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LES GENS

La radio RCJ organise
le jeudi 27 juin à l’Es-

pace Rachi une soirée
spéciale à l’occasion de
la sortie du premier
hors série du magazine
L’Arche intitulé « Par-
cours de femmes, ni
muettes ni soumises ».
Au programme, une ta-
ble ronde entre Eliette
Abecassis (photo), Ré-
gine Konckier, Delphine
Horvilleur, Corinne Er-
gasse, Philippe Chriqui
et Alain Chouffan. La
soirée se poursuivra
avec la présentation du
nouveau film de Diane
Kurys « Pour une femme
» produit par Alexandre
Arcady. La chanteuse
Claudia Meyer se pro-
duira en concert.
Rens. : 01.42.17.10.11. !

Le professeur de
krav maga Avi Att-

lan organise des dé-
monstrations suivies
de passages de grade
dans de nombreuses
synagogues. Le mardi
18 juin à Michkenot Is-
raël (6, rue Jean No-
hain, 75019), le mer-
credi 19 dans la syna-
gogue de Livry-Gargan
(25 avenue Gallieni), le
jeudi 20 dans la syna-
gogue de Fontenay-
sous-Bois (5, rue Jean-
Pierre Timbaud) et le
jeudi 27 juin au gym-
nase de Saint-Mandé
(10, rue Mongenot).
Ces démonstrat ions
auront lieu à partir de
20 heures. !

Y.S.
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.S i pendant longtemps, on a cru

qu’elle était l’apanage des
juifs de l’ex-bloc de l’Est im-

migrés en Israël, la non-circonci-
sion des juifs concerne aussi la
France. Fin 2008, Avraham Ka-
doch passe dans l’émission du
grand rabbin Eisenberg « La
Source de Vie ». Ce jour-là, il re-
çoit dix-sept appels de toute la
France. Quelques mois plus tard,
trente jeunes de 18 à 25 ans se font
circoncire par son intermédiaire.
L’opération est réalisée en clinique
sous anesthésie locale par un chi-
rurgien. Elle est sans douleur et ne

nécessite pas d’immobilisation. 
Passage obligé chez les nouveau

nés juifs de huit jours, la circonci-
sion est chez les adultes un acte vo-
lontaire. Une démarche personnelle
au terme d’un cheminement inté-
rieur qui bouleverse la personne. 
« C’est incroyable le nombre de

jeunes qui souhaitent rejoindre la
communauté mais qui n'osent faire
la démarche tout seuls parce qu’ils
manquent de repères et de person-
nes qui leur tendent la main », ex-
plique A. Kadoch.  

Le changement est si fort chez
certains qu’une partie des adultes
opérés ces dernières années habi-
tent aujourd’hui en Israël. Ils sont
mariés et pères de famille.  
« WorldBrit est du côté de ceux
qui n'ont pas choisi de naître dans
des familles fortement assimilées.
Des jeunes et des moins jeunes en

recherche identitaire qui ne trou-
vent pas leurs marques dans une
société vide de sens et qui se sen-
tent différents des autres sans pou-
voir l'exprimer ou l'expliquer ». Ils
seraient des centaines dans ce cas
en France. 

Prises en charge par des dona-
teurs privés (qui peuvent s’ils le
souhaitent être sandak le jour
donné), les opérations marquent un
renouveau dans la vie de ceux qui
les vivent. « Ces personnes veulent
être en accord avec elles-mêmes.
Elles ne s’envisagent pas juifs sans
être circoncis et étudier la Torah
sans être dans l'Alliance ». Et à
ceux qui veulent passer à l’acte
sans devenir strictement religieux,
A. Kadoch explique vouloir «  ai-
der chacun dans sa démarche et se-
lon son rythme. Le plus important
pour nous est que ces personnes
reprennent conscience de leur
identité et qu’elles reviennent vers
les activités communautaires ». ! 

Y.S.

M azone pour elle a soufflé
sa première bougie le 5
juin dernier dans une

ambiance chaleureuse et festive.
Entourés de leur responsable
Lynda Naïm, les bénévoles de
l’association n’ont pas caché leur
joie d’être ainsi réunis dans le
centre communautaire de Créteil
pour célébrer cette première an-
née de travail et de solidarité en
faveur des femmes en difficulté.
Depuis un an, en effet, Mazone
pour elle a accompagné une cin-
quantaine de femmes dans le be-
soin et souvent seules avec leurs
enfants. Elle les a aidé à se re-
mettre sur les rails et reprendre
confiance en elles grâce à des
séances de coaching et de la re-
mise à niveau professionnelle... 

Fondateur de Mazone, Eric Ben-
driem s’était fait tout petit devant
cette assemblée de femmes compo-
sée de nombreuses personnalités et
d’anonymes venus spontanément
rendre hommage à cette action ex-
ceptionnelle. La rabbanite Ruth Ben-
chetrit (dont il faut saluer la qualité
du cours), l’avocate Elisabeth Stei-
ner, la rabbanite Joëlle Bernheim, la
directrice du journal Actualité juive
Lydia Benattar, l’épouse du président
du Consistoire Dominique Mergui et
la sculptrice Myriam Sitbon.

Des témoignages
bouleversants

La soirée a été marquée par la
projection de clips revenant sur les
succès des Journées de la femme
2012 et 2013. Elle a également
donné lieu à des témoignages bou-
leversants de femmes qui ont ra-
conté comment Mazone avait été là
pour elles à des moments dramati-
ques de leur vie et les avait aidées à
s’en sortir. C’est à ce moment que
Lynda Naïm, responsable de Ma-
zone pour elle, a fait le bilan d’acti-

vité en relatant les actions de l’as-
sociation, en particulier la perma-
nence téléphonique du mercredi. 

Telles deux notes joyeuses qui ont
conclu la soirée, une tombola chi-
noise a séduit le public qui a décou-
vert les règles de ce jeu de hasard
original. Une vente aux enchères de

tableaux réalisés par les femmes
avec un professeur de peinture a
également suscité l’adhésion du pu-
blic. Mazone pour elle a collecté
une partie des fonds nécessaires à la
poursuite de ses actions. ! 

" L’ARCHE 
DES FEMMES

" AVI ATTLAN 
TOUT PUBLIC

WorldBrit a organisé 
la semaine dernière 

la circoncision de cinq adultes
dans une clinique de 

l’ouest parisien.

Deux cents personnes se sont
réunies le mercredi 5 juin

au centre communautaire
de Créteil pour célébrer 

la première année d’activité
de l’association Mazone

pour elle.

« Reprendre conscience 
de son identité juive »

YAËL SCEMAMA

Dans le cadre des activités organisées
par l’Aumônerie Israélite des Ar-

mées, un chabbat plein a accueilli cent
trente élèves en la prestigieuse Ecole Po-
lytechnique. Agés de 19 à 25 ans, ces
jeunes garçons et filles provenaient
d’établissements d’enseignement supé-
rieur : HEC, Ecole des Mines, Arts et
Métiers, faculté dentaire, de médecine...
Autorisations militaires obligent, deux

mois de préparatifs ont mobilisé Jonas
Botbol, étudiant en seconde année, pré-
sident de Binet Shalom et ses membres.
La salle des cadres, réservée tradition-
nellement aux cadres de Polytechnique,
fut dédiée aux offices, une partie du ré-
fectoire au restaurant.  Les élèves ont as-
suré les offices avec le grand rabbin
Haïm Korsia, aumônier général israélite
des armées en charge de Polytechnique.

L’occasion de débattre d’avenir entre
identité juive et engagement citoyen. A
Polytechnique, célébrer Hanouka, Pou-
rim, participer à la Souka party annuelle
avec le Chef de Corps et le Comman-
dant de Promotion n’a rien d’exception-
nel… Plus fort,  aucun examen n’est
prévu le chabbat ou yom tov. Heureux
comme un Juif à Polytechnique ? !

HADASSAH ELIRAZ

(1) Renseignements :
01.77.38.00.72.

www.worldbrit.com
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WorldBrit s’engage contre l’assimilation

Soirée anniversaire de Mazone pour elle 

Chabbat de fin d’année à Polytechnique

DR
.

L’association accompagne depuis un an 
des femmes en situation de précarité.

WordlBrit organise la brith-mila d’adultes 
issus de familles juives non pratiquantes.


