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Chers amis,
Avant de débuter notre Assemblée générale, je voudrais
-

Vous remercier pour votre présence
Avoir une pensée par tous ceux qui ont été marqués par cette pandémie Covid, par des deuils
et par des souffrances dues à la maladie ou à l'éloignement
Avoir une pensée pour tous ceux qui sont isolés du fait des mesures de distanciation,
notamment de nos ainés que nous n'avons pas revus depuis des mois pour certains,
Remercier tous ceux qui ont travaillé pour maintenir le lien communautaire, le Rabbin par ses
cours, mais aussi tous ceux qui ont rendu visite ou simplement appelé ceux qui sont isolés,
Penser aussi à tous ceux qui n'ont pas vu leurs enfants ou leurs parents en Israël depuis des mois
parce qu'ils n'entrent pas dans les catégories privilégiées ou autorisées.

Nous arrivons au terme d'une année qui, par tous les standards, restera dans l'Histoire et dans nos
souvenirs comme une année en tellement de points différente de toutes les autres.
Parmi ses nombreuses particularités, sur lesquelles nous reviendrons, nous n'avons pas pu tenir notre
Assemblée générale au cours du premier semestre.
En raison des perturbations, nous tenons donc ce 22 décembre l'assemblée générale pour parler d'une
année 2019, qui nous paraît aujourd'hui si loin, compte tenu des événements rencontrés depuis la fin
2019.
Mais vous savez l'importance que j'attache au formalisme de cette assemblée, car elle marque votre
intérêt à notre Communauté. Je veux toujours croire que le nombre relativement faible de présents –
même en Zoom – exprime de la part des absents la confiance qu'ils font au Conseil – et à moi-même –
pour la conduite des affaires communautaires.
Avant de commencer, je voudrais justement remercier tous ceux qui, élus ou non, se dévouent pour
notre synagogue et pour note communauté dans tous les domaines.

Changement de Commissaire aux Comptes
Avant de passer la parole au trésorier, je vous propose d'approuver le changement structure du
Commissaire aux Comptes – sans toutefois changer de Commissaire aux Comptes, et j'en profite pour
remercier Franck Rubinsztejn pour la rigueur et le sérieux avec lequel il remplit sa mission – mais Franck
nous a demander de changer de structure
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de l’ACJBB du 5 mars 2020
Le Conseil d'administration prend note de la demande du Commissaire aux Comptes de
l'association, M. Franck RUBINSZTEJN, de démissionner de son mandat de la Société F.R.A. au
profit de son autre structure de Commissaire aux Comptes, le cabinet R.N.G.W., 45 Bld Georges

Clemenceau à Courbevoie 92400 (France) pour la durée restant à courir du mandat, soit jusqu’à
l’assemblée devant statuer sur les comptes clos le 31 12 2021.

Vote
La parole est donc maintenant à Philippe Samama, notre trésorier, pour vous présenter les comptes
ACJBB 2019. Ensuite le Commissaire aux Comptes présentera son rapport, et Philippe présentera les
comptes ACIP-Boulogne, puis le Budget – ou plutôt l'atterrissage – 2020.
Vous pourrez bien entendu à chaque étape poser les questions auxquelles nous essaierons de répondre.
Nous voterons ensuite le quitus sur les comptes 2019.

[Présentation des rapports financiers]
Vote des rapports financiers
Les comptes ayant été approuvés, nous pouvons maintenant passer au Rapport moral qui nous sera
présenté par Séverine Sebagh.

[Présentation du rapport moral]
Toujours très complet comme chaque année, le rapport de Séverine nous a fait revivre la vie de la
Communauté depuis juin 2019.
Merci Séverine pour ce rapport, toujours très complet, qui nous fait comme chaque année revivre la vie
de notre communauté depuis notre dernière assemblée générale, qui nous paraît tellement loin
tellement la vie a changé et tellement notre vie a basculé depuis.
Bravo pour ce gros travail. Bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté continue à rester surtout
la première Ambassadrice de notre communauté. Partout où tu passes, notre communauté est connue,
pour tout ce que tu as expliqué que nous faisons au quotidien, et par ta manière si engagée et si
dynamique de faire savoir à l'extérieur les engagements et les résultats de notre belle communauté.
Il faut en effet souligner, ces engagements individuels et collectif de tous les membres du conseil, les
anciens comme les nouveaux, et de tous les autres, qui forment une équipe soudée qui travaille leChem
Chamaïm, pour le seul bien et pour le bon nom, le Chem tov, de notre communauté.
Permets-moi simplement de compléter quelques-unes des informations que tu as présentées.

Félicitations
Je voudrais ajouter aux félicitations Ilana Cicurel, boulonnaise et membre de notre Communauté, élue
députée européenne cette année, que nous félicitons chaleureusement.

Hommages
Je voudrais aussi rappeler à mon tour la mémoire notre cher ami Emmanuel Elalouf, personnage central
de la vie communautaire, disparu brutalement récemment, et dont le nom et le souvenir marqueront

durablement cette Communauté, des Rabbanim que tu as cités, Rav Hazan, Rav Elaharrar, ainsi que celui
de Patrick Devedjian, qui inaugurait avec nous le chantier du Centre culturel en septembre dernier, le
premier Tishri 5780, qui a disparu de la Covid.
Mais je voudrais aussi citer deux éminents Rabbanim qui nous ont quitté cette année. Tu as cité tous
ceux que nous connaissions, dont nous étions proches parce qu'ils visitaient régulièrement notre
communauté. Je souhaite évoquer deux sommités du monde Juif dont nous étions un peu moins
proches et qui nous ont quitté très récemment. L'un d'eux était venu à Boulogne à deux reprises. C'est le
Rav Steinzaltz. On avait passé des soirées extraordinaires à apprécier ses immenses connaissances et
son talent de conteur, son humour, mais aussi à mesurer la grandeur de son humilité. Quand il nous
avait raconté l'histoire de la Sortie d'Egypte, un soir où il inaugurait la Hagada qu'il venait de publier en
français, il nous avait en fait exposé notre propre histoire au présent. Il savait raconter au présent les
histoires bibliques. Il était et restera un Maître exceptionnel. Nous n'avons pas eu la chance de recevoir
l'autre Rav que je voudrais citer, dont j'étais personnellement intellectuellement très proche. Lord Rabbi
Jonathan Sacks est disparu une semaine, avant Rav Steinsaltz. Il était un des maîtres les plus brillants et
les plus reconnus de la diaspora. Pas sa culture, son érudition, ses connaissances aussi bien dans le Hol
que dans le Kodech, il était, et il restera un Maître pour notre génération, et un phare pour les
générations futures.

Covid
Concernant la Crise sanitaire, je voudrais souligner deux points particuliers.
Tout d'abord, nous avons pris conscience de l'importance de la Crise dès son début. Nous avons ainsi
décidé :
-

La limitation des offices de Pourim, invitant les enfants et les personnes fragiles à éviter les
rassemblements,
L'annulation du Michté de Pourim,
La fermeture de la Synagogue,

Je veux encore féliciter tout le monde comme l'a fait Séverine pour la capacité que nous avons eue en
tant que communauté à relever le défi, à gérer la crise, à prévoir le confinement, puisque c'est le conseil
scientifique que nous avons mis en place pour la communauté de Boulogne qui a servi d'exemple au
consistoire. C'est le protocole qui a été fait pour le déconfinement de la synagogue de Boulogne qui a
inspiré les autorités du Consistoire. On a été parmi les premiers à déconfiner, d'abord le mikvé, mais
dans des conditions absolument drastiques, puis la synagogue. Le protocole a été repris pratiquement à
l'identique par le Consistoire. Et c'est notre équipe, notamment Michel Tolédano et Laurent Sebagh, qui
ont assisté l'équipe du Consistoire pour les Mikvaot, les synagogues et l'ensemble des offices.
Nous avons initié un module hebdomadaire de réservations pour les offices de Chabbat, en fonction des
capacités autorisées selon les différentes périodes. Ce module mis en ligne tous les mardis et clôturé le
jeudi soir, fait l'objet d'analyses, d'ajout, notamment pour ceux qui ont une obligation – 'hiyouv – et qui
n'ont pas réussi à s'inscrire. Les listes sont ensuite imprimées pour être confiées à un vigile qui contrôle

les entrées. Nous sommes désolés pour ceux qui se sont vu refoulés à l'entrée. Mais c'est seulement à ce
prix que nous pouvons assurer la pérennité de nos offices.
Je veux remercier et féliciter nos fidèles qui ont fait preuve de responsabilité et montré un
comportement exemplaire en
-

Respectant les consignes et les gestes barrière
Se pliant aux règles strictes et rigoureuses que nous avons mises en place pour réserver et
limiter les accès aux offices

Grâce à l'action de tous, nous avons pu reprendre aussi rapidement que possible les offices et le
fonctionnement de nos activités, notamment pour les Bar mitsvah et Brith mila que nous avons pu
accueillir.
Ces actions initiées par notre Communauté, ont certainement protégé nos fidèles, Baroukh HaShem.
Elles ont ensuite fait école, notamment avec le Consistoire de France. Les Drs SEBAGH et TOLEDANO ont
conseillé le Consistoire dans l'établissement de ses procédures initiées à Boulogne.
Enfin, je voulais souligner à nouveau que toute crise présente des opportunités.
Nous avons su faire vivre la communauté "tous ensemble, chacun chez soi". Il faut surtout en féliciter
notre Rabbin qui a été présent au quotidien pendant toute la période du confinement, trois fois par jour
en ligne sur Facebook, sur la chaîne YouTube de la communauté. Nos soirées en zoom ont été
exceptionnelles.
Nous avons aussi su réinventer la Communauté en mode Covid. Nous avons en effet refusé avec le
Rabbin de considérer que parce que nous étions en confinement, la vie de la Communauté était en
arrêtée. Nous avons ainsi décidé de migrer sur Zoom toutes les activités possibles.
Nous avons ensuite décidé de vous aider à préparer les fêtes. Notre Hazan David Marciano a ainsi
enregistré la Haggada pour permettre à chacun de prépare ce Seder en confinement.
Les jeunes de l'OJBB, sous la direction de Jean-Marc Elhaik ont enregistré les parachiot pour ne pas se
démobiliser.
Nous avons ensuite trouvé des idées originales pour chaque célébration:
-

Yom Hashoah, avec la lecture des noms
Yom Hazikaron / Yom Haatsamout, en direct d'Israel
Lag BaOmer, avec la grande soirée avec vente des bougies
Chavouoth, avec le Yom Hatora
Hanoucah, avec le cours de cuisine
Etc.

Merci de nous avoir suivi si nombreux, pour nous permettre de garder le contact avec vous pendant tout
ce temps, où nous étions éloignés les uns des autres.

Relations mairie de Boulogne
Je voulais également insister sur nos relations avec la mairie de Boulogne-Billancourt, notamment avec
notre maire Pierre-Christophe Baguet. Je voudrais en citer trois exemples : la première, c'est bien
évidemment les subventions que nous avons reçues – et que nous demandons encore – pour poursuivre
et terminer les travaux du Centre culturel pour lequel la mairie a été généreuse jusqu'à présent. Elle
continuera à nous aider, surtout du fait des conditions particulières de la Covid ; Le maire me l'a encore
indiqué cette semaine.
La deuxième, c'est la manière dont le maire a insisté auprès du préfet pour que nous puissions avoir des
salles municipales pour Yom Kippour et Roch Hachana. Ce n'était pas simple puisque les salles de
spectacles étaient fermées. Il a néanmoins obtenu que nous puissions accueillir du monde pour Roch
Hachana et Yom Kippour. Je veux également remercier Michel Amar, adjoint au Maire et membre de
notre Communauté.
Nous avons ainsi pu bénéficier des espaces suivant pour Roch Hachana
-

Espace Landowski
Gymnase Souriau

Et pour Yom Kippour
-

Espace Bellefeuille
Gymnase Denfert-Rochereau
Salle polyvalente du Pont de Sèvres

Le troisième sujet sur lequel je voudrais revenir concerne les tags antisémites. Le maire s'est exprimé à
ce sujet pendant la crise des gilets jaunes. J'avais eu une longue conversation avec lui sur des tags qui
étaient apparus dans Boulogne et j'ai pu saisir sa détermination à lutter contre l'antisémitisme et contre
la haine dans notre ville, et faire en sorte que ces phénomènes ne soient pas ne deviennent pas, comme
c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'endroits en France, des zones de non-droit, ou les
propos antisémites et racistes sont banalisés. On a encore vu samedi soir dernier, lors du spectacle de
Miss France, comment la haine antisémite peut s'exprimer librement sur les réseaux sociaux.
La semaine dernière, nous avons pu traiter avec le Maire et le Commissaire divisionnaire efficacement et
en toute discrétion une affaire de graffitis antisémites. Nous avons en effet appris par des habitants des
nouveaux quartiers de Boulogne que des tags avaient été vus dans un parking public contigüe au parking
privé des résidences du quai Georges Gorse. Dès 15h30 le lendemain, une réunion était organisée avec
les responsables de la police, du parking des habitants. Et tout a été fait depuis en un temps record pour
effacer les graffitis, faire les travaux pour fermer les passages entre les parkings, pour que ces gens ne
soient pas inquiétés et pour rassurer la population.
Le sentiment d'insécurité des membres de la communauté juive est un sujet important. Bien que dans
citoyens d'une ville sans évènements antisémites particuliers, on entend néanmoins l'expression d'un
sentiment d'insécurité.

Félicitations
Troisièmement, je voulais aussi dire mazal tov à Laurent Cohen Salmon, ainsi qu'à son épouse Maud.
Laurent, qui est vice-président de notre association devait être avec nous ce soir, mais il a dû y renoncer
pour avancer son départ en Israël en raison du confinement annoncé, afin de pouvoir assister au
mariage de sa fille Noémie.

Communication
Quatrièmement, vous préciser que la communication dans la communauté est devenue très importante
puisqu'en un an, on est passé de à peu près 1600 personnes inscrites au SynaMail à plus de 2.000. Cette
volonté que nous avons d'atteindre les gens qui ne sont pas directement concernés par la communauté,
qui ne sont pas ceux qui fréquentent au quotidien ou hebdomadairement, ou même aux Fêtes nos
offices, continue de se développer.

Hazak et merci
Dernièrement, je souhaite redire un grand Hazak à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre et notamment à
l'équipe du SPCJ, notamment à Yves Ringer et Bruno Major, qui s'occupent du SPCJ à la Synagogue de
Boulogne. Je veux leur dire combien nous leur sommes reconnaissants des efforts individuels qu'ils font
pour la sécurité de tous. A ce propos, le maire a été très sensible à notre demande de renforcement de
la sécurité et a récemment, renforcé la sécurité de la synagogue par des plots anti voiture-bélier et
d'autres mesures de protection à venir.
Je vous propose de voter le rapport moral. Si vous avez des remarques ou des questions sur le rapport
moral, vous pouvez les écrire sur la conversation Zoom. Si toutes les questions sont épuisées, je vous
demande de voter, d'écrire ou de voter pour savoir si le rapport moral est accepté à l'unanimité et nous
vous remercions pour votre confiance.

Vote du Rapport moral
Nous avons ainsi terminé la partie formelle de l'Assemblée générale.
Nous allons maintenant parler de la Construction du Centre culturel juif de Boulogne. Car si l'année a été
très difficile pour nous tous, elle a été une année exceptionnelle pour la Communauté juive de
Boulogne. En effet, elle a été l'année de la construction tant attendue du Centre culturel juif de
Boulogne.
Pascal Hofstein va nous proposer une visite du chantier en cours. Nous évoquerons ensuite les questions
financières et pourrons répondre à vos questions.

[Centre culturel - présentation de Pascal Hofstein]
Merci Pascal, quelques remarques complémentaires à l'excllente présentationd e Pascal Hofstein

Mobilisation
C'est vrai que la mobilisation de la communauté qui nous a manqué pendant la période de construction,

ce qui est parfaitement compréhensible parce que chacun était préoccupé par bien d'autres choses, par
sa santé d'abord, par les conséquences économiques présente et à venir de la crise sanitaire, et puis par
tant d'autres choses. Il était certainement difficile de se projeter dans un nouveau Centre culturel à
Boulogne. Nous attaquons maintenant la dernière phase de la première partie des travaux qui va nous
emmener vers l'ouverture du bâtiment dans quelques semaines, et j'espère que tout le monde va se
remobiliser pour être à nouveau des ambassadeurs du projet et montrer qu'on est en train de construire
l'avenir du judaïsme à Boulogne.

Questions résiduelles
Il reste de très nombreuses questions. A ceux qui me disent "mais les gens partent en Israël", je réponds
que quoiqu'il arrive, qu'il restera beaucoup de juifs à Boulogne et pendant pas mal d'années encore. J'en
suis intimement persuadé.

Actions à venir
Il nous reste donc des missions importantes, pour l'emprunt bancaire, pour la campagne Charity qui
arrive et dont vous entendrez parler très vite. J'espère pourvoir vus compter tous comme ambassadeurs
dans cette campagne de collecte. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais également de faire donner.
Si vous avez encore, des possibilités de défiscalisation avant le 31 décembre, n'hésitez pas. Je crois que
dans des périodes comme ça, et quand on a des projets majeurs comme celui que nous avons dans la
communauté, c'est important de les mettre en avant et de pouvoir utiliser les facilités fiscales qui nous
sont données, de défiscaliser les dons aux associations pour participer à cet effort majeur.

Conclusion
En conclusion, et je le répète chaque année lors de l'assemblée générale, on peut – et on doit – se
féliciter en prenant conscience de tout ce qu'on fait, pour tellement de monde.
Tous ces efforts font de notre communauté une communauté montrée en exemple, une communauté
admirée dans bien des endroits parce qu'elle attire du monde, parce qu'elle est active, parce qu'elle est
dynamique. Mais il faut aussi toujours avoir la modestie de se souvenir que sur une communauté
comme celle de Boulogne, où le nombre de juifs est estimé à 12.000 à 17.000, il existe tant de
personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'atteint pas, avec lesquelles on ne communique pas, qui ne
viennent pas, qui ne participent pas …
Et c'est ça qui doit nous inquiéter et nous motiver. C'est à ça qu'on doit travailler. C'est pour cela qu'on
souhaite développer la communauté, lui offrir de nouvelles possibilités, de nouveaux espoirs. Le centre
culturel, avec ses livres et avec sa culture et avec ses offices et avec son centre communautaire, sera
une nouvelle source d'attrait pour les habitants de Boulogne. Espérons ensemble qu'il sera une source
d'inspiration pour les générations à venir.
Je souhaite que le Centre culturel soit aussi un point de contact vers l'extérieur pour ne pas rester entre
nous, pour ne pas rester en ghetto, pour continuer à faire ce que nous avons toujours fait à Boulogne :
faire partie de la vie sociale, économique, politique, de tous les aspects de la ville et faire en sorte que

notre communauté continue d'être bien intégrée dans une vision citoyenne de la Communauté dans son
environnement.
Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute et votre patience au cours de cette longue
soirée.
Le mot de conclusion de l'Assemblée générale sera celui du Rabbin qui confluera par un Dvar Torah.

[Dvar Torah du Rabbin Didier Kassabi]

