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YOM RACHI  

La fête du judaïsme français 
 Succès plein pour l’événement organisé par le Consistoire central, dimanche dernier à Troyes. Deux mille personnes sont 

venues de toute la France, et le judaïsme s’y est exprimé dans son éclat et sa splendeur. 

La mobilisation est allée au-delà de 
ses espérances. Élie Korchia or-
ganisait, dimanche 10 juillet, son 

premier grand événement en tant que 
président du Consistoire central : Yom 
Rachi, la journée du judaïsme français, 
depuis Troyes, ville où le célèbre rabbin 
vivait il y a 1 000 ans. 
Deux mille personnes y ont participé, 
soit plus que les 1 500 personnes espé-
rées. C’est dire à quel point l’idée d’une 
telle journée a séduit la communauté 
juive et au-delà. Ce besoin de se retrou-
ver autour des valeurs de la commu-
nauté juive de France a rappelé aux 
anciens les grandes heures des Yom 
Hatorah qu’avait initiés, en son temps, 
le grand rabbin Joseph Sitruk.  Cet 
événement, auquel toutes les grandes 
institutions juives et les collectivités 
locales et territoriales ont participé, 

exprimait quelque chose de novateur, 
lui permettant de trouver, dès son an-
nonce, son public. 
Au cours d’une même journée, sur les 
quelque 5 000 m2 du parc d’exposition 
de Troyes avaient été installés une li-
brairie et un musée éphémères avec des 

auteurs et des artistes venus présenter 
leurs œuvres ainsi qu’un espace dédié 
aux enfants. Les deux conférences et 
les deux spectacles ont à la fois pas-
sionné, ému et conquis le public, com-
posé de membres du Consistoire, de 
rabbins et de familles venus de Paris 

et de toute la France. Une vingtaine de 
cars avaient été mis à la disposition des 
participants. Sarah El Haïry, la secrétaire 
d’État auprès du ministre des Armées et 
du ministre de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, était là pour représenter 
la Première ministre, Élisabeth Borne. 
«Dans cette journée autour de Rachi, il y a 
quelque chose qui rappelle l’importance du 
rayonnement du judaïsme en France, de 
son histoire, mais aussi de l’inscription de 
ce judaïsme dans une République laïque », 
a-t-elle notamment déclaré. « Cet événe-
ment a permis de célébrer l’identité juive 
de manière positive et républicaine », se ré-
jouit le président du Consistoire central, 
Élie Korchia. La réussite de cette journée 
devrait inciter à la reconduire. À Troyes 
ou ailleurs, sous une autre forme, mais 
avec cet esprit résolument novateur.  n
� Laetitia Enriquez 

À l’OSE, la solidarité n’est pas un vain mot. En 2022 continuez de 
nous soutenir. C’est grâce à vous et à votre générosité que nous 
pourrons continuer à mener nos missions. C’est encore grâce à 
vous que nous pourrons poursuivre nos efforts.

EN 2022,  RESTONS SOLIDAIRES !

Sarah El Haïry, entourée 
notamment d'Élie Korchia 

et de Haïm Korsia. 




