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Babaït	
"Comme	à	la	maison"
"Comme	à	la	maison",	c'est	ainsi	que	Malahie	Tebol,
chaliah	
de	l'Agence	juive	arrivé	à	Lyon	voici	quelques	mois,
accueille	les	jeunes	garçons	et	filles	dans	les	locaux
de	 la	 Maison	 du	 Consistoire	 à	 Lyon.	 Dans	 une
ambiance	conviviale	et	bienveillante,	il	leur	propose
de	se	retrouver	autour	de	projets.
	
Venu	d'Israël	pour	une	mission	de	deux	années	avec	son
épouse	Edel,	il	multiplie	les	rencontres	pour	rassembler	la
jeunesse	de	notre	communauté.
	
D'ores	et	déjà,	plusieurs	événements	organisés	ont	suscité
l'enthousiasme	des	 jeunes	Lyonnais	qui	se	sont	retrouvés
en	 nombre	 notamment	 pour	 la	 soirée	 de	 ‘Hanoucca	 ou
encore	lors	du	Salon	Massa	Programmes	&	études.
	
Mais	 Babaït	 est	 aussi	 un	 espace	 dédié	 aux	 étudiants	 au
quotidien	 :	 dans	 un	 cadre	 chaleureux,	 ils	 peuvent	 se
détendre,	réviser,	déjeuner	à	midi.
	
	
À	noter	:
-	Les	horaires	de	l'open-space	du	lundi	au	jeudi	
		de	9	heures	à	17	heures.
-	la	salle	est	équipée	(wifi,	imprimante,	café,	etc.).
-	Le	compte	@babait_lyon	sur	Instagram.

Pour	joindre	Malahie	:
07	49	89	85	54	-	malahieT@jafi.org

Pourim	avec	Babaït
Pourim	approche	!
	
Babaït	présente	le	Babaït	COMEDY	CLUB	:	un
concept	100%	inédit	!
	
Retrouvez	les	meilleurs	humoristes	“feujs”	du
moment	lors	de	notre	soirée	à	l'approche	de
Pourim	le	jeudi	02	Mars	à	21	heures,	au	Pavillon
de	la	Soie	à	
Vaulx-en-Velin.
	
Stand-up	bar,	concert,	réservez	vite	votre	place
pour	cette	soirée	incroyable	!
	
Inscription	:	https://bit.ly/weezevent-babait-
comedy-club
	
Attention	les	places	sont	limitées	!

L'Agence	juive	à	Lyon
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avec	Edel	Tebol

L'épouse	de	Malahie	Tebol,	Edel,	est	quant	à	elle,	missionnée	par	l'Agence	juive	pour	guider
et	accompagner	les	familles	désireuses	de	réaliser	leur	installation	en	Eretz	Israël	:	répondre
aux	questions	légitimes	que	se	posent	tous	les	candidats	à	l'alya.	Ce	changement	de	vie,	pour
être	réussi,	doit	s'accomplir	dans	les	meilleures	conditions	:	aussi,	 le	Global	Center	ouvre	le
dossier	pour	le	particulier	ou	la	famille,	communique	la	liste	des	documents	à	fournir	afin	de
préparer	et	programmer	les	rendez-vous	avec	la	déléguée	de	l'Agence	juive	en	France.
	
Lors	de	 la	première	rencontre,	Edel	renseigne	 les	candidats	et	 les	guide	:	projet	d'oulpan,	démarches	à
effectuer	 à	 l'arrivée	 en	 Israël	 auprès	 du	 Ministère	 de	 l'intérieur	 et	 de	 l'intégration.	 Elle	 se	 charge	 de
préparer	les	Teoudat	Olé	(carnet	rassemblant	l'ensemble	des	formalités	à	accomplir	et	aides	accordées,
billets	d'avion,	communication	du	jour	d'arrivée	pour	l'accueil	à	l'aéroport,	etc.).	
	
Tout	est	pensé	et	organisé	pour	faciliter	l'installation	de	ceux	qui	ont	fait	de	l'alya	le	projet	d'une	vie,	afin
que	la	réalité	rejoigne	le	rêve…
	
Si	vous	êtes	intéressé(e),	par	un	programme	d'études	ou	si	vous	souhaitez	vous	installer	en	Israël,	vous
pouvez	contacter	Edel	Tebol	qui	répondra	à	toutes	vos	questions.
	
Tél	:	07	82	42	34	47
Email	:	Edelt@jafi.org

Salon	Massa	à	la	Maison
du	Consistoire
Organisé	par	Malahie	Tebol	dans	les	locaux	de
Babaït	au	sein	de	la	Maison	du	Consistoire,	le	Salon
Massa	des	Programmes	et	études	en	Israël	a
rassemblé	près	de	180	participants.
	
Représentants	et	directeurs	des	établissements	israéliens
ont	répondu	à	l'appel	de	l'Agence	juive	pour	présenter
leurs	écoles	et	les	cursus	proposés	aux	futurs	étudiants.
	
Les	jeunes	Lyonnais	désireux	de	poursuivre	leurs	études
en	Israël	pour	cette	année	2023	sont	donc	venus	en
nombre	se	renseigner	et	poser	les	jalons	de	leur	avenir.

tel:07%2082%2042%2034%2047
mailto:Edelt@jafi.org


5	et	6	mars,	Un	Charidy	pour	la	rénovation	
de	la	synagogue

La	synagogue	Rav	‘Hida	de	la	Duchère	a	été	construite	voici	plusieurs	décennies,	elle	a	abrité,
au	fil	des	années,	des	moments	forts	de	partage	et	de	convivialité	pour	la	communauté.
	
Aujourd'hui,	des	travaux	de	rénovation,	rendus	nécessaires	par	le	temps,	sont	envisagés	afin	d'assurer	la
pérennité	de	ce	lieu	de	culte	important	pour	l'ensemble	de	la	région	:	ainsi,	les	5	et	6	mars	prochains,	le
Président	de	la	communauté,	Tal	Benzazon,	 lance	un	appel	à	dons	à	toutes	les	bonnes	volontés	afin	de
pouvoir	entreprendre	les	travaux	conséquents	pour	rénover	le	hall	d'accueil	et	la	salle	des	fêtes,	créer	un
espace	dédié	à	la	jeunesse	et	un	lieu	d'étude	pour	les	bakhouhim.
	
Quel	que	soit	le	montant	de	votre	don,	il	sera	apprécié	à	sa	juste	valeur.
https://www.charidy.com/Synagogue-LaDuchere
	
Le	reçu	Cerfa	vous	sera	délivré	par	email	et	votre	don	déductible	des	impôts.

Tal	BENZAZON
Président	de	la	communauté	juive	de	la	Duchère
Tél	:	04	78	38	80	01
Email	:	t.benzazon@vatel.com

80	ans	après,	se	souvenir	de	la
rafle	de	la	rue	Sainte-Catherine

https://www.charidy.com/Synagogue-LaDuchere
tel:04%2078%2038%2080%2001
mailto:t.benzazon@vatel.com


Le	9	février	1943,	au	n°	12	de	la	rue	Saint-Catherine,	au	cœur	de	Lyon,	la	Gestapo	rafle,	sur
ordre	 de	Klaus	 Barbie,	 86	 Juifs	 dans	 les	 locaux	 de	 l'UGIF	 (Union	Générale	 des	 Israélites	 de
France)	 62	 hommes	 et	 24	 femmes	 ne	 reviendront	 pas	 de	 déportation.	 Parmi	 eux,	 Simon
Badinter,	père	du	 futur	Ministre	de	 la	 Justice	et	Garde	des	Sceaux	Robert	Badinter.	Seuls	3
échapperont	à	la	mort.
	
Comme	chaque	année,	une	cérémonie	commémorative	a	rassemblé	un	grand	nombre	de	Lyonnais	autour
des	époux	Klarsfeld	et	de	 Jean	Lévy,	délégué	régional	de	 leur	association	 (les	Fils	et	Filles	de	Déportés
Juifs	de	France),	du	Maire	de	Lyon,	Grégory	Doucet,	de	la	nouvelle	Préfète	du	Rhône,	Fabienne	Buccio,	qui
succède	à	Pascal	Mailhos,	du	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	du	Grand	Rabbin	régional,
Daniel	 Dahan,	 de	 Richard	 Zelmati,	 Président	 du	 CRIF	 ARA,	 de	 Claude	 Bloch	 et	 de	 nombreux	 élus	 et
personnalités	civiles.
	
Après	la	lecture	des	noms	par	des	lycéens	de	Notre-Dame-de-Bellegarde,	chacun	a	pu	apprécier	la	force
et	la	qualité	des	prises	de	parole	de	la	Préfète	et	du	Président	du	CRIF	ARA,	Richard	Zelmati.	Ce	dernier
s'est	ainsi	adressé	directement	au	Maire	:	“Nous	avons	tous	l'incontournable	devoir	de	poursuivre	l'œuvre
de	 justice	 en	 la	 prolongeant	 par	 une	 œuvre	 de	 mémoire,	 une	 œuvre	 de	 transmission,	 une	 œuvre
républicaine	de	lutte	sans	relâche	contre	l'antisémitisme…	Notre	ville	ne	doit	rien	céder	d'aucune	manière
aux	sirènes	de	la	division	qui	affaiblissent	la	fraternité	autant	que	la	lutte	contre	l'antisémitisme…	On	ne
peut	pas	prétendre	combattre	et	cautionner	en	même	temps
	
Dans	un	 souci	manifeste	 d'apaisement,	 le	 premier	 édile	 de	 la	 ville	 est	 revenu	 sur	 les	 événements	 des
dernières	semaines	 :	 l'invitation	de	Salah	Hamouri	a	une	conférence	sur	 les	accords	d'Oslo	sans	aucun
représentant	d'Israël	et	la	réaction	de	la	communauté	juive	et	de	nombreuses	personnalités	présentes	à
la	commémoration	du	29	janvier	dernier	devant	le	Veilleur	de	Pierre.
	
Afin	de	marquer	leur	indignation,	les	participants	à	cette	cérémonie	avaient	délibérément	tourné	le	dos	à
l'Adjointe	 Florence	 Delaunay,	 qui	 représentait	 le	 Maire,	 durant	 son	 discours.	 Le	 mouvement	 a	 été
spontanément	suivi	par	l'ensemble	des	personnes	présentes.
	
Grégory	Doucet	a	rappelé	les	conditions	de	la	rafle	“une	violence	et	d'une	cruauté	inouïe	perpétrée	contre
les	Juifs	pour
le	 seul	 fait	 qu'ils	 étaient	 nés	 Juifs	 et	 dont	 le	 premier	 responsable,	mais	 pas	 le	 seul,	 a	 pour	 nom	Klaus
Barbie,	inculpé	il	y	a	40	ans,	presque	Jour	pour	jour,	afin	d'être	jugé	dans	notre	vile,	puis	condamné	pour
crime	contre	l'humanité.”
	

Un	Mémorial	de	la	Shoah



bientôt	édifié	à	Lyon

Au	 cours	 de	 la	 conférence	 de	 presse	 proposée	 le	 10	 février	 au	 Centre	 d'Histoire	 de	 la
Résistance	 et	 de	 la	 Déportation	 (CHRD),	 l'Association	 pour	 l'édification	 du	 mémorial	 de	 la
Shoah	à	Lyon	a	officiellement	lancé	l'appel	à	projet	l'édification	de	cet	édifice,	notamment	par
la	voix	de	Jean-Olivier	Viout.	
En	effet,	l'emblématique	procureur	général	honoraire	qui	a	rejoint	l'association	voici	3	ans	a
rappelé	la	genèse	du	projet	né	voici	une	vingtaine	d'années.
	
Le	projet	est	enfin	entré	dans	une	phase	décisive	et	sur	le	budget	de	500	000	€,	80%	sont	déjà	acquis	:
150	 000	 €	 de	 la	 Région,	 75	 000	 €	 de	 la	 Métropole	 et	 75	 000	 €	 de	 la	 Mairie	 de	 Lyon.	 Des	 dons	 de
particuliers,	notamment,	celui	de	
M.	Alain	Sebban	viendront	compléter	la	somme.
	
Pour	contribuer	à	ce	projet,	vous	pouvez	faire	un	don	via	le	lien	suivant	:	
https://www.memorialshoahlyon.org/don-hello-asso
	
Une	liberté	totale	est	laissée	aux	artistes	candidats	à	l'échelle	internationale	pour	imaginer	l'œuvre.	Jean-
Olivier	 Viout	 a	 toutefois	 énoncé	 les	 seules	 conditions	 à	 respecter	 impérativement	 :	 “Le	mémorial	 sera
pédagogique,	accessible	à	tous	afin	de	permettre	les	commémorations	et	rassemblements.	Il	devra	être
visible	de	tous	les	coins	de	la	place	Carnot.	L'œuvre	devra	attraper	l'œil	et	l'esprit	immédiatement	et	ne
devra	pas	être	un	symbole	abstrait’.
	
Une	inscription,	sobre	et	factuelle,	figurera	sur	le	mémorial	:
"En	mémoire	des	six	millions	de	victimes	de	la	Shoah,	dont	un	million	et	demi
d'enfants
(1933-1945)	-	6200	venaient	de	notre	région”.
	
L'œuvre	sera	érigée	place	Carnot	et	ce	choix	ne	doit	rien	au	hasard	:	c'est	en	effet	de	la	gare	de	Perrache,
toute	 proche,	 que	 sont	 partis	 les	 convois	 en	 direction	 de	 Drancy,	 vers	 une	 mort	 programmée	 par	 le
régime	nazi.
	
La	présentation	de	ce	projet	en	présence	de	très	nombreuses	personnalités	a	marqué	un	temps	fort	pour
la	Ville	de	Lyon,	où	a	sévi	la	collaboration,	mais	aussi	capitale	de	la	Résistance.
Laurent	 Wauquiez,	 Président	 de	 la	 Région	 AURA,	 Grégory	 Doucet,	 Maire	 de	 Lyon,	 Frédéric	 Amar,
secrétaire	 général	 du	 Consistoire	 régional	 représentant	 le	 Président	 Alain	 Sebban,	 empêché,	 Jean-
Dominique	Durand,	 Président	 des	 AJCF,	 Richard	 Zelmati,	 Président	 du	 CRIF	 ARA,	 Claude	 Bloch,	 dernier
survivant	des	camps,	Jean	Lévy,	délégué	régional	des	FFDJF,	Jean-Claude	Nerson,	Président	de	l'Amicale
des	déportés	d'Auschwitz-Birkenau.
	
Claude	Bloch,	 ultime	 survivant	de	 la	Shoah	dans	notre	 ville,	 s'est	 brièvement	exprimé	 :	 “Ce	mémorial,
c'est	ce	qui	restera	après	moi”.	Plusieurs	 intervenants	ont	par	ailleurs	évoqué	le	souvenir	de	notre	ami,
Benjamin	Orenstein,	fervent	soutien	de	ce	projet	et	passeur	de	mémoire,	hélas	disparu	le	10	février	2021,
voici	2	ans	jour	pour	jour.	Hasard	du	calendrier	!
	
Le	 lauréat	 du	 concours	 sera	 connu	 en	 avril	 2024	 et	 d'ores	 et	 déjà,	 la	 date	 du	 27	 janvier	 2025	 a	 été
avancée	pour	 la	 cérémonie	du	 souvenir	 de	 la	 libération	du	 camp	d'Auschwitz	 devant	 ce	Mémorial	 tant
attendu	par	les	Lyonnais.

https://www.memorialshoahlyon.org/don-hello-asso


Les	visites	à	l'Institut	Culturel	du	Judaïsme

Si	 la	crise	sanitaire	 liée	au	Covid	a,	durant
quelques
mois,	 compromis	 la	 vie	 culturelle	 de	 notre
ville	 comme	 de	 l'ensemble	 du	 pays,
l'ouverture	 de	 l'Institut	 culturel	 du
judaïsme	 a	 su	 éveiller	 l'intérêt	 des
Lyonnais.

Au	 cours	 des	 premiers	 mois	 d'activité,	 Henri
Fitouchi	qui	dirige	le	lieu,	a	multiplié	les	contacts
avec	 les	 diverses	 institutions	 et	 associations
potentiellement	 intéressées	 par	 l'institut,
notamment	avec	l'Éducation	Nationale.
	
ll	 a	 su	 tisser	 des	 liens	 précieux	 avec	 deux
interlocuteurs	 privilégiés	 qui	 ont	 permis	 de
programmer	 de	 nombreuses	 visites	 d'élèves	 :
Linda	 Dugrip-Lelong,	 Chargée	 de	 mission
Mémoire	 et	 Citoyenneté	 à	 la	 DAAC	 (Délégation
Académique	 aux	 arts	 et	 à	 la	 culture	 de
l'Académie	 de	 Lyon)	 et	 Philippe	 Paré,	 Directeur
Diocésain	 à	 la	 Direction	 de	 l'enseignement
Catholique	du	Rhône.

Sur	le	seul	mois	de	janvier	2023,	670	visiteurs	ont	pu	découvrir	l'institut	culturel,	dont	85%	de	collégiens
et	 de	 lycéens	 venant	 d'établissements	privés	 catholiques	et	 de	 l'enseignement	public,	mais	 également
des	 membres	 d'associations	 laïques	 (groupes	 d'adultes),	 des	 visiteurs	 particuliers	 lyonnais	 et	 des
touristes	français	et	étrangers.
	



En	 amont	 des	 visites,	 Henri	 Fitouchi	 accueille	 les	 chefs	 d'établissement,	 les	 enseignants	 (professeurs
d'histoire-géographie	ou	de	français)	mais	aussi	les	animateurs	en	pastorales	afin	de	préparer	au	mieux
les	rencontres	avec	les	élèves
	
À	l'issue	de	la	visite,	il	engage	une	réflexion	avec	les	élèves	(questions/réponses).
	
Dans	le	cadre	de	cette	découverte	du	judaïsme,	sont	proposés	une	visite	de	la	synagogue	toute	proche,
Neve	Shalom	et	un	atelier	d'écriture.
	
Pour	cet	atelier,	les	élèves	sont	invités	à	rédiger	soit	un	article	relatant	la	visite	:	ce	fut	le	choix	du	collège
Joliot	Curie	de	Bron.	Les	lycéennes	de	seconde	de	Beth	Menahem	ont	opté	pour	la	rédaction	d'une	lettre	à
l'une	des	personnalités	figurant	sur	un	arbre	aux	couleurs	de	la	France,	des	figures	du	peuple	juif	qui	ont
apporté	leur	savoir,	leur	intelligence	ou	leur	talent	au	pays.	Les	visites	de	l'Institut	culturel	du	judaïsme	se
succèdent	et	l'enthousiasme	suscité	par	la	découverte	du	judaïsme	se	confirme	au	fil	du	temps.

Les	rendez-vous	de	l'Assemblée	
Féminine	régionale

La	 Rabbanite	 Myriam	 Wertenschlag	 a,	 au	 cours	 des
dernières	 semaines,	 proposé	 plusieurs	 rendez-vous	 aux
dames	de	son	Assemblée	féminine	:
	
-	pour	Roch	‘Hodesh	Chevat,	au	restaurant	«Chez	Jo»,	
rue	Baraban	à	Lyon	3ème.
	
-	pour	Tou	Bichvat,	au	quai	Tilsitt,	le	6	février,	autour	d'un	repas.
La	conférence	du	Rav	Amos	Krief	de	Jérusalem	s'est	déroulée	dans
une	ambiance	incomparable	au	parfum	d'Israël	!
	
-	et	le	19	février,	lors	d'un	cours	“Faites	des	fruits”.
	
-	Roch'Hodesh	Adar,	le	mardi	21	février	au	restaurant	du	6ème.
	
Pour	connaître	le	programme	du	mois	de	mars	et	pour	tous
renseignements/réservations	vous	pouvez	contacter	:	
Myriam	au	04	78	42	22	93	ou	Tsipora	06	24	50	81	68

Save	the	date	!
Le	CIS	Neve	Shalom	accueillera	le	:
	
-	Salon	de	l'Alya	
-	le	lundi	13	mars	prochain
-	de	16	heures	à	20	heures.
	
Vous	 avez	 des	 questions	 concernant	 l'alya	 et	 la	 vie	 en
Israël	 :	 éducation,	 emploi,	 fiscalité,	 service	militaire,	 alya
de	groupe,	budget,	assurance	maladie,	etc. ?
	
Vous	aurez	toutes	les	réponses	lors	de	ce	Salon	!

tel:04%2078%2042%2022%2093
tel:06%2024%2050%2081%2068


L'Agence	juive	vous	attend	nombreux.

Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	
Décembre	2022	
	
Stéphane	Cohen
&	Elodie	Timestit
Le	18	décembre
2022
C.I.S	Neveh
Chalom
	
Elior	Tidghi
&	Jessica	Tangy		
Le	15	décembre
2022
Carré	d'Or	à	St
Priest

Janvier	2023
	
Jonathan
Benarousse
&	Myriam	Ben
Zakin
Le	18	janvier	2023
Lyon	Tilsitt
	
Johnny	Abdina
&	Ranalinarivo
Hasina
Le	22	janvier	2023
Synagogue
d'Annemasse

Mazal	tov	aux	mariés
et	à	leurs	familles	!

	
Le	Consistoire	régional	leur	adresse	ses
félicitations	et	ses	vœux	de	bonheur.

RENDEZ-VOUS	SUR	LE	SITE

consistoireregionaldelyon.org

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	
Maison	du	Consistoire	-	317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	

Tel	:	04	12	04	05	10	-	Email	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	
www.consistoireregionaldelyon.org	-	Rédaction	de	la	lettre	d’information	:	Patricia	Drai	-

draipatricia01@gmail.com
Réalisation	de	l'édito	et	de	la	lettre	d’information	:	A	capella.	

www.acapella-com.fr/	Tel	04	72	10	95	20

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné	à	notre	newsletter.
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