue pour les Rabbanims qui nous ont quittés 

Rav HAZAN (je me permets de remercier M. Dov DAHAN qui nous a permis de le connaitre), Rav ROZENBERG, Rav 

Yaakov ELHARRAR, (il venait chaque année à Boulogne avant Pessa'h pour collecter pour le Colel Maalot David qu'il 

avait créé à Ramot. Toujours avec un sourire et un mot de Torah pour chacun, il dispensait régulièrement un cours 

lors de la Seoudah Chelichit au cours de son séjour)  

25. Les services en place. 

- La gueniza 2 fois par an (1 en Juillet et une autre avant pessah) ou vous avez pu apporter vos livres de prières 

déchirés, les pages de calendriers contenant des textes de torah ou les pages de journaux traitant de sujets de 

torah, vos tephillin, talith et mézouzot inutilisables 

- KOUPAT HAIR organise régulièrement dans l’année des collectes de vêtements. 

- Chaque année, avant Roch Hachana, nous proposons une vérification des Mezouzoth et Tefilines par des sofrim 

spécialisés. 

- Nous avons aussi un système de paiement par internet sur HELLOASSO, n’hésitez pas à l’utiliser ce qui éviterait 

les retards de paiement et relances qui ne sont guère agréables à effectuer. 

26. Alyah des Familles. 

Nous souhaitons bonne chance aux Familles SYKA, HADDAD et SOUFFRIR pour leur alyah. 

27. Nomination de l’espace Elie BOTBOL (ז״ל) 

Quoi vous dire ou vous présenter ? 

Il n’y aucune fête ou événement où la mémoire d’Elie n’est pas rappelée…Lors de notre dernière AG, je vous 

annonçais le nom de la salle Elie Botbol, nous l’avons inaugurée en Décembre 2019 au terme de la soirée de 

Hanouccah ,soirée qui lui était chère à son cœur,; La soucca qui est une salle d’étude et de prières de notre belle 

communauté porte le nom d’ « espace Elie Botbol. » 

28. Conclusion. 

Je ne peux bien sur oublier les grands moments forts de cette année aussi bien en joies qu’en peines… 

Ainsi au nom de la Commission Administrative, nous adressons, 

- Tous nos vœux de Mazal tov à tous les Bébés de la Communauté nés cette année. 

- Tous nos vœux de Mazal tov à toutes les jeunes filles Bat–Mitzva, et à toutes les bar-mitsvah de l’année. 

- Tous nos vœux de Mazal tov aux mariés de l’année. 

- Tous nos vœux de réussite aux jeunes étudiants qui ont passé leurs examens. 
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- Tous nos vœux de protection à nos enfants soldats en Israël. 

- Réfoua chelema à toutes les personnes malades de la Communauté. 

- Et tous nos vœux de consolation à toutes les Familles endeuillées. 

Sachez que tous ces hommes et femmes autour de cette table œuvrent TOUS sans exception au quotidien et à leur 

façon –totalement bénévoles -pour Vous servir et pour faire régner le Chalom. 

Je n’ai peut-être pas cité chaque membre de la commission pour leur action alors en guise de conclusion je vais 

tenter à travers ces quelques lignes, à mon humble niveau   de le faire… 

Laurent COHEN-SALMON, Bravo pour ton implication sans faille et sans relâche qui t’a permis de porter à bon port 

le projet de l’office de Boulogne Sud. Tu peux en être fier. Tu es sans relâche, tu arrives épuisé aux réunions après 

tes longues journées de travail au Cabinet mais tu fais toujours tout pour être présent et apporter avec beaucoup de 

sagesse tes précieux conseils. Hazak ! Nous te savons absent ce soir pour une jolie cause : le mariage de ta Fille 

Noémie, immense Mazal tov ! 

Michel Meyer MAHFODA, C’est avec un profond respect que je m’adresse à toi pour te remercier de ta bienveillance 

à l’égard de notre Communauté, des comptes, du portefeuille et j’en passe. Tu avais décidé de laisser le poste de 

trésorier pour aller visiter tes enfants en Israël ou Amérique avec ta chère épouse Hilda mais avec la crise covid 

,Hachem en a voulu autrement et donc tu es bien là avec nous à tous nos accompagner avec ton regard de BON Papa 

.Tu es visionnaire et je sais que tu seras tranquille quand nous aurons tous porté à bon port le dossier du nouveau 

centre .Encore Merci Meyer ! 

Michael BLUM, encore HAZAK pour ton travail efficace et sérieux ! tu portes à merveille ton rôle de « responsable de 

la bâtisse ». Tu es toujours LE membre le plus réactif sur notre groupe wats app « ACJBB Fonctionnement » toujours 

prêt à vouloir comprendre un dysfonctionnement pointé du doigt mais surtout à tenter de trouver une solution. 

Jusqu’à l’an passé nous te surnommions le « roi des caméras » de notre synagogue…mais quelles caméras durant 

toutes ces semaines de fermeture ??tu as été le boss des plans de notre synagogue à toute heure du jour ou de la 

nuit pour gérer au mieux l’optimisation tant en capacité qu’en distanciation…tu fus   LE ROI DU tout terrain avec les 

fuites d’eau à répétitions (qui furent  une vraie bénédiction pour notre Communauté)  aujourd’hui il y en a plus mais 

tu as un dossier bouillant le mikvé vaisselle qui j’espère avec les pluies attendues ces prochains jours devraient 

permettre le remplissage et donc annoncer son ouverture officielle . 

Violeta FOLBAUM, ce qui te caractérise le mieux, le plus : ta droiture mais surtout le hessed dans la plus grande 

discrétion. Ta priorité est que personne ne manque dans notre Communauté. Le projet du nouveau centre est un 

projet qui te porte et te caractérise dans ta force d’aller toujours au bout sans relâche car tout est possible quand on 

le veut vraiment. Encore merci 

David BENSIMON, David est cette interface entre Boulogne Sud et la synagogue.Tu fais un travail sans relache à 

Boulogne sud. C’est notre homme de la Communication, l’homme des réseaux, la signature des affiches, du blog. Tu 

es aussi l’homme de la relecture des synamails envoyés les jeudi soir par Robert et toi je le confirme tu es le premier 

à relire tout avec beaucoup d’attention à l’affut d’une correction pour le rendre encore plus clair sans oublier 

quiconque ! 

Jean Marc ELHAIK, tu rayonnes au milieu des jeunes, Je pense que l’on ne te remercie pas assez pour tout ce que tu 

apportes à toute la jeunesse de notre communauté. Tu l’entoures si bien avec tant de bienveillance et complicité 
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leur donnant une assurance mais surtout un savoir universel devenant un héritage avec lequel ils pourront partir au 

bout du monde. 

Encore HAZAK au nom des parents, des jeunes et de nous tous ce soir ! 

Eliezer BENZIM.A, tu allies si bien le Hol et le Kodech. Tu es un beau représentant de cette jeunesse ayant grandi à 

Boulogne, Papa aujourd’hui et surtout Hazan de l’office Limoud dans l’espace Alfred Zemmour. Ta lecture de la torah 

fait l’unanimité avec la validation de notre Rabbin. Encore merci pour tout ce que tu apportes à notre Communauté. 

Nous te devons grâce à ton partenariat avec notre Rabbin VADD Houbanim avant la crise covid,projet que tu as 

souhaité porter mais aussi l’office des enfants kabbalat chabbat Hanoukka.Encore Bravo et Merciii 

Philippe SAMAMA, ta place de 1 er de la classe n’a pas bougé ! tu es devenu autonome et totalement indépendant 

et ta place de trésorier t’est plus que reconnue. Je pense que tu as toujours ta place de meilleur élève de Meyer 

MAHFODA ! les rouages de notre Communauté tu les maitrises ...  Pas facile d’avoir ton titre et d’être toujours à 

l’affut des économies pour notre Communauté. Tu n’as pas eu le rôle le plus facile cette année, ton inquiétude sur la 

situation financière pendant la crise t’a animé nous permettant ce soir de te féliciter du très beau rapport financier 

que tu nous as présenté. Encore BRAVO !! 

Nous remercions ta chère épouse Léna qui œuvre dans l’ombre en te laissant à nos côtés ou en zoom à souvent pas 

d’heure ! 

Michel TOLEDANO Tu prends à cœur tous les dossiers existant de notre Communauté sans aucune question mais le 

dossier que tu as porté cette année par ton titre de médecin chercheur est le dossier de gestion de la crise covid Ton 

excellente expertise nous a permis de mieux appréhender et d’organiser les mesures nécessaires et indispensables à 

la gestion de cette crise sanitaire. Encore Merci pour tout ce que tu as donné et que tu donnes au quotidien. 

Serge BUNAN, un très beau nom chargé d’histoire associé à une belle personne. Ta voix au sein de notre Conseil est 

celle de la sagesse et de la bienveillance. 

Franck BELLHASSEN, ton sérieux et ton empathie associés à ta personnalité font de toi une vraie richesse pour notre 

conseil. Tu as su très rapidement prendre tes fonctions de membre tant au niveau du comité scientifique que sur 

notre quotidien. Encore Merci. 

Bruno MAJOR, ton héritage familial associé à ta personne te permet de rejoindre avec aisance notre Conseil. Ton 

analyse clairvoyante et ta bienveillance font gagner au Conseil une expertise digne de ce nom. 

Yaël LAZIMY, à peine rentrée dans le conseil, tu savais déjà qu’il te fallait prendre un rôle et pas n’importe lequel ! 

LEVAKER, groupe d’entraides aux personnes seules et/ou âgées est ta signature. Aussitôt la crise COVID, ton rôle au 

sein du comité scientifique te revenait. Encore Bravo et merci pour ce que tu apportes. 

Je voudrais, terminer au nom de la Commission Administrative et de la Communauté remercier notre Président 

Robert EJNES pour son travail quotidien de jour comme de nuit sans relâche. Aussitôt la COVID déclarée, il ne fallait 

rien lâcher, le système zoom il fallait le mettre en place immédiatement, faire profiter à chacun de nous la possibilité 

de communiquer. Son entente avec notre Rabbin fait que l’unité se fait ressentir, aucun projet n’est exclu sans 

validation du Rabbin et son mot d’ordre est que chaque juif puisse bien vivre son judaïsme sans peur à Boulogne. 
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Aucun juif ne doit être exclu ; chaque juif a sa place à Boulogne. Les projets ne lui font pas peur mais je sais que 

comme Meyer il sera enfin tranquille quand le projet de Boulogne sera fini. 

Sache cher Robert, c’est un véritable cadeau d’Hachem pour nous tous et surtout pour moi de travailler à tes côtés. 

Merci de m’avoir tant appris… 

A nous ce soir de remercier ta chère épouse Geneviève EJNES, qui te laisse œuvrer pour notre Communauté de jour 

comme de nuit. 

Mais n’oublions pas, Nous devons cette réussite communautaire grâce à l’esprit qui règne au sein de notre conseil 

d’administration. Tous ceux qui y travaillent le font Lechem Chamaim et ne portent d’intérêt que pour notre 

Communauté en dehors de toute ambition personnelle. Nous devons cette réussite aux anciens qui ont œuvré pour 

la Communauté avec une pensée particulière pour M. Alfred ZEMMOUR & Mme Alice LEVY. 

Je voudrais remercier, au nom du Conseil d’Administration, M. David MARCIANO, ministre officiant, pour son 

sérieux, sa passion et le plaisir qu’il nous procure au cours de la célébration des offices tant en présentiel qu’en 

zoom. Vous avez su créer et entretenir un beau binôme avec notre Rabbin dans la bonne entente et intelligence .Je 

voudrai aussi vous féliciter pour votre implication à l’égard de ces jeunes en cours de préparation à la BM  de notre 

communauté via les cours du Dimanche matin mais aussi pour le livre que vous avez réalisé permettant  aux enfants 

de 6 à 13 ans de mieux lire et comprendre la prière. 

Pour commander https://bit.ly/3cGJMFS 

Je voudrais remercier notre secrétaire Muriel pour son travail animé d’une passion sans pareil qu’elle produit au 

quotidien ; mais son avantage par rapport aux autres c’est qu’elle a eu le modèle avec ses parents qui eux aussi ont 

toujours œuvré pour la Communauté juive. Nous avons une pensée émue pour son papa ce soir et souhaitons une 

longue vie à sa maman et une bonne santé à M. Levy. 

Je voudrais remercier M. Alain CHICHEPORTICHE pour nous suivre, pour me suivre dans nos belles aventures du 

monde des réceptions avec sérieux, rigueur et sourire. Alain, petite note personnelle, c’est un réel plaisir que de 

travailler avec vous. Vos qualités de disponibilité et de bonne humeur rayonnent sur votre personne encore HAZAK 

et MERCI ; suivant les réceptions vous avez toujours la tenue de circonstance. Surtout ne changez rien continuez à 

être notre ambassadeur, vous le faites si bien ; hâte de pouvoir reprendre les évènements communautaires à vos 

côtés ! 

Et le meilleur pour la fin, Je voudrais remercier chaleureusement avec beaucoup de respect, d’admiration et 

d’émotion au nom de la Communauté M. le Rabbin Didier KASSABI et son épouse Yaël, pour TOUT ce que vous 

nous apportez au quotidien à chacun d’entre nous, du plus jeune au plus âgé ! Vous savez nous accompagner sans 

relâche dans TOUS nos projets TOUT LE MONDE VOUS APPRECIE, vous aime ! Comme je le dis chaque année, A 

chaque discours, nous pensons toujours que c’est le plus beau des discours, LE PLUS BEAU COURS jamais entendu et 

chaque discours, chaque cours est au-delà du réel et encore plus puissant. 

Pendant toute la période covid, rien ne vous a arrêté à venir alimenter notre belle synagogue de votre voix, de vos 

chants, de vos téhilims, de vos cours mais en plus d’alimenter la, synagogue vous nous alimentiez par tous les 

moyens : cours et messages en zoom, en direct en YouTube, groupe WhatsApp halakhot, dans lequel vous répondez 

presque illico (au passage je ne sais pas comment vous faites !) et j’en passe. 

https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=48f939acad&e=a9690b64b0
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Vous avez été celui qui avez porté au mieux notre communauté. En intégrant le comité scientifique, au milieu de la 

gente médicale, vous faisiez tout pour comprendre au mieux les enjeux nécessaires et mesures nécessaires pour 

faire en sorte que le lien entre les juifs de Boulogne ne se rompt pas mais surtout JAMAIS. 

Pour le 1er confinement, vous avez fait un message YouTube pour préparer les juifs de notre communauté que notre 

synagogue allait fermer, votre message a fait le tour du monde.  

Vous êtes aussi le Rabbin de la télévision car en plus de tout ce que vous faites sans faille et relâche nous vous 

partageons avec les juifs de France et du monde à travers l’émission Berechit diffusée les dimanche matin sur France 

2 ; Au cours de celles-ci vous arrivez à nous faire voyager dans le monde du hol avec toujours le couronnement 

d’Hachem que vous prônez haut et fort. 

Vous ne comptez jamais vos heures, votre investissement est entier. 

Ce n’est pas tout…lors de la préparation de la fête de tou bichvat, au milieu des 100 kg de fruits divers et variés c’est 

vous qui venez nettoyer chaque fraise une par une …cette année je ne pense pas que nous pourrons vivre ce 

moment mais je n’ai aucun doute que nous saurons offrir à notre communauté une nouvelle version de tou bichvat ! 

M. le Rabbin vous savez tout faire mais cette capacité nous nous devons de remercier votre épouse Yaël pour son 

accompagnement à vos côtés ,à avoir la même énergie que vous dans l’élaboration des projets proposés toujours 

avec empathie et bienveillance , l’accompagnement des jeunes kallots,le mikvé pour lequel elle ne lâche rien elle 

aussi en participant à toutes les réunions du comité  scientifiques pour comprendre  ,chercher à comprendre et tout 

faire pour que celui reste ouvert et rendre le mikvé de Boulogne sans aucune faille.  

Je pourrai continuer à vous remercier tous les 2, remercier vos enfants pour tout ce que vous nous apportez. 

Beaucoup de personnes travaillent dans l’ombre pour le développement de notre Communauté. J’ai beaucoup de 

personnes en tête mais je ne peux citer tout le monde mais je pense aussi que vous ne m’en voudrez pas en ne 

citant que Madame Nathalie ZEITOUN, Messieurs Éric CHETRIT, Olivier ROBINE, Paul KOSKAS, Thierry Hassan, 

Thierry ADDA. 

Je voudrais TOUS vous remercier ce soir, pour votre chaleur, votre générosité et votre esprit de Chalom. 

Mme Séverine SEBAGH 

Secrétaire générale. 


