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Inauguration de la place Pierre Kauffmann
ne place porte désormais le nom de Pierre Kauffmann. Elle a été inaugurée
mercredi 16 octobre au matin, à l’angle du quai de l’Hôtel de ville et de la rue
U
du Pont Louis-Philippe, Paris 4 , en présence d’Anne Hidalgo, maire de Paris, d’Eric
e

Candidater au SNEJ

de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah, de Claude Kauffmann, son
épouse et du préfet Michel Delpuech. Une foule émue et nombreuse s’est rassemblée autour du souvenir de celui qui fut l’un des artisans de la reconstruction des
institutions juives en France après-guerre. « Pierrot » Kauffmann, décédé dans la
nuit du 13 au 14 septembre 2013, a marqué les générations par son courage, sa droiture et son intelligence des situations. Profondément conscient des enjeux, il était
porté par une soif de justice agissant avec bravoure et responsabilité pour défendre
les droits et la sécurité des Juifs en France et dans le monde. Pierrot Kauffmann répondait aux circonstances par l’action, dans la résistance juive pendant la guerre
puis dans toutes les structures communautaires dont il a oeuvré pour la création et
le développement. Après l’attentat de la rue Copernic en octobre 1980, il prend l’initiative de créer le Service de Protection de la Communauté juive, le SPCJ. ●
Y.S.
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VIE JUIVE Un nouveau mikvé dans le XVe
C
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Le bain rituel est
situé au sous-sol
de la synagogue

DR.

’est un des plus anciens édifices
juifs de Paris : créée en 1913, la
synagogue de la rue ChasseloupLaubat connaît un renouveau sans
précédent sous l’impulsion de son
rabbin Mikaël Journo et de son président Claude Hadad.
A l’unanimité, les membres du comité ont approuvé la création d’un
nouveau mikvé (bain rituel) qui sera
situé au sous-sol du bâtiment :
« Nous souhaitons dynamiser le XVe
arrondissement qui manque actuellement de structures juives, explique le
rabbin Journo. Les projets ne manquent pas, le public non plus et la
bonne volonté est au rendez-vous ! ».
De nombreux donateurs se sont mobilisés, en particulier M. Kron qui a
été le premier contributeur du
« Mikvé Béno Kron » (du nom de son
défunt père). « Ce sera, je crois, le plus
beau mikvé de Paris et sa région avec
marbre et dorures, pour vous donner
une idée de la splendeur de la décoration, se réjouit le rabbin Journo. Quant
à l’aspect hala’hique, nous avons
choisi… de ne pas choisir ! Ce mikvé
sera conforme à toutes les opinions
rabbiniques Habad et autres, sous la
supervision de rav Posen, spécialiste
mondialement reconnu qui est venu
sur place avec dévouement pour véri-
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fier les plans établis par notre architecte M. Josselin Dahan ».
Avec cinq salles de bain et un salon
pour la future mariée (ses amies et sa
famille), ce mikvé pour femmes contribuera au développement spirituel
d’un quartier dominé par la Tour Eiffel
et plus connu pour ses structures internationales comme l’Unesco. D’une hygiène irréprochable, le mikvé devrait
être inauguré l’année prochaine. Il disposera d’une entrée séparée discrète et

d’une seconde pour les entrées et sorties s’agissant de la vaisselle.
A n’en pas douter, cette structure devrait en attirer d’autres : des commerces, des écoles et des restaurants universitaires pour les étudiants et les fonctionnaires. « Notre comité compte treize
membres. Treize est la valeur numérique du mot E’had, symbole de l‘unité
de notre communauté. Elle a encore de
beaux jours devant elle ! », estime le
rabbin Journo. ●
FEIGA LUBECKI

es étudiants ont jusque fin octobre pour candidater à la
Section normale des études juives (SNEJ) de l’Alliance israélite
universelle avant le début des
cours prévu le 4 novembre.
Ce programme original est destiné aux jeunes actifs âgés de 20 à
35 ans désireux d’éveiller leur
identité juive. Il s’articule autour
de deux pôles d’enseignements :
un volet « Limoud et culture
juive » pour se former aux fondamentaux (étude biblique,
étude juive, histoire, philosophie) et un volet « Leadership »
pour approfondir ses connaissances sur l’histoire et les acteurs
du judaïsme français.
Ces deux volets sont complémentaires. Les étudiants peuvent
s’inscrire aux deux ou à l’un ou
l’autre. La formation dure deux
ans à raison de cours hebdomadaires qui ont lieu le soir de 20h
à 22h dans les locaux de AIU,
avenue de Ségur.
L’année scolaire n’avait pas
commencé mais pour donner un
avant-goût d’étude aux étudiants, le rabbin Nissim Sultan a
donné une leçon inaugurale le
7 octobre sur un thème alors d’actualité : « La Techouva ». ● Y.S.
(1)

Inscriptions : snej@aiu.org

Marko Feingold, rescapé de la Shoah, disparaît à l’âge de 106 ans

M

arko Feingold, président de la
communauté juive de Salzbourg
en Autriche nous a quittés le 19 septembre à l’âge de 106 ans. A la tête de sa
communauté durant près de trente ans,
il était considéré comme le plus âgé des
rescapés de la Shoah. Originaire de
Vienne, il eut à subir durant quatre ans
l’épreuve des camps d’Auschwitz, Dachau, Neuengamme et Buchenwald.
Connu pour son franc parler et son
implication à transmettre son vécu
dans les établissements scolaires, à

l’université, et dans toutes sortes de
lieux publics, Marko Feingold a œuvré
en 1945 pour organiser le départ de
cinq mille personnes pour Israël à travers l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie.
Comme en témoigne son cousin germain, notre ami Paul Schaffer, rescapé
d’Auschwitz : « C’était un Mentsch,
un homme de convictions toujours de
bonne humeur et prêt à aider quiconque. Sa femme, toujours à ses côtés ne
vivait que pour lui. Il fut comblé
d’honneur pour son action de mé-

moire. J’étais présent pour célébrer
son 95 e anniversaire où nombre de
personnalités politiques et de tous ordres lui témoignèrent leur estime et
leur amitié ». Ses obsèques ont eu lieu
le 23 septembre au cimetière Juif de
Salzbourg en présence des siens et
d’une assistance très dense dont Ossi
Deutsch, président de la communauté, l’Archevêque de Salzbourg et
des autorités civiles. ●
CLAUDE BOCHURBERG

