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Chers amis, 

Merci tout d'abord à tous ceux qui ont fait l'effort de venir à cette AG ; vous montrez par votre 

présence votre intérêt pour notre communauté, et votre présence est un témoignage de 

reconnaissance pour ceux, élus ou cooptés au Conseil, qui consacrent du temps et de l'énergie à 

notre communauté. 

Nous avons tous l'expérience de rencontrer en région parisienne, en région ou à l'étranger, des 

personnes qui complimentent notre communauté, son dynamisme et son rayonnement. 

C'est le signe de la réussite de tous ceux qui se consacrent bénévolement, ou pas, à l'activité de la 

communauté, dans tous les domaines. J'adhère aux paroles de Séverine pour chacun des 

administrateurs et tous ceux qui sont impliqués dans la vie communautaire, avec une mention 

particulière pour notre Rabbin et toute l'activité qu'il déploie, jour et nuit, pour le bien de chacun et 

dans l'intérêt de tous.  

Rapport moral 
Si Séverine Sebagh a cité tout le monde dans son rapport moral, il me reste à lui rendre également 

un hommage bien mérité pour son implication dans la vie communautaire, dans la réussite de nos 

événements et dans la diffusion de l'image de la Communauté de Boulogne, dont elle et une 

ambassadrice sans faille. Son énergie communicative, qu'elle déploie dans toutes ses vies, avec 

Laurent et leurs enfants et petite-fille maintenant, est une source de vitalité particulière. Merci 

Séverine pour ce rapport moral – attendu (ou redouté) par tous, toujours aussi impressionnant à 

entendre. Il donne une belle image d'une cohésion communautaire qui honore cette belle 

communauté. 

Il faut que je vous raconte une anecdote : la préparation du Synamail.       

L'activité commence chaque jeudi soir et se poursuit jusqu'à fort tard dans la nuit, avec les 

contributions du Rabbin, de Séverine et de David, avec moi. C'est ce qui nous permet de vous 

informer chaque semaine, en essayant de n'oublier, rien ni personnes. 

Comptes 
Merci à Franck Belhassen pour le sérieux, la rigueur et l'énergie qu'il a mis dans sa fonction de 

trésorier. C'est un travail difficile et ingrat qu'il assume avec beaucoup d'empathie et de réussite. 

Je voudrais remercier notre Expert-comptable Jacques Chelly, notre Commissaire aux comptes 

Franck Rubinzstejn, pour la rigueur avec laquelle ils préparent et analysent les comptes de notre 

communauté et nous aident à préparer cette assemblée. Nos échanges pré-assemblée sont un 

exemple de cette exigence, qui fait peur à certains. 

Nos comptes sont publiés et sont postés sur notre site afin de montrer l'intérêt et l'importance que 

nous portons à la transparence. C'est certainement une des grandes raisons de la confiance qui nous 

est accordés par tous ceux qui font régulièrement ou occasionnellement des dons pour soutenir nos 

activités.  



Construction et ouverture 
L'événement de cette année restera l'ouverture du Centre culturel, en tout cas de son rez-de-

chaussée qui comprend la Synagogue, une salle polyvalente (la partie arrière de la Synagogue), le 

hall, le poste de sécurité et la cour. 

Je tiens à remercier les membres de la commission Boulogne-Sud créée pour anticiper le transfert de 

l'office depuis la rue Yves Kermen vers le Centre culturel, rue Barthélémy Danjou. Ce comité s'est 

immédiatement mis au travail pour assurer harmonieusement le transfert et prendre en charge le 

fonctionnement de l'office dans les nouveaux locaux. Merci à tous ceux qui y ont été élus et qui 

participent régulièrement à la réflexion et au développement de cette nouvelle synagogue. 

Une anecdote : la date de l'ouverture. 

Le Rabbin Kassabi dans un de ses cours avait dit que le Michkan, dans le désert, avait été inauguré un 

1er nissan. Quelle plus belle date pour ouvrir notre nouvelle synagogue ? Sauf que les délais étaient 

un peu serrés. Pascal Hofstein, qui commence à me connaître, s'inquiète car il reste quand même 

quelques opérations obligatoires. Le 1er nissan étant un Chabbat, on prévoit donc d'ouvrir 

officiellement vendredi soir. Sauf qu'on ne peut pas encore communiquer car nous n'avons pas de 

meubles, ni l'autorisation d'ouvrir de la Commission de sécurité. Il faut prendre les rendez-vous dans 

l'urgence. Dimanche soir, réunion de la commission Boulogne-Sud. Lorsque je leur annonce qu'on 

ouvre vendredi soir, c'est un grand silence ! Je vous invite a lire l'article de Sylvie Azerad dans Kesher. 

Je ne crois pas qu'ils m'aient cru ! Pourtant mardi matin, on reçoit les meubles, mercredi on branche 

l'immeuble sur le réseau électrique urbain, jeudi la commission de sécurité vient visiter. Et la visite 

dure, dure … Et à 16h, ils nous donnent l'autorisation. On peut donc annoncer jeudi soir l'ouverture 

le lendemain soir. C'est une activité folle jusque-là, mais à l'heure dite, c'est fait, on ouvre les portes ! 

Et quelle émotion que ce premier office. Le lendemain matin, l'arrivée surprise du Grand Rabbin de 

France ! 

Et ce n'était que le début de nos émotions. 

La soirée de Yom Yeroushalaïm avec la pose des mezouzoth. 

La pose de la plaque à la mémoire de Gregory Zarade dans la Cour jeudi dernier. 

Nous aurons d'autres occasions de nous réjouir autour de ce beau succès collectif. Le 5 juillet, nous 

organisons une grande soirée pour dire merci à tous les donateurs qui ont participé à cette collecte. 

Le 5 septembre aura lieu l'inauguration officielle avec le Grand Rabbin de France, les autorités 

municipales, départementales et régionales, ainsi que les représentants de la Communauté juive. 

C'est un grand honneur et une grande fierté d'avoir abouti dans ce projet. Cette réussite est la vôtre, 

grâce à votre générosité et à votre confiance de tous les instants. Franck Belhassen vous a donné le 

décompte de la construction, montrant que le financement de la construction a été assuré par des 

collectes et des financements dédiés.  

Mais il reste encore trois étages à aménager. Nous avons commencé à y travailler. Il faudra organiser 

de nouvelles collectes pour lancer les travaux. 

Elections 
Ce conseil a été élu en 2011. Nous avons depuis coopté plusieurs membres. Cela fait plusieurs 

années que je réclamais des élections. Certains dans le conseil ont souhaité que l'on termine d'abord 



les travaux.  D'autres, au Consistoire, m'ont dit que puisqu'il n'y a pas de problèmes, pourquoi faire 

des élections ?  

A force d'insister, nous aurons des élections pour élire un nouveau conseil. Le calendrier sera le 

suivant : 

• Envoi du courrier d’appel à candidature daté du 1er septembre 2022. 

• Limite de réception des candidatures avant le 30 septembre 2022 à minuit, le cachet de la 

poste faisant foi. 

• Envoi des cartes d’électeurs la deuxième semaine d’octobre. 

• Date du scrutin le 31 Octobre 2022 de 9 h à 15 h. 

C'est l'occasion d'une nouvelle impulsion pour notre communauté, dont nous aurons l'occasion de 

reparler.  

Conclusions 
En conclusion, c'est avec une grande fierté de vous livrer ce rapport moral et financier de notre 

communauté. Malgré les difficultés, et grâce à la confiance que vous m'avez accordée, nous avons 

ensemble réussi un très beau défi. Ensemble nous avons construit l'écrin de l'avenir de notre 

communauté. Nous avons suivi les traces de nos ancêtres qui nous ont montré la voie quand en 1911 

ils avaient ouvert cette synagogue qui a abrité les périodes noires puis le renouveau et la croissance 

de notre communauté. 

Puisse cette communauté toujours monter מחיל אל חיל, e plus en plus forte en continuant de s'élever 

de plus en plus haut dans l'unité et la cohésion. 

Je suis donc heureux de passer la parole au Rabbin pour la conclusion de cette assemblée. 

Merci à tous du fond du cœur pour votre confiance et pour votre soutien au quotidien. 

 


