
L’édition 2016 du Festival Séfarad nous a offert une programmation riche et diversifiée. Conférences, colloques, musique, arts de la scène, toutes  
les manifestations ont montré le dynamisme de la culture sépharade dans la cité québécoise. Notre collaboratrice relate ici les conférences  
auxquelles elle a assisté. Nous tenons également à rappeler comme conférences, « L’hommage à David Amar, figure de légende du judaïsme marocain » 
en présence de son fils Daniel Amar et du journaliste Victor Malka, « Simon Peres : retour sur un destin » par Yehuda Lancry, et « Le livre du pourquoi 
sur les coutumes sépharades » par le rabbin Ilan Acoca.

                                          2016 : 
une programmation 

intellectuelle exceptionnelle
Par Annie Ousset-Krief 

Ziv Nevo Kulman, Consul général d’Israël à Montréal, et Kathleen 
Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,  
et également présidente d’honneur du festival, ont lancé le premier 
événement, présenté par Dr Sonia Sarah Lipsyc. Le 27 novembre1  
était célébrée la troisième journée commémorative des Juifs réfugiés  
des pays arabes et d’Iran. Cette reconnaissance de l’exil forcé  
des Juifs en terres musulmanes a été tardive, puisque la Knesset  
a institué cette journée de commémoration il y a seulement 4 ans. 
Près d’un million de  personnes ont été chassées de leur terre  
natale, trouvant refuge pour les deux tiers d’entre elles en Israël,  
les autres se répartissant entre la France et l’Amérique. Le Canada  
a été le troisième pays d’accueil. Kathleen Weil souligne l’importance 
du Québec dans l’accueil des réfugiés et salue le rôle de la communauté 
sépharade, qui est une « source d’inspiration pour le gouvernement ».

« Fragments de la mémoire sépharade », un documentaire réalisé  
par Hélène Trigano entre 2003 et 2009 a ensuite été projeté. Il retrace  
les trajectoires de cinq personnes sépharades originaires d’Irak, d’Al-
gérie, du Maroc, d’Égypte et du Yishouv.  Au travers des mémoires 
individuelles a ressurgi l’expérience de centaines de milliers d’exilés, 
qui pendant longtemps n’ont pu raconter leur histoire. Hélène Trigano 
s’est dédiée à la tâche de collecter, filmer et enregistrer les récits afin 
de faire de l’histoire des réfugiés un témoignage vivant.

Ce fut ensuite le temps du souvenir. Rose Simon Schwartz, présidente 
de l’Association des Juifs originaires d’Égypte, a rendu un hommage 
émouvant à une figure marquante du monde sépharade, un écrivain 
très impliqué dans la reconnaissance de ces exils forcés et auteur 
d’ouvrages à ce sujet, Moïse Rahmani, juif d’origine égyptienne,  
décédé à Bruxelles le 18 septembre 2016.

Puis le professeur Stanley Urman, président de l’association Jus-
tice for Jews from Arab Countries , a présenté une conférence 
intitulée « La reconnaissance des droits des réfugiés juifs dans  
les pays arabes ». Stanley Urman a souligné le fait que les réfu-
giés juifs avaient été oubliés par la communauté internationale.  

Pendant longtemps, on a considéré que les Juifs déplacés n’étaient pas 
des réfugiés, et qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit particulier.  
À la différence des Palestiniens, qui conservent toujours le statut de 
réfugiés et continuent à bénéficier de compensations financières 
(l’UNRWA2, agence des Nations Unies dédiée aux seuls Palestiniens, 
a versé la somme de 18 milliards depuis 1950), les réfugiés juifs n’ont 
jamais reçu aucune aide, et leur reconnaissance comme réfugiés  
a été tardivement actée. Pourquoi continuer à plaider leur cause, 
après des décennies de négligence ? Par souci de justice historique, 
répond Stanley Urman. Pour déconstruire les discours hostiles qui 
nient la présence juive pourtant millénaire en terres arabes. 
Pour restaurer leur mémoire.

La journée s’est achevée sur une présentation de David Bensous-
san portant sur l’exode des Juifs du Maroc. David Bensoussan en  
retrace les différentes étapes : des 250 000 Juifs présents au Maroc, 
seuls 1 500 y vivent encore. Si la monarchie protège le patrimoine juif,  
le gouvernement actuel, dirigé par le PJD (parti de la justice et du  
développement), parti islamiste, applique une politique anti-israé-
lienne et perpétue l’enseignement de la haine. Constat douloureux 
pour tous ceux qui conservent un lien affectif avec leur terre natale…

Ce premier événement a été un succès et a réuni un large public. 
Des dialogues se sont instaurés entre conférenciers et auditeurs,  
des questions ont été soulevées sur ce qui pouvait être fait pour conti-
nuer à écrire l’histoire sépharade, sur l’importance de la présence 
juive en terre arabe, sur l’attitude actuelle des gouvernements arabes sur 
le sujet, mais aussi sur la lenteur des différents gouvernements israé-
liens à parler du problème. Ce fut une journée riche en enseignement.  
Notons également que la CSUQ se fait un point d’honneur de com-
mémorer cette journée depuis qu’elle a été instituée et est ainsi l’une 
des communautés juives dans le monde à la marquer chaque année.

3e JOURNÉe COMMÉMORATive DeS JUiFS RÉFUgiÉS DeS pAyS ARABeS eT D’iRAN

1  La journée officielle est le 30 novembre, mais la CSUQ, cette année, l’a programmée  
    le dimanche 27 novembre afin d’offrir la possibilité à plus de personnes d’y assister. 
2 UNRWA : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees.
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HOSpiTALiTÉ eT RAppORT À L’ AUTRe OU AppReNDRe (De) L’ AUTRe

Le 4 décembre a été consacré au deuxième volet du projet sur  
le dialogue judéo-musulman «  pour une citoyenneté réussie entre  
Juifs, Berbères et Arabes, originaires d’Afrique du Nord au Québec  » 
démarré en septembre dernier. Dr Sonia Sarah Lipsyc rappelle  
la démarche engagée par les deux communautés, et leur volonté  
de faire de l’événement une journée de dialogue et de fraternité. 

Le premier panel portait sur la «  culture majoritaire, culture minori-
taire  », avec deux intervenants : Dr Rachida Azdouz et le professeur 
georges Leroux.

La psychologue clinicienne Rachida Azdouz analyse la notion  
d’accommodement raisonnable, qui peut, de mesure intégrative  
devenir, par distorsion de son application, ségrégative. Car à l’ori-
gine la mesure visait à protéger les libertés des individus, et non  
des groupes. L’accommodement peut devenir « déraisonnable »,  
accordant des privilèges collectifs alors que seule la protection des 
droits individuels est la finalité. Le résultat peut être une surenchère 
identitaire, qui nuira au vivre-ensemble.

Le Professeur Georges Leroux propose une présentation sur  
«  Apprendre la culture de l’Autre au travers du cours Éthique et 
culture religieuse  ». Après un historique sur la mise en place de  
la mesure éducative, Georges Leroux résume les objectifs de ce cours : 
permettre de réfléchir aux questions éthiques, développer la com-
préhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Il s’agit 
d’établir une culture publique pour tous les jeunes Québécois dans  
un contexte de pluralisme de plus en plus complexe. Mais l’instauration 
de ce cours a provoqué de nombreux débats et des oppositions, tant 
dans le camp des religieux que dans celui des laïcs. Georges Leroux 
conclut sur son souhait de voir triompher le dialogue avec l’Autre, 
pour être capable de dépasser le repli identitaire.

Daniel Amar, Sonia Sarah Lipsyc, Ziv Nevo Kulman et Dave Dadoun

Ziv Nevo Kulman, Consul général d’Israël 
à Montréal, et Kathleen Weil, ministre 
de l’Immigration

Le deuxième panel portait sur «  L’Autre dans les traditions mono-
théistes  ». Le journaliste et écrivain Aziz Fares et Dr Sonia Sarah 
Lipsyc ont partagé leurs réflexions sur la notion d’altérité dans  
les traditions musulmane et juive. L’Autre est nous, explique Aziz Fares.  
Nous devons passer par le regard de l’Autre pour exister. Mais il est 
difficile de s’affirmer tout en intégrant l’Autre. Dr Sonia Sarah Lipsyc 
revient sur les devoirs vis-à-vis de l’Autre, mais aussi sur les devoirs 
incombant à l’Autre selon la tradition juive. L’apprentissage de  
la Torah, nous dit-elle, n’est que l’apprentissage de l’Autre. En hébreu, 
autre se dit « akher ». La racine du mot donne « akhirout », à savoir,  
responsabilité. Donc le mot lui-même contient la notion de devoir  
envers l’Autre, le vulnérable, le plus faible, que nous devons respecter 
et aider.  L’étranger à son tour, devra nous respecter : dina de malkhouta 
dina, la loi du pays est la loi. La reconnaissance pour les accueillants 
s’impose. La réponse au vivre-ensemble est donc un équilibre à trouver 
entre connaissance de l’Autre et respect mutuel.

La conteuse Oro Anahory Librowicz nous a permis un moment de  
légèreté après la gravité des présentations et débats qui ont suivi.  
Un spectacle humoristique contant les aventures du légendaire 
Joha, personnage commun aux cultures juive, berbère et arabe a 
suscité l’enthousiasme de la centaine de personnes venues assister  
à l’événement.

La journée s’est conclue par la communication d’une enseignante 
d’origine kabyle, Farida Zerar, intitulée «  Diversité et altérité dans  
la culture kabyle  ». Cette dernière présentation était en résonance 
avec les communications précédentes. Après un bref historique sur 
les Kabyles, Farida Zerar a développé la vision humaniste de la culture 
kabyle, qui enseigne l’ouverture, le respect et la reconnaissance.  
Citant le poète latin Terence, elle résume en une phrase l’éthique  
kabyle : « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». Un véritable 
succès pour cette journée inspirante, riche en informations, analyses 
et débats, qui présage heureusement de la suite du projet sur le dia-
logue judéo-musulman.
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Le cycle de conférences s’est achevé dimanche 11 décembre avec  
un invité de marque : Jacques Attali. Cet homme aux mille talents 
n’est plus à présenter : ancien conseiller de François Mitterrand, 
économiste, écrivain, philosophe, mais aussi musicien et chef d’or-
chestre, il avait dirigé la veille au théâtre Outremont et toujours 
dans le cadre du Festival Sefarad, l’Orchestre Symphonique des  
Musiciens du Monde (OSMM) devant un public montréalais conquis.
 
Jacques Attali a repris  la thématique de son récent ouvrage Le destin 
de l’Occident, Athènes, Jérusalem, coécrit avec l’auteur et cinéaste 
pierre-Henry Salfati, qui était venu comme intervenant en 2009, 
pour l’inauguration du centre ALEPH à la CSUQ. Jacques Attali s’est 
prêté au jeu des questions de David Bensoussan pour partager ses 
analyses et réflexions sur l’influence de la pensée grecque et de la 
pensée juive sur la civilisation occidentale. Devant un auditoire très 
nombreux (plus de 150 personnes), Jacques Attali a développé sa 
thèse avec brio : c’est la rencontre entre Athènes et Jérusalem qui a 
fait du monde occidental ce qu’il est, un monde basé sur la liberté,  

JACQUeS ATTALi : JUDAïSMe  eT peNSÉe gReCQUe COMMe SOURCeS pLURieLLeS De L’OCCiDeNT

modèle parfois détesté, mais souvent envié. L’écrivain démêle les fils  
qui relient les deux modes de pensée au fondement de l’Occident,  
révélant ce que nombre d’experts ont laissé de côté : la proximité 
entre les mondes juif et grec. Les deux mondes sont traversés par des  
histoires similaires, avec une même recherche de l’unique, cette unité 
qui va donner forme au chaos initial, unité de Dieu et des hommes. 
Les contacts entre les deux peuples furent nombreux, les Grecs 
voyaient dans les Juifs un « peuple de philosophes nés ». Progressi-
vement s’instaura un dialogue permanent entre foi et raison au sein 
des deux systèmes. Les deux pensées ont ceci en commun qu’elles 
recherchent le savoir, qui permet la réparation de l’univers (tikkun 
olam), le progrès. Valorisation de la connaissance, de la découverte, 
glorification de la liberté d’être et de penser – la convergence entre 
les deux univers sera au fondement de la civilisation occidentale. 

Ce fut une belle conclusion pour un festival d’une grande qualité, 
qui  aura confirmé la richesse de la tradition sépharade et aura sans  
aucun doute aidé au rayonnement de la culture juive à Montréal. 

VOIR A U S S I  D A N S  V O S  lv S  m a g a z i n e  E T  S U R  lv S m a g a z i n e . c o m ,  S U R  L E  M Ê M E  S UJ E T  :  

LvS MAgAZiNe DÉCeMBRe 2015 •  « Le grand exode oublié des Juifs des pays arabes », une entrevue avec l’historien Georges Bensoussan par Elias Levy • 
> http://lvsmagazine.com/2015/12/le-grand-exode-oublie-des-juifs-des-pays-arabes/
LvS MAgAZiNe DÉCeMBRe 2015 • « Vivre ensemble avec le monde musulman », entretien avec Daniel Sibony par Annie Ousset-Krief • 
> http://lvsmagazine.com/2015/12/le-grand-exode-oublie-des-juifs-des-pays-arabes/
LvS MAgAZiNe SepTeMBRe 2016v • « Juifs et musulmans. Vivre ensemble au Québec », entretien avec Dr Sonia Sarah Lipsyc et Raphaël Assor par Annie Ousset-Krief • 
> http://lvsmagazine.com/2016/09/juifs-et-musulmans/

Ziv Nevo Kulman, Consul général d’Israël 
à Montréal, et Kathleen Weil, ministre 
de l’Immigration

Henri Elbaz, Zic Nevo Kulman et Kathleen Weil
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VOTRE PRÉSENCE 
ET VOS SOURIRES 
SONT 
NOS PREUVES 
DE SUCCÈS, 
SOYEZ EN 
REMERCIÉ! 

80 % des participants ont qualifié 
l’édition 2016 de plutôt ou très 
enrichissante

Plus de 3 600 spectateurs 

90 % des participants ont attribué 
la côte « bonne » ou « excellente » 
au FSM 2016 

Source : 
Sondage réalisé par la Fondation Communautaire Juive de Montréal 
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Ce programme, présidé par Marcel elbaz, grandit chaque année. Plus d’une centaine  
d’enfants, chaque année, célèbrent avec dignité cet événement fondamental de leur vie.
Chaque année, le gala de la Mission, qui s’ajoute à d’autres activités de collecte de fonds durant l’année, assure sa pérennité grâce aux  
nombreux invités et donateurs qui assistent à cette soirée. Présidée cette année par Mme Sonia Ohnona, en présence de l’invité d’honneur,  
M. Ziv Nevo Kulman, Consul général d’Israël à Montréal, la soirée a permis de recueillir de nouveau une grande partie des fonds nécessaires 
à l’organisation et à la réalisation de la Bar-Mitzva pour des enfants orphelins ou issus de familles défavorisées de Beer-Sheva et ses régions. 
Notons aussi que chaque année, la Mission permet également de remettre à différents organismes de Beer-Sheva des équipements et autres 
articles qui leur permettent de mener à bien leur propre mission. www.mission.csuq.org

Merci pour votre générosité et votre soutien.

pour toute information, veuillez contacter Sabine Malka :
514 733-4998, poste 8230 ou smalka@csuq.org

La prochaine mission de solidarité aura lieu en octobre 2017

Le 19 mars dernier, se 
tenait aux Salons Cha-
gall, le gala annuel   
de collecte de fonds 
pour la Mission de  
solidarité et du projet 
des Bar-Mitzvot.

Arié Levy, directeur Israël et outre-mer Fed CJA - bureau en Israël,  
Benjamin Bitton, directeur général associé CSUQ, Marcel Elbaz, président 
de la Mission, accompagnant un Bar-Mitzva et son père au Kotel

Roland Harari, 
Elisabeth Benalal et Huguette Mellul, bénévoles  
de la Mission au centre de distribution de nourriture  
Beth Moriah à Beer Sheva
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Le 18 décembre dernier à la synagogue Spanish and portuguese,   
 de 12 h à 16 h, environ 150 personnes et enfants ont pu fêter  

     Hanoukah en grand. 

Malgré la première tempête de neige qui sévissait à l’extérieur, les sourires et le bon-
heur des personnes présentes à l’intérieur ont ravi les bénévoles que nous tenons à  
remercier pour leurs efforts et leur accueil chaleureux. Les beignets traditionnels étaient au  
rendez-vous et du café et des boissons gazeuses étaient servis dans une salle superbement 

décorée pour l’occasion. Les enfants ont reçu des cadeaux et les adultes des vêtements Dex, 
gracieuseté de M. Jacquy Alloul, des cartes-cadeaux Walmart ainsi que des billets de cinéma,  

gracieuseté des Cinémas Guzzo. Soulignons la générosité de Serge et Florence qui ont contribué  
à la réussite de ce bel après-midi. Durant l’événement organisé par le président de Hessed,  

M. Marc Kakon, celui-ci a présenté M. Samuel Cohen-Scali qui occupera le poste de président 
honoraire pour l’année 2017.

Le 5 mars, la kermesse de pourim a eu lieu dans la salle grover  
du yM-yWHA, au 5400 rue Westbury. 

De nouveau, environ 200 personnes, enfants et adultes bénéficiaires de Hessed, ont 
passé une après-midi joyeuse et chaleureuse grâce aux nombreux déguisements, aux 

activités et aux jeux organisés par les bénévoles et à la distribution de nombreux cadeaux : 
jeux pour les enfants, vêtements Dex et Margaret M, Importations Rallye, des billets de cinéma 
ainsi que cartes-cadeaux Walmart pour les parents.

       Le 2 avril, Hessed a distribué à plus de 1 000 personnes des bons d’achat  
 d’igA, lesquels font office de « panier de fête ». 

Plutôt que de préparer des paniers standards contenant les mêmes articles pour tous, ces bons  
permettent à ces familles de se procurer pour Pessah les denrées dont elles ont besoin ou qu’elles 

préfèrent afin qu’elles puissent se réunir autour de la table du Seder comme elles le souhaitent.  
Soulignons à cet effet le travail exceptionnel de Mme Rachel elbaz qui participe activement à  

la collecte de fonds et à la distribution des paniers aux personnes ne pouvant se déplacer.

Rappelons que Hessed a pour mission de soutenir à Montréal les personnes de notre communauté,  
aux prises d’urgences ponctuelles ou qui ne répondent pas aux critères d’assistance des organismes d’aide sociale. 
Les fonds recueillis sont distribués à 100 % directement aux bénéficiaires, notamment en aide récurrente, aide de  
résidence et aide d’urgence.

HANOUKAH

pOURiM

« pANieRS De FêTe » pOUR peSSAH
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La synagogue Or Shalom soulignera le 18 novembre 2017, lors de son gala anniversaire, ses 40 ans d’existence. Seule synagogue sépharade 
à l’Ouest de l’île et l’une des plus belles de cette grande région, elle est surtout le fruit du travail acharné de communautaires décidés, passionnés 
et sans doute visionnaires, Charles Ayache, Maurice Elmaleh et Raphael Serfaty, le 15 novembre 1977, qui décidèrent autour d’une table de 
fonder l’Association Sépharade de la Banlieue Ouest de Montréal (ASBOM).

L’histoire d’Or Shalom est remplie de péripéties et de nombreux déménagements. Partie d’un petit minyan - quorum de dix hommes nécessaire 
pour les offices publics - de quelques familles qui commençaient alors à s’installer à Dollard-des-Ormeaux, l’ASBOM a tenu ses premiers  
offices du vendredi soir et du samedi dans les locaux de Beth Tikvah. Le kahal, la communauté, grandissant peu à peu, les prières des grandes 
fêtes ont été organisées, tout d’abord à Beth Tikvah la première année, puis dans le chalet du Parc Terry Fox. Quelque temps après, c’est  
un local prêté sur le boulevard des Sources qui a permis l’accueil de ses membres. La première maison de culte située au 102, rue Roger 
Pilon fut ensuite acquise. Elle a servi de sanctuaire à ses membres pendant six ans. Au cours des années 1980, avec un kahal en croissance,  
des discussions furent entreprises pour associer l’ASBOM à Beth Tikvah ou pour lancer son propre projet de construction. Cette décision fut 
prise et amorcée, mais finalement n’aboutit point.

En 1991, la communauté prenant de l’ampleur, l’ASBOM entreprit auprès de ses membres de Dollard-des-Ormeaux, une campagne de  
financement afin d’acquérir le Temple Rodeph Shalom qui était disponible. C’est ainsi que le 96 Fredmir est devenu l’emplacement et l’adresse 
définitive de l’association. Le temple a été occupé, dans sa fonction initiale pendant 18 ans. Sous l’impulsion de divers conseils d’administration 
et de leurs présidents, une campagne de collecte de fonds de construction a été menée à partir de 1998, dans le but d’acquitter l’hypothèque, 
laquelle a été remboursée juste avant Pessah 2003, en avance d’une année sur l’échéance de remboursement. Ils devenaient enfin propriétaires 
du bâtiment grâce à la ferme volonté de l’association et à l’apport financier et au soutien indéfectible des membres. Un peu plus tard, en 2005, 
le premier rabbin permanent, le rabbin Avraham Maruani a été engagé.

Un deuxième projet de construction préparé au milieu des années 2000 a vu le jour après l’acquisition de terrains additionnels adjacents à  
la synagogue, De nouveaux plans ont été préparés et un permis de construire obtenu. En avril 2009, la première pierre du nouveau sanctuaire a 
été posée à côté de l’ancien – qui lui est devenu une garderie de jour. Ce deuxième projet est devenu réalité pour les grandes fêtes de l’année 5770 
(2009-2010). Ce nouveau rêve était l’aboutissement ultime du travail ininterrompu et de l’apport constructif et soutenu de tous les présidents et 
de leurs conseils d’administration au cours des trois dernières décennies.

L’approche liturgique de la synagogue est traditionnelle et moderne à la fois, sous la direction du Rabbin Avraham Marunai et du hazan, chantre 
M. Orel Gozlan, tous deux ouverts et jeunes d’esprit. On y offre un cadre d’étude et de pratique religieuse qui s’adresse à tous les membres quel 
que soit leur degré de connaissances et de participation. 

Les nouveaux locaux renommés le « Centre communautaire Assouline » sont modernes, pratiques, superbement lumineux, aérés et adaptés 
aux besoins présents et futurs. Après la construction du sanctuaire Ouaknine-Ohayon et de la Azara des femmes, la salle de réception Saleh,  
la petite chapelle Serfaty-Bensoussan et des bureaux administratifs ont été achevés en 2010.

De quelques personnes en 1977, la communauté compte maintenant plus de 300 familles. Sa croissance se poursuit puisque de plus en plus de 
jeunes familles comprenant de nombreux enfants s’y ajoutent constamment. C’est ainsi qu’à Rosh Hashana et Kippour, la synagogue compte 
facilement de 800 à 1 000 personnes dans ses murs. Toutes les raisons sont bonnes de fréquenter le centre communautaire. Ses responsables 
et notamment son président, Me Yoni Petel, soulignent toutes les grandes fêtes durant l’année, mais organisent également toutes les activités 
visant à regrouper et intéresser tous ses membres. Plus d’une centaine d’enfants ont participé à la dernière fête de Pourim. Depuis trois 
ans, la mimouna remporte un grand succès. Bien d’autres activités sont l’occasion de réunir cette communauté jeune, active et dynamique.  
On donne place à Free Hebrew for juniors, on organise des activités en partenariat avec les scouts, on y trouve aussi un club de bridge et même 
des équipes sportives pour les jeunes.

La synagogue Or Shalom fête ses 40 ans

pour en savoir plus au sujet de la synagogue, du gala anniversaire du 18 novembre ou pour connaître toutes les activités  
à venir, visitez le site Web :

www.orshalomddo.com  ou suivez la communauté sur Facebook

www.facebook.com/OrShalomDDO
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par Salomé Georgiev avec la collaboration de la rédaction

Mise en valeur des publications des membres de notre commu-
nauté avec un coup de cœur pour un ouvrage d’ailleurs. Extraits 
s’inspirant des  4e pages de couverture de ces livres. 

           
          iLLOUZ DAN
          A Free Nation in our Land, USA, 2016 

Natif de Montréal, ayant notamment étudié à l’École Maimonide,  
Dan Illouz, après avoir fait des études de droit à l’Université McGill,  
est avocat en Israël. 

Dans cet ouvrage qui reprend divers articles publiés ces dernières 
années dans plusieurs médias, l’auteur examine les différents  
défis auxquels est confronté Israël. Il cherche à promouvoir une vision 
du monde basée sur la liberté, la fierté nationale et un amour pour  
la terre d'Israël.
« Dan est un homme de valeur et un sioniste engagé dans les valeurs 
juives et démocratiques qui sont à la base de l'État d'Israël ». Naftali 
Bennet, ministre de l'Éducation.
Disponible sur Amazon. 

           SOUS LA DiReCTiON De CÉLiNe LAROUCHe 
           eT RACHiDA M’FADDeL,  
            Lettres aux femmes d’ici et d’ailleurs, Éditions Fides,  
            Montréal, 2017

Parfois coups de gueule, parfois tendres billets d’amour, les lettres 
qui composent cet ouvrage sont écrites par une trentaine d’auteurs, 
principalement par des femmes, mais aussi des hommes engagés, 
épris d’un Québec inclusif et pluriel. 

Parmi les auteur(e)s, Sonia Sarah Lipsyc, rédactrice en chef du 
LVS, signe « Que sait-on des commencements ? Lettre à ma filleule  
Catherine Shvets », un texte dans lequel elle relate la création d'Aleph et 
le spectacle « Sauver un être, sauver un monde » qui a été joué devant 
des centaines d’élèves juifs et non juifs au Québec.

          AMNON SUiSSA
    Sommes-nous trop branchés ? La cyberdépendance.  
          Presses de l’Université du Québec, Montréal, 2017

Vous trouvez que votre enfant passe trop de temps devant les 
écrans ? Qu’en penser ? Que faire ? Ce livre veut aider les parents à 
accompagner leurs enfants de manière sécuritaire pour qu’ils vivent  
une expérience positive de l’usage d’Internet, sans leur imposer des 
restrictions à tout prix, sans tomber dans l’abus. 

Formé en thérapie familiale et docteur en sociologie, Dr Jacob Amnon 
Suissa est professeur associé à l’École de travail social de l’Université 
du Québec à Montréal. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques 
et d’autres livres parmi lesquels Le Monde des AA, PUQ, 2009 ou Le jeu 
compulsif, Fides, 2005. Il a écrit ce présent ouvrage en collaboration avec 
Jean-François Biron, Florence Millerand et Christine Thoer.

           peRLA SeRFATy-gARZON
            Quand votre maison vous est contée, Bayard Canada,       
             Montréal, 2016

Tout ce qui constitue l’âme d’une maison, du jardin à la chambre  
à coucher, des portes aux plafonds, du repli à l’hospitalité, est ici  
revisité avec érudition et humour. Au travers de courts chapitres,  
l’auteure passe aussi en revue les différentes manières d’habiter  
chez soi – en solo, en famille, chez ses parents, chez ses enfants – et 
les divers émois et mésaventures qui peuvent arriver à une maison, 
donc à soi (déménager, être cambriolé ou se retrouver sans abri).

Avec une sensibilité exceptionnelle, Perla Serfaty-Garzon convoque 
la psychologie, la sociologie, l’histoire et la philosophie pour nous 
montrer que notre chez-soi, constitue un véritable royaume de  
significations. L’auteure a déjà une œuvre à son actif et il est recommandé 
de mettre ce livre à la portée de tout un chacun… En 2014, Serfaty-Garzon 
a remporté le prix J.I. Segal pour son livre Vieillesse et engendrements.
La longévité dans la tradition juive. Montréal. Novalis

           DRAy eLODie
            Le Bio n’a K bien se tenir avec des illustrations de Emmeline  
            Bouaziz, Éditions Lyad, Paris, 2016 

C’est en s’inspirant de son expérience personnelle qu’Elodie Dray, 
naturo-diététicienne de profession, nous offre un ouvrage rempli de 
précieux conseils et astuces pour retrouver une alimentation saine 
et équilibrée au quotidien. Jeune maman de 29 ans, Elodie Dray fut 
diagnostiquée d’une sclérose en plaques en 2010. Souffrant des  
effets secondaires infernaux de ses traitements, elle se tourna vers 
les médecines alternatives, dont l’acupuncture, s’intéressant parti-
culièrement à l’impact de la nourriture sur la santé. 

En alliant les bienfaits de la cacherout à une alimentation biologique,  
Elodie Dray nous livre un guide nutritionnel révolutionnaire. Des falafels 
au thon au Quinoa, ou encore du pain perdu à la pâte à tartiner chocolatée, 
cette bible culinaire vous mettra rapidement l’eau à la bouche ! 
Le livre est disponible en format imprimé ainsi qu’en e-book. 
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yahad est un programme de visites organisées 
qui permet de découvrir les principaux sites 
touristiques d’israël. Le voyage comprend :
• Transport aérien aller-retour et transferts
• 3 repas par jour strictement cachères
• Hébergement
• Guide touristique accrédité
• Excursions, randonnées et activités sociales
• 7 jours de bénévolat dans la région de Beer-
Sheva qui seront crédités pour l’année scolaire.

 JUIN-AOÛT 2017

de 5 À 12 ans

Au Camp Benyamin, votre enfant pourra profiter pleinement de ses vacances en compagnie 
de ses amis dans un cadre juif, agréable et stimulant. Les activités comprennent entre autres  :
• Parc Aquatique Mont Saint-Sauveur 
• Zoo de Granby 
• Arbraska
• La Ronde
• Pays des Merveilles 
• Parc Aquatique Atlantide 
• Super Aqua Club
• Activités nautiques 
• Natatorium 
• Plage Jean-Doré
• Équitation
• Katag

Une foule de sorties et d’activités épatantes attendent les enfants de 5 à 12 ans.

125 $
par semaine

 juin-juillet 2017

Un voyage de découverte à ne pas manquer!

de 15 À 17 ans

POUR tOUtE INfORMAtION CONCERNANt Le pROgRAMMe JeUNeSSe 2017, CONtACtEZ  ÉRIC ChOUKROUN AU :
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Du 20 au 23 février dernier, 60  jeunes, de la Maternelle au grade 6, ont pu profiter 
de 4 jours de sorties exaltantes en profitant de tout ce que l’hiver peut offrir :
• Jeux d’hiver au Cap Saint-Jacques avec les spécialistes de la base de plein air
• Glissades sur tubes aux Glissades des Pays d’en Haut à Piedmont
• Olympiades d’hiver avec les animateurs du Groupe uni des educateurs naturalistes 
   et professionnels en environnement suivies d’un feu de camp avec des guimauves
• Une journée d’activités sans interruption au centre d’amusement Woo Hoo.

Rien de mieux qu’une semaine de relâche pour s’amuser entre amis !

Un camp unique en son genre !

Du 25 décembre au 1er janvier dernier, 85 jeunes 
ont pu profiter d’une semaine d’activités époustou-
flantes pendant les vacances d’hiver  dans le nord  
à Saint-Donat, à 1 h et demi de Montréal. 

Au camp Kif Kef est tous les animateurs sont  
bénévoles. Ils sont des anciens du camp qui ont  
adoré leur expérience lorsqu’ils étaient plus jeunes. 
Ils le font par plaisir afin de partager avec les  
nouveaux campeurs l’expérience qu’ils ont vécue. Le camp propose des activités novatrices qui passionnent les jeunes – son et lumière, effets  
spéciaux, technologie de pointe, musique. Tous les soirs, les jeunes de 8 à 16 ans ont été comblés par des activités conçues en fonction de chaque 
groupe d’âge. En journée, les jeunes n’ont pas arrêté grâce aux activités préparées par les animateurs, lesquelles se sont terminées au bout  
de la semaine avec l’apogée : les Maccabiades.
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d’une génération à l’autre


