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HORAIRES DES OFFICES
� Vendredi soir : 19h30(18h30 à partir du 03/11/2017)
� Samedi matin : 9h30Les horaires de Minha feront l'objet 
d'une annonce par notre ministre
officiant.

FETES DE TICHRI
� Roch Hachana : 

Du 20/09/2017 (Minha : 19h15 ) 
au 22/09/2017 

� Kippour : 
Du 29/09/2017 (début du jeûne: 19h15) 
au 30/09/2017 (fin du jeûne : 20h19)
� Souccot : 

Du  04/10/2017 (Minha : 19h05) 
au  11/10/2017

� Chemini Atseret/Simha Torah :
Du 11/10/2017 (Minha : 18h46)
Au  13/10/2017 

COURS D’HEBREU
u Adultes : 3 niveaux

Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Reprise le 10/09/2017
Patricia OININO : 01-49-30-09-02

SOCIAL : RESEAU EZRA
u Déléguée : Jacqueline Truzman
06.12.70.44.77 / e-mail : jtsed@orange.fr
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L'idée générale de tous nos projets est l'ouverture
vers l'extérieur, vers tous les juifs de la commune et
des environs. 
• Faire vivre notre communauté : Faire participer
tous les gens qui en sont plus ou moins éloignés ;
rendre la vie Juive dans notre communauté de
Villiers-sur marne et du Plessis-Trévise  encore
plus belle et encore plus attractive qu' elle ne l'est
déjà.
• Mais avant de parler de changement et à l'aube
de cette nouvelle année, je voudrais avoir une pen-
sée pour toutes les personnes qui nous ont quittés
cette année et qui vont manquer à leurs proches à
la table du Seder de Roch Hachana de ce soir. Je
suis persuadé, que de là où ils se trouvent, ils veil-
lent et bénissent leurs familles respectives.
• Un grand remerciement  à notre rabbin et aux
membres du bureau qui donnent sans compter de
leur temps pour faire avancer les choses ; pas seu-
lement les grands rendez-vous du calendrier mais
la vie de tous les jours de la synagogue.
Je vous souhaite à  toutes et à tous  un grand
Chana Tova oumetouka, UNE BONNE ET HEU-
REUSE ANNEE DOUCE COMME LE MIEL. Que
l'année qui se termine s'achève avec tous ses pro-
blèmes et que commence pour tous une année de
bénédiction, de joie, de plénitude. Je souhaite
qu'Ashem tout puissant accorde à chacun d'entre
vous la réalisation de tous vos projets dans le spi-
rituel comme dans le matériel.
Qu'avec l'aide de D. toutes les tracasseries de la
vie de tous les jours s'évaporent. Qu'Ashem pro-
tège notre communauté et qu'Il continue à y faire
régner le Chalom et la joie de vivre. Que tous les
malades retrouvent une bonne santé. Que toutes et
tous les célibataires puissent rendre leurs parents
heureux.
Et que tous les couples puissent bénéficier du bon-
heur de voir grandir leurs enfants nombreux et
dans le respect de la Thora.
VEHEN YHI RATSON VENOMAR AMEN TIZKOU
LECHANIM RABOTH VETOVOT.

Le Président.

L’ACIVP sur Internet : www.acivp.com : Email : info@acivp.com

Comité de rédaction : J. Truzman
Conception : M. Bouaziz
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... Evènements à l’ACIVP ...

YOM HASHOAH
1ère partie : dimanche 23 avril 2017

« Les juifs d’Afrique du Nord pendant la  Shoa »

Danielle ABRAHAM THISSE s’est attachée à retracer les éléments strictement historiques en se démarquant
volontairement des idées reçues et véhiculées depuis de nombreuses années. 

Le Maroc est sous protectorat français depuis 1912
A la veille de la guerre, 300.000 juifs. Le pays n’est pas occupé par les Allemands .Mohammed V, sultan de
son empire, (devenu roi du Maroc à l’indépendance en 1956) a dû faire preuve de beaucoup d’habileté face
aux représentants de Vichy pour protéger sa population juive, sans froisser le Résident Général.

Mohammed V veut rappeler qu’il est maître de son territoire et n’entend pas se soumettre à la France. Il
garde aussi à l’esprit qu’il devra s’appuyer sur l’élite juive pour obtenir l’indépendance de son pays après la
guerre. S’il est exact qu’il a protégé  les familles juives en déclarant qu’il n’y avait pas de juifs mais unique-
ment des marocains, refusant de faire de distinction par race, il faut également rappeler qu’il ne s’est pas
opposé à l’application du Statut des juifs imposé par Vichy.

Pas de pogroms, pas d’expulsion, pas de spoliation des biens, mais limitation dans les écoles et par profes-
sion (numerus clausus), internement dans les camps de travail pour les juifs dissidents politiques.

L’Algérie est une colonie française
Les représentants de Vichy vont se montrer des applicateurs zélés de la nouvelle règlementation. Depuis le
décret Crémieux de 1870, les juifs algériens ont la nationalité française. Pourquoi ? car le   pays a besoin de
soldats mobilisables sur le territoire. Il s’agit donc d’un motif politique intéressé qui, au demeurant, ne fera
pas l’unanimité au sein de la communauté juive et qui va ranimer l’antisémitisme rampant à leur égard. En
1940, application stricte du statut des juifs avec les numerus clausus de triste mémoire.

C’est la même déception qu’au Maroc. Le 14 mars 1943, le statut des juifs est aboli mais on ne revient pas
au décret Crémieux au nom de l’égalité entre juifs et arabes. Humiliation des jeunes résistants. Humiliation
des musulmans qui eux, n’ont pas la nationalité française et vont donc se battre pour leur indépendance.

La Tunisie est sous protectorat français depuis 1881
A la veille de la guerre 78000 juifs. Occupation par les allemands (3000 allemands) de novembre 1942 à avril
1943. Libération par les britanniques le 7 mai 1943. Les instances communautaires sont supprimées et rem-
placées par un Conseil Juif qui  reçoit des ordres. Mais le Bey de Tunis a refusé qu’il soit question de faire
porter l’étoile jaune à sa population juive, a permis des quotas relativement importants (20%) pour que les
enfants puissent suivre une scolarité. Le journal juif « Le Petit Matin » a continué d’exister. De son côté, le
gouvernement italien protégeait les juifs italiens se trouvant en Tunisie.

Cette conférence est suivie de la cérémonie religieuse en présence de Monsieur Jacques-Alain BENISTI,
Maire de Villiers sur Marne,  du  père Michel JOLY et une représentante   du VAS.
Nathalie THIL et les enfants de la communauté préparés par Vanessa SROUSSI ont lu un texte en hommage
aux victimes de la SHOA. Des prières en commémoration des victimes devant la stèle située à l’entrée de
notre synagogue ont eu lieu comme chaque année. La collation de clôture a été chaleureuse et amicale.
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2ème partie : dimanche 4 Juin 2017
« Les juifs d’Afrique du Nord en Métropole»

Sur les 76000 déportés juifs de France, 90 % sont des étrangers. 10% des français incluant les juifs d’Afrique
du Nord bien qu’ils ne soient pas tous français.
Ces 2000 personnes (Algérie 1500, Tunisie 190, Maroc 80) subiront les grandes rafles de 1942/1943/1944,
les arrestations individuelles puis la déportation vers les camps dont celui de Sobibor (convoi n°52). Nous
avons appris que des familles entières avaient été décimées dont l’assassinat de nombreux enfants.
Il faut comprendre que la survie des juifs d’Afrique du Nord a permis la survie du judaïsme en Occident et le
peuplement de l’Etat d’Israël.

Patricia OININO

UNE PREMIèRE à L’ACIVP ! 
LA CéLéBRATION DE LA MIMOUNA

Dans une salle comble
et une ambiance de
folie nous avons fêté
avec brio la Mimouna
qui clôture les festivités
de Pessah. Ainsi nous
avons pu déguster
avec plaisir le tradition-
nel couscous au
beurre, les célèbres
mofletas et bien d’au-
tres pâtisseries.
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Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2017
L’assemblée générale s’est tenue dans les locaux de
l’ACIVP le 18 juin 2017 à 11 h.

L’assemblée a réuni 40 votants dont 18 pouvoirs suivant
liste d’émargement dûment signée par les membres pré-
sents.
L’assemblée est présidée par Monsieur Daniel TRUZMAN.
Le secrétariat est assuré par Madame Jacqueline TRUZ-
MAN.

Le rapport moral est présenté par  Monsieur Gérard
GUEZ au nom du Président. Il dresse le bilan 2016  ainsi
que les faits marquants pour le premier semestre 2017. Il
rappelle que l’exercice présent est important de par l’élec-
tion du nouveau Président de la République avec toutes
les attentes sur les questions concernant l’avenir des Juifs
de France.

Sur la partie cultuelle, on constate une redynamisation de
la part des Jeunes et des membres de la communauté
avec une nouveauté : des cours pour les femmes et les
hommes ainsi que la participation des Jeunes à la Teba
pour la lecture et la conduite des offices.
Nous avons organisé comme tous les ans les offices de
Yom Kippour dans la salle municipale Georges Brassens
afin d’accueillir un plus grand nombre de fidèles, en
moyenne 600.
Pour Hanouccah, l’allumage a été suivi d’un apéritif et
nous avons offert aux enfants des cadeaux ainsi qu’une
animation avec clown, marionnettes, déguisements et  un
goûter.
A Pourim, nous avons organisé le Michté dans une
ambiance de grande détente  suivi d’une après midi
récréative pour nos enfants et pour Lag Baomer le tradi-
tionnel barbecue.
Pour la première fois nous avons célébré la Mimouna (clô-
ture de la fin de Pessah) dans une ambiance très chaleu-
reuse avec un grand nombre de Jeunes de notre commu-
nauté et des communautés voisines.
La hevra Kadicha est confiée à David Soussan.
Sur la partie culturelle Patricia Oinino dispense le
dimanche matin des  cours d’hébreu moderne avec 3
niveaux : Année très dynamique, enthousiaste : attraction
du cours sur les communes du Val de Marne et de la
Seine et Marne. 
Une bibliothèque est mise à la disposition de la commu-
nauté  gratuitement le dimanche matin. Les livres sont
prêtés ou donnés par les membres de la communauté.
Pour nos plus jeunes, Vanessa Sroussi anime pour la
2ème année un atelier enfants avec pour thèmes l’initia-
tion à l’hébreu, toutes les fêtes juives avec une partie
théorique et une partie ludique que les enfants adorent
.Elle envisage une sortie avec les enfants et les parents
au Musée d’Art Juif à Paris.

Le Yom Hashoah a été commémoré comme tous les ans
avec le concours de Madame Danièle Abraham-Thisse
avec 2 conférences ayant pour thème «  les Juifs
d’Afrique du Nord ». La première conférence, très émou-
vante et très documentée a été suivie d’une cérémonie du
souvenir en présence de notre Maire Monsieur Benisti ,du
curé de la paroisse de Villiers sur Marne, Monsieur Joly.
Notre communauté était également présente à la journée
du Souvenir des victimes de la Déportation.

Le Yom Aatsmaout précédé du Yom Hazikaron  a été célé-
bré par un office suivi d’un apéritif.
Concernant le volet social, l’Acivp prévoit dans la mesure
de ses possibilités financières, un budget réservé aux
œuvres sociales et la distribution des paniers de Pessah
et Kippour .
Enfin nous avons assisté à la remise de la Légion
d’Honneur à Madame Abraham Thisse et au prix Paul
Roitman remis à Charlie Ittah par le Conseil des
Communautés Juives du Val de Marne pour l’ensemble de
son engagement communautaire.
Le Trésorier donne ensuite lecture du rapport financier de
l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Il rappelle au préalable que les  comptes sont à la disposi-
tion des membres cotisants de l’association.

Le compte de fonctionnement s’établit comme suit : 
Recettes : 
Cotisations-subventions-kippour-dons-bougies-cours d’hé-
breu                         72221.30 €
Dépenses:
Frais de fonctionnement 67939.64 €
Résultat 2016                                               + 4281.66 €
Report  2015 - 818.36 € 
Résultat net                                                  + 3463.30 €
Les dépenses sont en diminution de 6% par rapport à
2015. 
Bien que nous soyons satisfaits d’un bilan équilibré, des
travaux importants sont à prévoir pour l’avenir. La commu-
nauté étant financée exclusivement par des dons, la géné-
rosité des fidèles est vitale pour notre fonctionnement.  
Le Trésorier rappelle que les dons doivent être réglés
avant le 31 décembre de l’année pour avoir un cerfa cor-
respondant à l’année écoulée.

Le Président soumet ensuite aux voix les résolutions por-
tant sur l’approbation des comptes et le quitus aux admi-
nistrateurs pour leur gestion. Ces 2 résolutions sont
votées à l’unanimité des votants présents ou représentés. 

Sur l’organisation du Bureau, il est rappelé aux personnes
faisant acte de candidature qu’ils doivent transmettre au
Bureau leur candidature 1à 2 semaines avant l’assemblée
générale qui se déroule la 2ème quinzaine de Juin.
Fabrice Attelann est démissionnaire
Les membres sortants, Gérard Guez -Henri Anconina-
Jacques Partouche sont réentrants.
Le Bureau examinera les candidatures de David Braka
–Carlos Poveda –Eric Zerbib- Denis Keslassy- Jordan
Anconina-  Arthur Chikly-  Hervé Pierkaz –Edith Taieb. 
Par application de l’article 14 des statuts a été déclaré
démissionnaire: Franck Bellaiche.

La séance est levée à 12 h 50.
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... ROCH HACHANA ...

Symboles du Seder de Rosh Hashana
On apportera sur la table toutes sortes d'aliments dont le nom ou le goût évoque de bons présages, comme
les dattes, la grenade, la pomme au miel, la blette, la courge, le sésame, etc...
Qu’il te soit agréable, Seigneur notre D. et D. de nos pères,
figue, pomme, miel de nous donner une année bonne et douce
dattes que nous nous élevions comme le palmier, et que nos péchés disparaissent à jamais
grenades, sesame que nos vertus et nos mérites augmentent comme les graines de la grenade
courge, épinards, fèves, ail que personne ne nous voue plus les sentiments de haine dont ces plantes sont
le symbole
tête de mouton de placer ton peuple Israel à la tête et non au dernier rang des nations
poisson que nous croissions et multipliions comme les poissons dans l’eau
Il est de tradition de déguster des mets (beignets, gateaux, etc...) sucrés, afin que la nouvelle année soit “douce”.
Il est également d’usage de tremper les Hallotes ou le pain du Motsé dans du sucre (un récipient contenant du
sucre plutôt que du sel, mis à table, à la disposition du chef de famille).
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Sources : www.israelvalley.com
SOYONS SOLIDAIRES:

PENSONS AUX PLUS DEMUNIS.
LES FETES DE TICHRI DOIVENT ETRE BELLES ET

LUMINEUSES POUR TOUS.
UNE PARTIE DE VOTRE DON 

EST DEDUITE DE VOS IMPOTS.

La société israélienne Camero a développé 
un scanner corporel à 360° 

La technologie radar avancée micro-puissante, les 3D algorithmes de reconstruction d’image et des tech-
niques de traitement du signal développés par l’armée israélienne sont construits à l’intérieur des caméras
de sécurité portables de Camero qui permettent aux travailleurs de recherche et de sauvetage de trouver des
objets fixes et mobiles cachés de la vue.
Les systèmes de Xaver Camero peuvent générer des images 3D d’objets qui sont derrière des barrières
solides en ciment, plâtre, briques, béton et bois
EasyCheck  détecte en temps réel tout objet ou matière explosive suspects, dissimulés sous les vêtements,
évitant la fouille corporelle. Le système, acquis par l’aéroport de Tel-Aviv en mai, a été lancé ce mois-ci sur
le marché international.
EasyCheck est prévu pour détecter des objets dissimulés sous les vêtements et non apparents à l’œil nu. Il
peut s’agir d’armes explosives, de médicaments de diverses sortes, de liquides, poudres, gels, et autres élé-
ments non-autorisés dans les transports aériens, qu’ils contiennent ou non des composants métalliques. Il est
donc plus performant que les actuels détecteurs de métaux qui ne détectent pas les explosifs.
La vérification se fait en temps réel: le système met 2 secondes pour détecter les objets suspects alors que
la personne est en mouvement, sans passer par la fouille corporelle. La détection s’effectue de manière auto-
matique, de sorte qu’elle ne repose pas sur l’identification visuelle de l’examinateur. Elle permet la circulation
fluide de nombreuses personnes sans aucun délai.
La structure du système et les algorithmes spéciaux permettent un contrôle à 360 degrés du sujet de la tête
aux pieds et sous tous ses angles. Pas besoin de se dévêtir. Sur l’écran du moniteur s’affiche une représen-
tation du corps du passager en 3D. Les objets suspects sont représentés par des cases jaunes, selon leur
taille et leur position. La méthode est non intrusive et respecte l’intimité des voyageurs.

... High Tech ...

HOMMAGE A MME SIMONE VEIL 1927 - 2017 
UNE ICONE DE LA REPUBLIQUE  

Nous rendons hommage à une femme exemplaire,
combative, une femme qui a rencontré l’histoire et
qui en a modifié le cours. Elle avait une réserve
dans son comportement. Elle  a vécu une tragédie.
Elle avait une énergie bienveillante, elle savait faire
le tri entre l’essentiel et l’accessoire. Elle avait une
détermination qui lui a permis de survivre. Modèle
de droiture pour nous tous. Elle avait une invincible
ardeur, une volonté et une force, elle avait une
morale de vie inaltérable. Elle s’est retirée avec
douceur et délicatesse.
Mme Simone VEIL et son mari Antoine seront 
inhumés au PANTHEON.
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... Carnet ...

Naissances

� JAMES, fils de David et Rébecca BRAKA.
� RON, fils de David et Jennifer GUEZ, petit-fils de Simha et Gérard GUEZ.
� SUZANNE, petite- fille de Hervé PIEKARZ et de Martine DUDRAGNE.

� LUCIEN SAMUEL, petit-fils de Louise et David NAHMANY.
� YOAV, petit-fils de Shelly et Eric AYOUN.
Un grand Mazal Tov aux familles 

Bénévolat
Pour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre temps

pour égayer un moment la solitude ou la souffrance d’autrui...
Contact : Corine SEBBAN ( Tél. ACIVP : 01-49-30-01-47 qui transmettra)

Réfoua Chéléma
Denise Benayoun Annette Chicheportiche
Nessim Simah Arlette Zerdoun Simha Guez bat Mazal 
Bernard Eliahou Cohen Georges Bouaziz Clémy Nathan
Hélène Zenou David Meyer Yossef ben Simha Guez
Odette Soussana bat Esther Sophia Sarah Soussan Odile Bibas
Jeannine Lévana Bouaziz Robert Zerdoun Max Hozé

Félicitations

� Steeven BIBAS a réussi sa 4ème année de médecine.
� Mikhaël PARTOUCHE a réussi son DUT électrique et informatique.

� Léa BENABOU, Jonathan BIBAS, Sharon BOUAZIZ, Yoav BOUAZIZ, Noa BOUZAGLOU,
Gabriel GUEDJ, Mathias PARTOUCHE ont obtenu le baccalauréat. 

� Ethan BELLAICHE, David BIBAS, Shana SOUSSAN, Shana SEBBAN 
ont obtenu le BEPC.

Félicitations de la part de l’ACIVP 
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DIFFICILE

GATEAU AU MIEL DE ROCH HACHANA
Ingrédients :
- 3/4 verre d'huile + 1 cuillère à soupe
- 2/3 verre d'eau
- 3/4 verre de miel
- 1/2 verre de sucre
- 1/2 verre d'amandes pilées ou de noisettes
- 1 œuf
- 1 verre et demi de farine
- 1/2 cuillère à café de cannelle
- 1/2 cuillère à café de café
- 1/2 cuillère à café de clous de girofle en poudre
- 3 blancs d'œuf
- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
Le sirop
- 4 cuillères et demi de sucre (cuillères à soupe)
- 1/2 verre d'eau
Ustensile : Un moule de 35 cm de long.
Préparation : 
Faire chauffer le four à feu moyen (180 degrés), graisser le moule.
Dans le bol du mixer, verser l'huile, l'eau, le miel, le sucre, les amandes et l'œuf et mélanger pendant 2 mn.
Ajouter la farine, la cannelle, le clou de girofle, le café et mélanger à nouveau 2 mn.
Dans un autre bol, battre les blancs en neige et ajouter les blancs à la première préparation. 
Mélanger délicatement. Verser dans le moule et faire cuire environ 50 mn.
Pendant que le gâteau cuit, préparer le sirop sur le feu en amenant à ébullition le mélange sucre + eau
jusqu'à ce que le sucre fonde totalement. Verser le sirop brûlant sur le gâteau aussitôt sorti du four.

Bon appétit !
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