
VIE COMMUNAUTAIRE

Par Sylvie Halpern

Le FCIM (Festival du Cinéma Israélien) a 12 ans et il vient de sau-
ter dans la cour des grands ! À la plus grande joie de ses bénévoles, 
fous de cinéma et d’Israël, qui travaillent dans l’ombre pour faire de 
cet incontournable rendez-vous de la communauté un événement de 
plus en plus remarqué de la scène culturelle montréalaise.

À l’été 2016, quand Montréal barbotait dans ses piscines, Chantal Buzaglo 
a oublié qu’elle avait pris sa retraite d’enseignante en mathématiques 
et s’est sérieusement mise au travail. Elle a plongé dans les nombreux 
sites des festivals de cinéma israélien du continent –  New York, Atlan-
ta, Miami… il y en a quasiment un dans chaque ville ! Elle a visionné 
toutes les bandes-annonces, cherché le maximum de détails sur les 
plus récents films. Et est revenue avec 60 titres vers le comité organi-
sateur du Festival du cinéma israélien de Montréal (FCIM) qui, après 
moult discussions, en a retenu la moitié. Pendant des mois, chacun est 
parti les regarder de son côté, a donné ses notes et fait son tri, pour en 
arriver à la sélection finale des 13 films qui ont été présentés en juin 
dernier. « On voulait montrer le meilleur de ce qui se fait en Israël, dit-
elle, atteindre un bon équilibre entre les sujets sociaux et les divertisse-
ments, les longs-métrages et les documentaires. » Mission largement 
accomplie : de l’avis de tous, le FCIM cuvée 2017 a été magnifique. 
Et quand les écrans se sont éteints au bout de deux semaines hale-
tantes, on avait tous envie de hurler, comme le petit bonhomme vert 
des galas Juste pour rire : « Maman, c’est fini ! »
Bien sûr, ils ont bénéficié de la logistique indispensable de la CSUQ et 
Daniel Amar, son directeur, n’a pas manqué une seule réunion. Mais 
il faut souligner le travail remarquable du comité organisateur, tous 
des bénévoles. Outre Chantal Buzaglo, nous avons rencontré son mari 
Gérard enseignant à Polytechnique et Georgette Bensimon, la sœur 
de Jacques Bensimon qui dirigeait l’ONF (Office national du film du 
Canada), une sympathique dame qui est, entre autres, guide au musée 
de l’Holocauste et les a rejoints à l’automne. « Ça prend énormément 
de temps, reconnaît Chantal Buzaglo. Les deux derniers mois, j’ai bien 
consacré 10 à 15 heures par jour au festival. Mais j’adore le cinéma et 
j’ai eu de tels coups de cœur ! » À commencer par Past Life (l’histoire 
vraie de deux sœurs qui tentent d’élucider le mystère entourant le pas-
sé de leur père pendant la Seconde Guerre mondiale) et par The Wed-
ding Plan (ou comment, faute de fiancé, préparer seule son mariage, 
en comptant jusqu’au bout sur l’aide de Dieu pour découvrir l’élu de son 
cœur), les deux films qui ont été présentés en séances d’ouverture et 
de clôture.
« Nous ne sommes pas des professionnels, dit Gérard Buzaglo, mais 
nous y avons mis tout notre cœur. » Quitte à avoir de ces coups de sang 

qui ne sont que routine pour les producteurs d’événements chevron-
nés, mais pas pour les néophytes mathématiciens !Par exemple avec 
A quiet Heart (où la musique agit comme rempart contre le fanatisme). 
Quelques jours avant sa diffusion, l’équipe apprend que ses deux ver-
sions française et anglaise souffrent d’un problème technique. « La 
panique ! raconte Gérard Buzaglo, en en riant maintenant. D’autant 
plus que le réalisateur Eitan Anner venait spécialement d’Israël pour 
la projection ! J’ai filé dans l’Est pour les faire réparer, mais ça ne 
marchait toujours pas. J’ai téléphoné je ne sais pas combien de fois en 
Israël en pleine nuit, mais il leur fallait trop de temps. Finalement, tout 
s’est réglé à midi, le jour même de leur diffusion : la copie anglaise est 
arrivée de New York et la française de Paris ! »

Pourquoi tous ces tsoures (ces soucis, ces emmerdes, comme les 
chante Aznavour) ? « Faire un film, c’est comme mettre un bébé au 
monde! Moi, j’ai un profond respect pour les réalisateurs », dit Geor-
gette Bensimon, qui a une prédilection pour les documentaires et se 
définit comme une ardente sioniste : « J’ai été très émue de voir des 
grands-parents regarder Ben-Gurion (un documentaire consacré à la 
vie du tout premier Premier ministre de l’État hébreu) avec leurs petits-
enfants. Et je ne suis pas prête d’oublier Mr Gaga (le film consacré à 
Ohad Naharin, le directeur artistique de la Batsheva Dance Company, 
qui a d’ailleurs travaillé avec les Grands Ballets canadiens). Le quali-
ficatif d’israélien a hélas trop souvent une connotation sulfureuse au 
Québec, c’est important de faire connaître toute la richesse et la diver-
sité de leur cinéma. Et je crois que cette année, on a amené le FCIM 
à un autre niveau ». En respectant le budget en dégageant même un 
profit, en multipliant les commandites, en le mettant sur la map et en 
concevant pour la première fois tout depuis Montréal.  
« Ils ont gagné leur pari », dit Robert Abitbol qui était directeur de la 
CSUQ et se souvient, il y a 12 ans, quand Brigitte Danino, responsable 
de la culture, est entrée un jour dans son bureau : « On suit tout ce qui 
se crée en Israël. On a du théâtre, de la musique, des arts plastiques, 
de la danse… Et le cinéma ? Pourquoi pas un festival du cinéma israé-
lien à Montréal ? » L’idée, séduisante, a vite fait son chemin : « le cinéma 
israélien prenait son envol et intéresserait sûrement les 25 000 Juifs 
francophones de Montréal. Alors un partenariat a été développé avec 
le Festival de Paris : ici, les bénévoles n’étaient pas du tout experts en 
cinéma et là-bas, ils avaient déjà fait tout le travail. » Du coup, pendant 
des années le FCIM a tenu tout entier dans une valise déposée sur un 
tapis roulant à Roissy, direction Dorval. Copie conforme du Festival du 
cinéma israélien de Paris, il arrivait de « métropole », ficelé et program-
mé, prêt à l’emploi. Sauf qu’au change, le dollar ne tient pas toujours 

Une (si belle) histoire d’amour israélienne
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la route face à l’euro. Et puis, les années passant, le décalage s’est fait 
de plus en plus sentir : Montréal n’est pas Paris, les sensibilités et les 
intérêts du public ne sont pas nécessairement les mêmes. « Il fallait 
développer une programmation qui nous ressemble et qui, du coup, 
nous permette d’attirer d’autres Québécois ». C’est là que le FCIM a 
pris son indépendance, quand les Dolly Mergui (la présidente sortante 
qui a encore été très présente cette année), Maurice Chalom (et déjà 
Chantal et Gérard Buzaglo qui les ont rejoints il y a trois ans) ont rapa-
trié le choix des films au Québec. Mais jusqu’à présent, cette première 
esquisse était envoyée à une fondation britannique qui vérifiait si les 
versions sous-titrées – en anglais et, surtout, en français –  de chaque 
film retenu étaient disponibles. Cette année, par souci d’autonomie et 
d’économie, c’est le mini-comité montréalais du FCIM qui a tout pris en 
main et contacté directement producteurs et réalisateurs. 

Le FCIM est le seul festival de films israélien d’Amérique du Nord à pré-
senter des films sous-titrés. Mais depuis peu, il a élargi son offre en 
présentant également sa programmation sous-titrée en anglais. D’ail-
leurs, le public anglophone est au rendez-vous et vient plus nombreux 
que le public francophone. Le défi de cette année était donc d’attirer plus 
de francophones. Un maximum de Québécois francophones.
Objectif atteint. Cette année, les films ont attiré de 120 à 150 spectateurs 
francophones par séance et les Québécois hors communauté n’ont 
pas été en reste. Car la force du mini-comité du FCIM, c’est d’avoir su 
chercher de l’expertise – toujours gratuite –  au bon endroit. À l’instar 
de Sam Édery ou du journaliste Charles Barchechat qui, grâce à son 
carnet d’adresses et son inimitable port de voix, a été depuis mars le 
héraut de l’événement dans une ville qui déborde pourtant de festi-
vals : « Le FCIM montre une autre image d’Israël que celle qu’on véhi-
cule habituellement, alors je me suis fait un bonheur de le mousser. 
Et moi-même, j’y ai découvert des côtés que je ne connaissais pas, 
comme la communauté gay (par le documentaire Who’s Gonna Love 
Me Now ?) ou l’univers de la mafia (dans Our Father, dont le princi-
pal protagoniste, Moris Cohen, a d’ailleurs gagné le prix du meilleur 
acteur). » Mais l’une des grandes recrues du FCIM cette année, c’est 
le producteur de cinéma, de séries télévisées et de films d’animation, 
Michel Zgarka : « C’est la première fois que je participe à un événe-
ment communautaire et je ne suis même pas Sépharade, dit-il. Mais 
j’ai accepté avec plaisir, à condition de faire sortir le FCIM de la com-
munauté. » 

C’est comme ça que ce printemps, le Festival du cinéma israélien a 

vraiment fleuri dans Montréal. Fini les marges, Ville Saint-Laurent ou 
le cinéma du Parc ! C’est en plein cœur du centre-ville que, grâce à 
un solide travail de communication fait par Katia Dahan, il a établi ses 
quartiers au Forum et au Quartier latin. « Il y a des similitudes entre 
les cinémas québécois et israélien, dit Michel Zgarka, peu de finance-
ment, un tout petit marché… J’espère que le FCIM va de plus en plus 
faire partie des festivals qu’il faut suivre. » Pour dérouler le tapis rouge, 
le producteur a même eu l’idée de créer un jury, dont les membres 
sont majoritairement en dehors de la communauté et il a demandé à 
Laurent Zeitoun (le producteur des Intouchables) de le présider. Du coup, 
des gens qui comptent à Montréal ont découvert une filmographie qu’ils 
ne connaissaient pas. Comme Nathalie McNeil, la directrice du Festival 
international du Film sur l’Art, qui a adoré l’expérience et a été emballée 
par Bar Bahar, le film qui a remporté – on est au Québec ! – le premier 
Lys d’or au monde : « Un premier film courageux sur trois jeunes Israé-
liennes arabes et un film de femme. Ce festival est vraiment le signe 
d’un décloisonnement culturel, d’une ouverture aux autres, dans les 
deux sens. C’est sûr, je vais continuer à le suivre. » Nous tous aussi ! 
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Public du FCIM

Daniel Amar, 
Dolly Mergui, 
Ziv Nevo Kulman, Consul général 
d'Israël à Montréal, Gérard et 
Chantal Buzaglo, Michel Zgarka, 
Georgette Bensimon, 
Sam Edery
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L’AJOE, Association des 
Juifs originaires d’Égypte, 
active et passionnée

Chargée de rédiger un article sur l’AJOE, en ce 5 juillet, je ne m’attendais pas 
à trouver des membres d’une association aussi nombreux et surtout si 
passionnés et volubiles au sujet de l’existence de leur groupe, de leur 
histoire, de celle de leurs parents et de leur exode. Exode… pour ne 
pas dire carrément expulsion d’une terre qu’ils portent dans leur cœur. 
Irène Buenavida le déclare elle-même : « On a quitté l’Égypte, mais 
l’Égypte ne nous a jamais quittés ». En effet, alors que cette commu-
nauté comptait près de 80 000 personnes en 1922, il ne restait plus en 
2012 que 75 Juifs en Égypte.
L’AJOE a été fondée en 2002 par Irène Buenavida, sa première présidente, 
et parmi ses initiateurs : Benjamin Melamed, Mireille Galanti, Adèle 
Mardoche, Moshé Sadeh, Asher Cohen. L’association compte actuel-
lement environ 500 familles. Ses objectifs ? Réunir tous les Juifs égyp-
tiens résidant au Canada, reconstituer le patrimoine, se souvenir de 
l’exode, transmettre l’héritage à la jeune génération et surtout… ne 
pas oublier l’Égypte, la terre où ils sont nés. Outre ses réunions épiso-
diques, l’AJOE mène durant l’année différentes activités qui réunissent 
jusqu’à 200 personnes. Ainsi, deux ou trois conférences thématisées 
comprennent des groupes de discussion sur différents sujets et des 
rencontres avec des auteurs présentant leurs livres, leurs films ou 
leurs créations. D’ailleurs, la culture fait intrinsèquement partie du 
groupe qui compte dans ses rangs plusieurs écrivains. Cet après-mi-
di-là, trois d’entre eux participaient à la réunion. C’est ainsi que j’ai 
découvert et que vous pourriez découvrir : 42 Keys to the Second Exodus 
écrit par Vivianne M. Schinasi-Silver publié en 2007 et  Montreal’s Other 
Museums de Rachelle Alkallay, paru en 2013 et Départ sans retour  écrit 
par Irène Buenavida, un livre lancé en septembre 2015.
J’ai donc rencontré ce jour-là Roland Harari, Rachelle Alkallay, Vi-
vianne Schinasi-Silver, Esther Dana Weber, Albert Herscovitch, Eddy 
Cohen, Albert Hamaoui, et les coprésidentes de l’AJOE Rose Simon-
Schwartz et Irène Buenavida. Sabine Malka, collaboratrice de la CSUQ 
était aussi invitée puisqu’elle s’occupe pour l’AJOE de la logistique, de 
la publicité et de toute l’information en lien avec leurs activités. 

Un passé millénaire
L’histoire des Juifs d’Égypte s’étend sur plusieurs siècles, d’ailleurs 
Albert Herscovitch souligne : « Quand Moïse est sorti d’Égypte, seule-
ment 25 % des Juifs l’ont suivi ». Les autres sont restés, se sont fort 
probablement intégrés à la population et ont certainement contribué 
à l’évolution et à la culture de ce pays. Ainsi, de nos jours même si la 
communauté a été complètement ou presque effacée, cinquante-
deux synagogues existent encore au Caire et une autre à Alexandrie. 
Elles sont maintenant toutes fermées, à l’exception de trois d’entre 
elles que les Égyptiens ont conservées en tant que musées. La com-
munauté ne compte plus là-bas en Égypte qu’un homme et trois ou 
quatre femmes. Ceux qui sont sortis sans espoir de retour ont essayé 
à maintes reprises de récupérer sinon leurs biens, du moins les actes 
officiels de leur présence en Égypte (actes de naissance, de mariage, 
etc.), mais les autorités les leur ont toujours refusé. Même les objets 

cultuels sont restés là. La communauté juive égyptienne comprenait 
des Ashkénazes, des Sépharades, et même des Karaïtes. C’est ainsi 
que la plupart des membres du groupe ont tous des origines diverses, 
et que leurs parents leur ont donné, par une intuition probable ou me-
sure de sécurité éventuelle, une double nationalité : italienne, turque, 
grecque ou autre.

1948 – 1956 – 1967 – 1973
Ces quatre années sont de véritables jalons dans l’histoire de l’exode 
des Juifs égyptiens. Paradoxalement, lorsque le 14 mai 1948, David Ben 
Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël, c’est le déclin de la 
communauté juive égyptienne qui s’amorce et qui se poursuivra après 
le coup d’État et la prise du pouvoir de Nasser en 1952. Les premiers 
signes de l’exode se font sentir et leurs difficultés ne font que com-
mencer. La crise du canal de Suez en 1956, le conflit entre l’Égypte qui 
avait nationalisé le canal et l’alliance secrète formée par la France, le 
Royaume-Uni et Israël accentuera le rejet qui peu à peu s’installe. La 
guerre des Six Jours en juin 1967 et la guerre du Kippour en 1973 sont 
autant d’événements qui s’ajoutent et condamnent les Juifs à s’en aller. 
Ainsi la bonne entente qui régnait dans la population égyptienne, peu 
importe la religion, s’effrite au fil de ces quatre événements marquants. 
Dorénavant, la complicité n’existe plus, les relations sont loin d’être 
tendres. Tous racontent chacun à leur tour des épisodes émouvants et 
relatent leurs départs angoissants vers des ailleurs incertains, incluant 
souvent des séparations familiales déchirantes : l’Italie, la France, Israël, 
plus tard les États-Unis et le Canada. La police frappait aux portes en 
pleine nuit, internait les hommes pendant des mois, voire des années 
sous prétexte qu’ils étaient sionistes. Tous étaient « invités » à quitter 
l’Égypte en laissant tous leurs biens derrière eux, avec 25 livres égyp-
tiennes (environ 25 $ canadiens) en poche qui ne leur servaient abso-
lument à rien une fois arrivés ailleurs. Sur leurs passeports, le fatidique 
tampon « Départ sans retour » (devenu l’intitulé du livre d’Irène Buena-
vida) était apposé, leur fermant à jamais les portes.

Vers un avenir meilleur
Comme le dit Albert Hamaoui : « Bien sûr on se rappelle de l’Égypte, de 
notre exode généralement en bateau avec nos maigres effets, mais ce 
que l’on constate aujourd’hui, c’est que peu importe où nous sommes 
arrivés, en Israël, en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, 
nous nous sommes tous reconstruits. » 
L’AJOE fait partie des plus importantes associations de Juifs originaires 
de pays arabes et participe à tous les événements internationaux trai-
tant de ce sujet, notamment aux États-Unis, au Canada, en France et 
en Israël. Elle est très présente lors de « la journée commémorative des 
réfugiés juifs des pays arabes et d’Iran » que la CSUQ (communauté 
Sépharade Unifiée du Québec) commémore tous les ans en novembre 
depuis qu’elle a été instituée par l’État d’Israël en 2014.
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Native de Paris où elle a terminé ses études universitaires en 
commerce, communication et relations de presse, Sabine est depuis 
10 ans le point de contact de la CSUQ. Quel que soit le renseigne-
ment que vous cherchez, elle saura toujours répondre aimablement 
à vos questions. Si son poste la dit « Coordonnatrice des collectes de 
fonds », elle est surtout polyvalente et multitâches : la logistique est 
son point fort. Dès qu’une soirée ou un gala doit s’organiser pour une 
collecte de fonds, Sabine est là pour penser aux moindres détails : re-
pas, organisation de la salle, matériel, décor, sans oublier le bien-être 
des bénévoles. 

Directeur du département jeunesse de la CSUQ, Éric a de l’énergie 
à revendre et des idées plein la tête pour occuper les bambins et les 
plus grands pendant leurs congés. Vous cherchez Éric ? Vous devrez 
attendre un peu. Il est probablement sous une tente dans le Nord, oc-
cupé à coordonner les moniteurs, le matériel et les activités du camp 
en cours. Ou bien parti sur la route pour dénicher la nouvelle sor-
tie originale et dynamique qui saura ravir et passionner vos enfants. 
Réalisateur communautaire hors pair et énergique, il met sur pied et 
assure la réussite des camps Benyamin pour les 5 à 14 ans (qui ont 
eu lieu cette année du 26 juin au 11 août), du voyage Yahad en Israël 

Sabine Malka,professionnalisme, 
polyvalence et sourire unique

Toute l'équipe de la CSUQ se fait un plaisir d'être à vos côtés, tous 
les jours, en tout temps.

514 733-4998

Éric Choukroun,dynamisme et 
dévouement au service des enfants et 
des jeunes

Passionnée, elle déclare elle-même : « Les événements que j’organise 
pour des collectes de fonds afin que l’argent soit distribué pour des 
enfants orphelins ou issus de familles nécessiteuses en Israël sont un 
bienfait unique qui me procure une joie et une satisfaction énorme. » 
Parmi ses nombreuses autres tâches, Sabine assure la vente de pages 
publicitaires pour le LVS, coordonne chaque année le déroulement de 
la Mission de solidarité avec Marcel Elbaz, son président. Elle est aussi 
chargée de projet dans l’organisation pour le Festival Sefarad de Mon-
tréal et s’occupe notamment du contact avec les artistes.

pour les 15 à 17 ans (qui a eu lieu cette année du 21 juin au 10 juillet), 
la semaine de relâche scolaire en février et de bien d’autres activités. 
Mais il coordonne également le Camp Kif Kef, une semaine d’activi-
tés au rythme effréné pour les 8 à 16 ans. Durant ce séjour, tous les 
moyens sont bons et toutes les idées bienvenues pour que le séjour 
des jeunes soit mémorable : soirées animées, jeux de lumière, feux 
d’artifice… l’ambiance est à la fête et Éric déploie toute son énergie 
pour donner à vos enfants des souvenirs extraordinaires. 
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