Allocution de Marcel DREYFUSS à l'A.G. du 5 juillet 2020

Chers Amis
C'est avec une certaine émotion, que je vais clôturer cette Assemblée Générale, la dernière
que je présiderai.
Permettez-moi de vous dire que cette mission, que vous m'avez confiée et pour laquelle j'ai
été élu et réélu à 5 reprises a été pour moi une magnifique aventure mais qui n'a pu se réaliser
que grâce à vous.
Je voudrai citer un certain nombre de personnes qui chacune à sa manière m'a accompagné
* Le Rabbin Isaac ELHADAD, qui ne peut être parmi nous, car sa santé est fragile, est un homme
de coeur, proche de la communauté et des fidèles, qui était toujours disponible et qui faisait
des discours chaleureux et des oraisons funèbres avec une émotion ressentie. Permettez-moi
de lui souhaiter en notre nom à tous un prompt rétablissement.
* Pierre LEVY, ancien V.P. du Consistoire, qui grâce à sa lettre en 2001 m'a fait comprendre
qu'il était de ma responsabilité de trouver des possibilités d'inhumation pour nos fidèles, car
j'avais refusé, sur conseil de Manu STEINER, la proposition que la Ville avait faite à Roger
PALATCHI et Sylvain SEMMEL, Co-Président par Intérim au départ de Bernard BALBIN,
proposition relative à une certaine forme d'acquisition d'un terrain de 4000 M2 de M. GUIGE
RODET, qui présentait de nombreuses imperfections et contraintes.
Patrick, tu voudras bien souhaiter, également en notre nom à tous, une meilleure santé à "
Pierrot "
* Avec mon ami, le regretté Alain PARTOUCHE, nous avons pu acquérir auprès de la BRINKS,
un tènement attenant de plus de 100O M2 qui a permis l'extension du cimetière
* Jean Jacques ABRAHAM, ancien Administrateur et ancien Président de la Hévra de Tilsitt, a
trouvé une excellente idée pour son financement.
* Notre ami, le regretté Henri GOTHEIL, nous a permis de financer la viabilisation ( si je peux
dire ) de ce carré que nous avons nommé bien évidemment " .Carré GOTHEIL ".
* Je ne voudrai pas oublier de citer Michel JOSPE qui nous a permis de transformer et de
rénover notre salle polyvalente du 2 ème étage que nous avons nommée " Salle JOSPE "
Il a également financé l'Aaron Akodesch, de l'oratoire Jean KLING, qui a été rénové par Elie
MECHALY, que Jean Claude WALTER avait convaincu de faire cette rénovation à la mémoire
de Marcel et Sarita GINSBURGER,
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* N'oublions pas la Salle SCHÖNBERG qui a été rénovée par Charles WASERMAN et la famille
KLOTZ à la mémoire de VERA
* Prochainement une salle que nous sommes entrain d'agrandir et de rénover grâce au
financement de Mme Betty ASCH sera inaugurée et nommée Salle Georges ASCH, ancien
Président du Consistoire.
Cette salle nous permettra de mettre à disposition tous les matins le K.K.L dont je salue le
Président Michel HACKER.
* N'oublions pas Jean Jacques BLOCH, la mémoire de la communauté qui s'est démené
pendant des années pour convaincre de nombreux donateurs.
* Je voudrai également citer deux anciennes collaboratrices, Mesdames Jeannette ABBITAN
et Margot ABRAHAM, qui en plus de leurs compétences, et leur rigueur connaissaient tous
nos fidèles, leurs adresses et leurs numéros de téléphone par Coeur
* N'oublions pas de citer Monsieur le Grand Rabbin Richard WERTENSCHLAG, doté d'une très
grande érudition, très intelligent et cultivé qui était très apprécié dans toutes les
communautés de la région et auprès des autorités municipales et régionales
* Sylvain SEMMEL, ancien V.P. qui a été à l'origine de la première tranche de restauration.
-- Par la suite, avec le concours de certains administrateurs, nous avons obtenu, pour les 3
tranches de restauration, en 10 ans des subventions des Institutionnels et d'une fondation de
l'ordre de 1,3 M€ et des dons des fidèles de près de 400K€ Une plaque commémorative des
150 ans de la grande Synagogue se trouve sur le mur du côté droit de la schoule.
Avec le concours de notre architecte Anthony RAMET et grâce à la compétence et à la rigueur
de Alain BENATTAR, Administrateur, responsable des travaux, nous avons magnifiquement
réalisé ces restaurations dans le respect de la législation, dans les délais prévus et sans
dépasser le budget.
Permettez moi de rappeler que le 26 juin 2014, le Grand Rabbin de France, Haïm KORSIA est
venu, le jour de son élection, pour nous honorer à l'occasion de la cérémonie que nous avons
organisée à l'occasion du 150 ème anniversaire de la Grande Synagogue
J'ai eu la chance d'être entouré par des administrateurs, qui pour la plus part sont devenus
des amis, dont la compétence et la disponibilité m'ont permis de faire avancer notre belle
communauté.
* Richard RAMET, V.P. très rigoureux, en charge du Personnel et de la lourde responsabilité
des cimetières.
* Jean Claude WALTER, V.P. responsable la commission du Culte, ancien Trésorier,
ordonnateur des dépenses, et qui connait parfaitement toute la communauté.
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* Lucien BURTIN, très méticuleux, Secrétaire Général, responsable de l'informatique, en
charge de la news hebdo et également Président de l'Association Robert GAMZON 2.
* Brigitte SEMMEL, très compétente et très érudite, responsable de la commission Culture et
de l'évènementiel.
* Patrick ROSENTHAL, très disponible, notre trésorier.
Ces 5 administrateurs ainsi que Alain BENATTAR, forment le bureau actuel.

Mais aussi
* Daniel PADWO, très rigoureux, co- responsable de la commission du culte et ancien trésorier
* Patrick LEVY, très compétent et toujours de bon conseil non seulement dans le domaine
juridique où il excelle, mais aussi dans le domaine relationnel.
* Philippe AKNIN et Ronny HEYMANN, en charge des mouvements de jeunesse et du Talmud
Torah
* Alain GROSSMANN, membre de la commission informatique, en charge de la solidarité, bien
que très occupé par son activité professionnelle, se rend toujours disponible pour remplacer
un administrateur. défaillant

Nos anciens,
* Paul CHERQUI, notre doyen, appelé Monsieur "bons offices" dont l'expérience est de très
bon conseil, et qui est en première ligne dans des contacts délicats.
* Paul ELBAZ, ancien Président de la Hevra, membre de l'association Robert Gamzon, excellent
conseiller dans le domaine médical et bien d'autres.
Nos deux derniers cooptés
* Isaac RIMOKH, plein d'idées et qui est entrain de mettre en place un projet d'avenir qui
permettra de pérenniser notre Grande Synagogue.
* Francis CHOUKROUN, qui après Richard RAMET a pris en charge la Sécurité, domaine qu'il
connait parfaitement, et qui s'est occupé de la mise en place des normes sanitaires
et bien évidemment ceux qui font vivre la communauté sur le plan religieux
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* Le rabbin Nissim MALKA dont Brigitte a longuement parlé dans le rapport Moral et qui en
plus s'est beaucoup investi pendant la période de confinement en donnant de nombreux
cours et en faisant des offices et même une Bar Mitzwa par ZOOM
* Notre Hazan Gilles KAHN, qui nous fait bénéficier d'offices de plus en plus beaux et
mélodieux.
* Jean Claude KAHN, bien que de santé fragile, épaule régulièrement Gilles, et qui, chaque fois
que nécessaire, remplace son fils
* Nos chamassim, Meïr HADAD et Laurent LE BOT sont toujours disponibles, accueillent les
fidèles, surveillent, réparent et participent à tous les offices.
Permettez moi de remercier, tous ceux qui permettent le myniane quotidien, et d'espérer que
d'autres viendront enrichir le myniane, ceci d'autant plus qu'actuellement le redémarrage
après le confinement a été bien difficile certains jours, même si depuis quelques jours ça
s'améliore
N'oublions pas le personnel de bureau,
* les secrétaires SABRINA assistée aujourd'hui d'ANGELINE, qui répondent à toutes les
demandes des fidèles, suivent les dons et les cotisations, participent aux dossiers de Mariages,
aux ventes de concessions, programmes les Kiddouch, les séoudas etc...
* notre comptable Mikhal BENSADOUN dont la compétence et la rigueur sans faille sont
remarquables et nous permettent d'avoir une gestion très fine.
Mais aussi les donateurs
* Ceux du Chabbat, ceux qui nous offrent les kiddouch (actuellement non compatibles avec
les mesures sanitaires)
* Ceux qui nous ont fait bénéficier de l'I S F puis ceux de l'I.F.I.
* et ceux qui étaient à l' I.S.F. et qui ne sont pas à l'I.F.I. mais qui néanmoins nous font des
dons importants
* Pendant ma présidence on nous a offert :
-- 5 magnifiques Séfarim avec manteau et argenterie par :
( Les familles de
David AMSELLEM, de Richard PARTOUCHE, de Serge VEINBERG, de Manu STEINER, de
Maurice LEBEAU, plus cette année 2019 un Sefer spécifique de Madame MICHAUD
PARTOUCHE, pour les Haftarot, dont Brigitte a parlé dans son rapport moral.
-- mais également des lustres, un offert par Mme BELLITI, deux offerts par Alain LEVY BEN
CHETON, des chandeliers, des livres de prière dont nombreux ont été offerts par Isaac
RIMOKH, et d'autres par Albert NIGRI, des étuis avec tallit offert par LAETICIA RAMET à la
mémoire de sa maman, Deux tapis, un de M. BOCARA et celui de 27 mètres de long fait mains
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en Iran dans l'allée centrale de la Choule, offert par Alain JAKUBOWICZ à la mémoire du
regretté MAX.
* Le magnifique rideau de l'Aaron Aakodesh offert par Annie KARO et ses enfants à la mémoire
de mon ami le regretté Gilbert KARO.
* Un autre très beau rideau offert par Rosette FRECHI ALTMAN et son frère Léon SAHN à la
mémoire de leur père Erich ALTMANN
* Permettez moi de citer Madame Rachel MATALON qui nous a légué l'an passé environ 200
K€ en numéraire destinés exclusivement à la BIENFAISANCE, depuis janvier nous avons
soutenu à hauteur de plus de 100 K€ des actions de bienfaisance d'une trentaine
d'associations et avons aider un certain nombre de personnes en difficulté de la communauté
* Cette année, lors du décès accidentel de Madame MERMET, nous avons bénéficié de son
assurance vie qu'elle avait contracté en notre faveur d'un montant de 50 K€ qui nous
permettra de modifier le sol en enrobé du terre plein central et d'un certain nombre d'allées
du cimetière de la Mouche permettant aux personnes à mobilité réduite d'aller pélériner sur
les tombes de leur famille. Les travaux que nous avons programmés Alain BENATTAR et moi il
ya quelques jours seront terminées le 8 septembre donc avant la cérémonie de SELIHOT qui
sera célébrée par notre nouveau Grand Rabbin Régional Daniel DAHAN le dimanche 13
septembre
Je voudrai également préciser, que pendant mon mandat, suite à une remarque de Richard
RAMET concernant la pyramide d'âge de l'effectif, nous avons provisionné tous les ans 10 000
€ ayant permis de financer les indemnités :
-- de départ à la retraite du Rabbin ELHADAD,
de Jeannette ABITTAN, de Margot ABRAHAM
- de mise à la retraite de M. le Grand Rabbin Richard WERTENSCHAG pour un montant total
des quatre d'environ 150 K€
De ce fait nous avons pu inverser la pyramide des âges de nos effectifs en engageant du
personnel bien plus jeune.
Merci également à tous ceux qui grâce à leurs critiques nous ont fait progresser
Par ailleurs
* Je voudrai remercier tous les jeunes bénévoles du S.P.C.J qui, par tous les temps, viennent
protéger nos fidèles et féliciter notre ami Serge DADOUN, nouveau permanent du SPCJ, Il était
déjà très actif en tant que bénévole depuis de très nombreuses années.
* Un grand Merci au Président Alain SEBBAN qui a su donner un élan et un éclat au Consistoire
Régional en organisant de très nombreuses activités pour les anciens et a soutenu les
nécessiteux et qui, de plus, il a toujours laissé une place de choix à l'A.C.I. Tilsitt.
* Tous mes voeux de parfaite réussite au nouveau Grand Rabbin Régional Daniel DAHAN, dont
les projets sont ambitieux et nécessaires pour notre région
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Pour conclure
* J’ai cité de nombreuses personnes dans ce propos.
* Nombreux sont ceux que j’ai cités rapidement et qui savent ce que je leur dois.
* Nombreux sont ceux que je n’ai pu citer et qui sont profondément ancrés dans la vie de cette
communauté.
* Et il y a tous ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, ces 20 dernières années. Je n’en oublie
aucun.
Il y a 19 ans, j’avais dédié mon élection à mon oncle Marcel, dont je porte le nom, assassiné
place Morand à Lyon le 22 mai 1944.
Je pense évidemment à lui aujourd’hui.
Je pense aussi
à mes parents, qui n’auraient jamais imaginé leur fils soit président de Communauté.
Je pense également à mes 5 petits enfants qui sont nés pendant que leur Papy était " Parness
"!
Souvenons nous, il y a cette vielle histoire juive qui dit que :
"
Rabbin
n’est
pas
un
métier
pour
un
juif.
"
Après 19 ans à la tête de la communauté, je peux vous dire que Parness non plus
A vrai dire, ce n’est pas un métier, mais une mission.
J’y
ai
donné
du
temps,
de
l’énergie,
des
idées.
Près d’un quart de ma vie a été consacrée à présider les destinées de cette magnifique
communauté.
Je me souviens de ce que me disait mon regretté beau père quand j'ai été élu Président : «
vous verrez, ce ne sont que des emmerdements »
Alors, après 19 ans, je vous le confirme, ce sont beaucoup " d’emmerdes. " Mais j’ai accompli
cette mission avec dévouement, engagement et responsabilité. J’y ai rencontré des personnes
remarquables
qui
sont
aujourd’hui
des
amis
proches.
Je crois avoir contribué à la pérennité de la vie juive dans la cité.
Et par dessus
tout, j’ai essayé de mettre en pratique, humblement, ici a Lyon, cette formule issue du Talmud
(je crois) qui dit que :
" chaque juif est responsable, à lui tout seul, de tout le peuple juif.
Avant de terminer, le dernier mot est évidemment pour Evelyne, présente à mes côtés chaque
jour, pour m’épauler, me soutenir, m’accompagner, m’engueuler aussi parfois, me remonter
le
moral
ou
me
calmer.
Evelyne, qui, il y a 3 mois 1/2, m’a sauvé la vie.
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UN TRES GRAND MERCI A VOUS TOUS POUR LA CONFIANCE QUE VOUS M'AVEZ TEMOIGNEE
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