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Chers amis,

En dépit de nombreux nuages noirs qui continuent à inquiéter nos sociétés occidentales, que ce soit à 
l’international avec la guerre en Ukraine ou dans notre pays avec un climat politique et social qui reste 
préoccupant, la communauté juive de France, fidèle à sa tradition, garde foi en l’avenir et continue à 
bâtir son futur�  

Réjouissons-nous ainsi des bonnes nouvelles que constituent les inaugurations récentes de synago-
gues, lieux d’étude, centres culturels et communautaires sans oublier la reprise de toutes nos activités 
“en présentiel”, même si nous avons bien compris que le coronavirus semble destiné à devenir endé-
mique et que la vigilance sanitaire est plus que jamais de mise�

Au sein de la communauté juive, et malgré les difficultés que nous avons rencontré ces dernières 
années, nous conservons toujours cette capacité à être porteurs d’espérance, à nous réinventer où 
que nous soyons, comme nous l’avons toujours fait dans l’histoire�

A l’image de notre actualité, cette nouvelle année sera donc placée sous le signe du renouveau et les 
épreuves vécues récemment nous auront rendu encore plus forts et plus soudés que jamais�

Cette crise sanitaire notamment nous a changé, nous a fait évoluer et nous a apporté un regard nou-
veau sur notre quotidien, nous obligeant par ailleurs à revoir certains aspects de nos modes de vie�

Le Consistoire central de France entend donc accompagner nos communautés encore plus fortement 
qu’auparavant et le Plan de modernisation que nous avons mis en place à la suite de mon élection à la 
Présidence en octobre dernier - grâce à l’impulsion et au soutien du Fonds Myriam - nous permettra 
de mieux faire face aux mutations en cours�

Mon action première est une action de terrain auprès de toutes les communautés juives de France� Je 
fais en effet en sorte d’accompagner les dirigeant(e)s de communautés et les rabbins de mon mieux, 
en parfaite synergie avec le Grand rabbin de France, Haïm Korsia� 

Au cours de ces mois écoulés, j’ai pu visiter de très nombreuses communautés, que ce soit en pro-
vince ou en région parisienne, et je suis heureux d’avoir pu y constater un grand dynamisme, avec de 
nombreux projets réalisés ou en devenir� 

Quel plaisir d’avoir pu ainsi inaugurer des travaux remarquables de création, d’agrandissement ou de 
restauration de synagogues, que ce soit à Boulogne-Billancourt, Cannes, Levallois-Perret, Lille, Lyon, 
Perpignan, Valbonne ou Verdun…
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Éditorial du Président du Consistoire de France
Le Consistoire central de France vous soutiendra de son mieux au quotidien dans vos actions et évè-
nements�

Et nous continuerons à agir avec force sur nos thématiques essentielles qui vont de la naissance - 
avec les questions relatives à la circoncision - jusqu’au décès (avec les problématiques liées aux carrés 
confessionnels dans les cimetières), en passant par la préservation de l’abattage rituel, la sécurité de 
nos bâtiments communautaires, la question des conversions, la défense des femmes ‘agounot’, la 
promotion du Séminaire israélite de France ou encore la transmission de nos valeurs à notre jeunesse, 
avec notamment la création prochaine d’un ‘aumônier des étudiants’ au niveau national�

Je tiens aussi à remercier ici l’équipe d’administrateurs qui m’entoure, composée d’hommes et de 
femmes qui sont de formidables responsables communautaires et dont l’action quotidienne s’étend 
aux quatre coins de la France�

Pour la première fois en plus de deux siècles (excepté durant les années d’occupation), le Conseil 
d’administration du Consistoire Central a été décentralisé en province, et plus précisément à Lyon� 
Ce fut une réussite et je tiens à l’organiser dorénavant chaque année, dans un Consistoire régional 
différent�

J’ai aussi tenu à initier un nouveau format de nos Conseils d’administration, en invitant une haute 
personnalité de la société civile afin de mieux appréhender l’évolution de la situation de la commu-
nauté juive en France� 

Sur le plan politique, nous avons connu récemment une recomposition législative et l’Assemblée na-
tionale compte désormais un nombre jamais vu de députés issus des extrêmes� 

Il conviendra ainsi d’avoir une vigilance accrue et un positionnement clair face à certains nouveaux 
élus qui pourraient avoir des propositions allant à l’encontre de nos principes� 

Et comme je l’ai affirmé publiquement, s’il y a des remises en cause de la liberté de pratique religieuse, 
je me positionnerai fermement�

Au niveau international, le Consistoire central de France souhaite renforcer ses liens avec les pays 
qui nous entourent et les autres communautés juives, à l’image de l’Allemagne� Les projets d’action 
seront axés sur la défense de la pratique religieuse, la lutte contre l’antisémitisme ou encore sur la 
jeunesse juive, avec des séjours qui nous permettront de développer des échanges entre nos diffé-
rentes communautés�

En outre, à l’occasion des 75 ans de l’indépendance de l’Etat d’Israël, je souhaite organiser en 2023 
une grande Convention du Consistoire de France en Israël, avec des personnalités communautaires, 
politiques et du monde culturel, à l’image de ce qui a pu être organisé il y a près de 20 ans sous la 
présidence de Jean Kahn (zal)�

Le Consistoire de France lancera par ailleurs dès cette rentrée le projet Léavah afin de réunir notre 
jeunesse juive dans toute la France, sur une initiative du Consistoire régional de Côte d’Azur-Corse et 
avec le soutien de nos Consistoires régionaux� L’idée est de permettre à nos jeunes de se rassembler 
et de se rencontrer au niveau de toute une région, durant tout un Chabbat, et tout au long de l’année !



11

Dans le domaine interreligieux, je suis heureux d’avoir pu organiser au printemps dernier, sous l’égide 
du Président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang, une visite de l’exposition « Juifs d’Orient » en 
présence de représentants de tous les cultes et du Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin�

Au niveau du rayonnement de la culture et de la pensée juive, nous avons aussi organisé pour la 
première fois le 10 juillet dernier, avec nos amis de la Maison Rachi, un évènement d’ampleur intitulé 
Yom Rachi, la journée du judaïsme français, dont la réussite a dépassé nos espérances puisque plus 
de 2000 participants - venus de toute la France - se sont retrouvés à Troyes dans une magnifique 
ambiance� 

Le Musée ainsi que la librairie éphémère ont attiré beaucoup d’amateurs et ont connu un franc succès� 
Quant à nos deux tables-rondes autour des conférences «De Rachi à nos jours : le génie du Judaïsme» 
et «Transmission et Partage : L’esprit du Judaïsme», elles ont été l’une et l’autre plébiscitées par un 
public nombreux et captivé par nos intervenant(e)s�

Par ailleurs, à l’occasion du Chabbat Houkat et à la veille de Yom Rachi, un très beau Chabbat plein 
s’est déroulé à la synagogue de Troyes, avec la participation de 10 jeunes de la Hazac, de plusieurs 
présidents de communautés locales ou régionales, ou encore de Steve Suissa et sa brillante équipe� 

Cette année, la Hazac aura d’ailleurs démontré encore une fois sa présence inébranlable dans de 
nombreuses communautés de province dont Monaco, Bastia, Caen, Annecy, Vichy et La Réunion� 

En parallèle de tous ces évènements et projets que nous avons portés ou que nous créerons prochai-
nement, je n’oublie pas que 2022 est une année charnière car il y a 80 ans, la rafle du Vel d’Hiv em-
portait sur notre sol et vers l’antichambre de la mort 13152 personnes, hommes, femmes et enfants, 
pour le simple fait qu’ils étaient nés juifs� De nombreux colloques et des cérémonies d’hommage sont 
organisés cette année à ce sujet, dans toutes les régions de notre pays, et le Consistoire de France y 
prend toute sa part�

A titre personnel, j’aurais enfin une pensée émue pour un grand témoin français de la Shoah qui nous 
a quitté au mois de mai à l’âge de 93 ans, Elie Buzyn� Il n’avait cessé de porter la parole des victimes de 
l’ignominie nazie et nous n’oublierons jamais la force de son témoignage qui, jusqu’à ses tous derniers 
jours, lui a permis de transmettre son expérience de vie et de résilience� 
J’ai eu par deux fois l’honneur de l’accompagner à Auschwitz au cours de cette année, en compagnie 
du Grand Rabbin Haim Korsia dont il était très proche, et son désir de transmettre son message de vie 
aux nouvelles générations restera pour moi une leçon indélébile�

Je conclurai ainsi sur ce message de vie et rappellerai que si la France est la troisième communauté 
juive au monde, après Israël et les Etats-Unis, nous avons surtout la chance d’avoir une communauté 
qui est un modèle de vitalité et demeure en constant renouvellement, en dépit des vicissitudes et des 
difficultés que nous pouvons connaître� 

Puisse donc cette nouvelle année être prospère, douce et joyeuse pour vous toutes et tous, que ce 
soit à l’échelle de nos communautés, de notre pays et bien sûr pour nos frères et sœurs en Israël : « 
Am Israël Hai ! »�
Chana Tova Oumetouka 5783� Chana tova !

Elie KORCHIA
Président du Consistoire central de France
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