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____________________________________
Une grande nouvelle ....
.... que Serge Benhaïm Président de la Communauté Don Isaac Abravanel, nous
a fait connaître lors de l’Assemblée Générale de « Al Syete ».

A l’occasion du cinquantenaire de la synagogue Don Isaac Abravanel il a été
décidé d’entreprendre une profonde rénovation des lieux. Cette rénovation
doit avoir lieu entre le 1 juin et le 31 août.
Pendant la rénovation l’ACIP doit trouver des locaux pour continuer à
célébrer les offices. Les solutions envisagées conduisent à des frais
importants qui apparaissent comme autant d’argent investi à fond perdu.
L’idée a donc germé de disposer de ces sommes pour rénover le 7 de la rue
Popincourt, sommes qui ne couvrent pas tous les travaux qui avaient été
envisagés initialement.
Nous sommes donc extrêmement intéressés par l'ouverture temporaire du
"Syete" qui pourrait se prolonger. Le "CCJE-Al Syete", avec le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, œuvre en ce sens. Nous vous
tiendrons informé de l’évolution de la situation.

_________________________________
Programme des Activités du CCJE-Al Syete

UISF 17 rue Pierre Semard Paris 9ème
* Mardi 22 mai 14 h 30 : l'atelier judéo-espagnol de Vidas Largas
* Jeudi 24 mai 19 h: cours du rabbin Daniel Farhi sur les responsa de Maïmonide
* Dimanche 27 mai 15 h :

Conférence de Camille de Tolédo ; l'errance d'un nom

Camille de Toledo, écrivain, poète, président de la Société européenne des Auteurs, évoquera
l'Histoire de son nom. Nom des juifs de Tolède. Nom perdu par sa grand-mère, qu'il reprend
pour écrire en poursuivant l'œuvre de son père : œuvre d'un retour sur le parcours des Juifs de
sa famille, de Tolède à Edirne, dans l'Empire Ottoman, jusqu'à Genève, en Suisse. Comment
peupler ce nom perdu puis repris ?
Camille de Toledo a fondé la Société européenne des Auteurs, il expliquera comment ce choix
du nom de sa grand-mère Johanna de Toledo se peuple, au fil de ses engagements littéraires et
intellectuels, d'une "éthique de la traduction", du passage, des liens entre les langues. Il est né
en 1976. Descendant d’une famille juive d’Edirne, il a étudié l’Histoire et les Sciences
Politiques à l’IEP de Paris ainsi que le Droit et la Littérature à l’Université Sorbonne-Censier. Il
a poursuivi ses études à Londres, à la London School of Economics, puis à la Tisch School de New
York pour le cinéma et la photographie. littéraire, l’affirmation de ce qu’il nomme désormais,
une écriture du vertige. L’ensemble de ses travaux – littéraires, plastiques – est réuni sur
www.toledo-archives.net.
* Dimanche 10 juin à 15 h : Table ronde autour du livre de

Salomon BENADON
"LES ANNEES D’APRES
La Shoah en héritage …."
« …. je suis venu vous voir parce que vous connaissiez mon père. Il nous a quittés l’an dernier.
Et depuis sa mort, ça me tracasse. Je rumine, je ne comprends pas. Il est parti sans nous dire
au revoir, comme ses parents sont partis sans lui dire au revoir. Mais pour ses parents, c’était
à cause de leur arrestation et de leur déportation. Pour mon père, je ne sais pas pourquoi il
est parti ainsi. Son silence, son absence, ça me rend fou. »
Salomon BENADON est psychanalyste ; il réside en région parisienne. Issu d’une famille juive
prise dans la tourmente de la guerre et de la Shoah, il est particulièrement sensible à la
question de la transmission entre les générations.
Ce livre est préfacé par Tony ANATRELLA, psychanalyste, spécialiste en psychiatrie sociale.
* Dimanche 24 juin à partir de midi, Parvis de la Mairie du 4ème pour « La Journée des
Associations », nous vous y donnons rendez-vous.

-----------------------------------------Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
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