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10ème étape : Dijon 
 
 
Objectif : Soutenir les petites communautés Juives de France et rassembler 

les jeunes de toutes les petites communautés. 

 
Dixième Chabbat plein après celui d’Angers, Caen, Evian, Lunéville, La Rochelle, Troyes, 

Rennes, Limoges et La Grande Motte. 

Des jeunes de toutes les villes des précédentes étapes nous ont rejoint ce chabbat, à Dijon. 

 

Les particularités de ce Chabbat :  

 

� De nouveaux jeunes des communautés de Paris ont assisté à ce Chabbat Tour 

de France pour prendre le relais de ceux qui ne pouvaient pas être présents. A 

la fin du Chabbat, ces mêmes jeunes ont pris la décision de s’investir dans le 

projet La ‘Hazac. 

 

� Une dizaine de jeunes de la communauté de Dijon étaient présents. 

 

� Ce Chabbat a marqué une unité dans la communauté de Dijon malgré les 

divergences d’opinion, tous les membres de la communauté se sont réunis à 

la synagogue pour participer à ce Chabbat. 

 

� Nous avons pu compter parmi nous, Daniel Azougi et Jonathan Benimont à 

ce Tour de France qui ont fait parti de la 1
ère

 étape à Angers. 

 

Nous voyons donc une évolution qui donne beaucoup d’espoir et d’assurance pour 

redynamiser la jeunesse des petites communautés de province afin de s’investir dans la vie 

communautaire. 

Comme à Angers, Caen, Evian, Lunéville, La Rochelle, Troyes, Rennes, Limoges et La Grande 

Motte nous avons nommé plusieurs responsables locaux qui feront un listing de tous les 

jeunes de la communauté Juive. 

Nous allons les soutenir et les aider pour redynamiser la jeunesse juive locale. 

Aussi, lors d’événements que nous organiserons à Paris, nous les inviterons à y participer, et 

nous les inviterons également aux prochaines étapes du TFCJ. 

 

 

Aujourd’hui, les délégués de la Jeunesse en Province sont : 

Angers : Clara BENZECRIT 

Le Havre : Alexandre HADDAD 

Caen : Nicolas TOUBOUL & Sarah ZENOU 

Grenoble : Samuel JEREMIE 

Evian : Laurence AMSELLEM 

Lunéville : Sarah SEBBAN et Simon BIEDENGER 

Mulhouse : Jérémy PARTOUCHE 

Nancy : Mickael AMZALLAG 



La Rochelle : Yonathan  SOUID 

Bordeaux : Laure SEBAN 

Troyes : Marine AKNINE 

Rennes : Ruben GRANET 

Montpellier – La Grande-Motte : Guila SOUSSAN 

Dijon : Mickaël TOBIS 

 

 

 

Pour nous tous, ce Chabbat restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il a été 

extrêmement enrichissant. Nous en tirons là encore un bilan très positif et remercions 

toutes les personnes qui l’ont rendu possible et plus particulièrement : 

 

• Dr Joël Mergui (Président du Consistoire Central de France et de Paris) qui a été 

l’initiateur du projet et pour son soutien indéfectible 

 

• M. Frédéric Attali (Directeur Général du Consistoire Central) qui nous accorde des 

ressources pour mener à bien tous nos projets. 

 

• Rav Menahem Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour 

de France et de la ‘Hazac 

• Israël Cemachovic, (Président de la communauté de Dijon), ainsi qu’au Rabbin  

Shimon SIBONY et le comité d’administration et toute la Communauté 

• Et tous les jeunes qui ont participé à ce chabbat 

 

Enfin, nous ne pouvons finir ce rapport sans souligner notre impatience et notre 

volonté de continuer l’expérience avec de nouvelles Communautés Juives de toute la 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe : Témoignages & Réactions 
 

 

Israël Cemachovic, Président de la Communauté de Dijon 

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons vu repartir ce dimanche 16 janvier 2011 

toute l'équipe de la Hazac qui comprenait plus d'une trentaine de jeunes venus de toute la 

France sous la houlette dynamique du Rav Menahem Engelberg. 

 

Le vendredi en début d'après-midi, à peine débarquée du train avec toutes les glacières et 

autres cartons de nourriture cachère apportés de Paris, toute l'équipe a été conduite à la 

synagogue par des membres de la communauté locale venus les accueillir en gare de Dijon. 

Et c'est d'arrache-pied, que les jeunes ont préparé la salle communautaire Henri-Claude-

Bloch (du nom de notre ancien président) pour le repas du shabbat !  

 

La première impression des jeunes a été l'émerveillement à la vue de notre si belle 

synagogue, en voie de classement comme Monument Historique. 

 

L'office du vendredi soir, réalisé en commun avec les membres de la communauté, a ensuite 

été l'occasion pour les Dijonnais d'entendre des chants puissants et variés aux sonorités 

différentes de celles que nous avons l'habitude d'entendre: en effet, ce sont des chants 

essentiellement tunisiens qui ont été mis à l'honneur par plusieurs jeunes aux voix de 

stentors !  

 

Au cours de l'office du samedi matin, la paracha de Shabbat Shira a été lue avec beaucoup 

de brio par de nombreux jeunes capables de lire directement dans la Thora ! Des membres 

dijonnais sont montés à la thora et notre rabbin a été dûment honoré. 

 

Au cours des deux repas principaux mais aussi de la Tseouda chlichit, servis par les jeunes, 

des adultes mais surtout des jeunes dijonnais ont été invités par la Hazac à chanter et à prier 

ensemble dans une évidente entente cordiale ! 

 

Le samedi soir, les jeunes ont été conduits au Bowling qui appartient à un membre de la 

communauté avant de revenir pour une soirée-crêpes dans la salle Henri-Claude-Bloch qui a 

duré jusqu'au delà de minuit et au cours de laquelle plusieurs jeunes dijonnais sont venus 

participer à la dégustation ! 

 

Le lendemain dimanche, l'heure était aux préparatifs de départ avec le transfert vers la gare 

dès le matin après le petit-déjeuner. 

 

Le merveilleux week-end venait de se terminer et avait permis, d'une part, aux visiteurs de la 

Hazac d'avoir découvert une communauté et une synagogue qu'ils ne connaissaient pas et 

au sein desquelles ils ont manifestement pris beaucoup de plaisir à prier et d'autre part, aux 



jeunes Dijonnais de faire connaissance avec cette belle jeunesse juive désireuse de 

redynamiser des communautés de province en difficulté démographique... 

 

Nous espérons que des contacts fructueux ont pu s'établir entre les jeunes pour des 

relations prolongées dans le temps qui permettront de pérenniser les actions de maintien et 

de diffusion de notre vie religieuse partout en France. 

 

Hazak veematz ! 

 

Israël Cemachovic 

 

 

******************* 

 

Témoignage de  Mikael Tobis, jeune de la Communauté de Dijon 

 

  

 Tout d'abord c est une équipe formidable et efficace; c est le sourire aux lèvres qu'ils ont 

tous ramené la joie dans la jeunesse juive de Dijon: découragé par son petit effectif! La 

'hazac c est une ambiance et une force, qui j en suis sûr est plus que capable de provoquer la 

tchouva dans  toutes les petites communautés de France! Formé de gens travailleurs et 

croyants : elle est un exemple et mérite le soutien de tous ! Je n oublierai jamais ce chabbat 

qui m'a permis de saisir le sens d'avat israel car eux ont le courage de s éloigner de Paris où 

la vie juive est simple pour se rendre dans des lieux comme Dijon ! Aujourd’hui je suis 

heureux de m’y être inscrit et espère apporter autant ailleurs qu’ils ont apporté chez moi! 

 

Mikael Tobis 

                                                                   

 

******************* 

 

Témoignage de Léa Ohayon, jeune fille de la Communauté de Paris 

 

Ce chabbat à Dijon, 10eme étape du tour de France fut encore une fois une expérience 

mémorable tant pour les jeunes du TFCJ que pour la communauté locale. L'investissement 

de chaque jeune que ce soit pour l'office, les activités sur place, les divrei torah ou tout 

simplement l'organisation des repas a contribué à faire de ce chabbat une véritable réussite. 

Les chants, les activités (bowling...), les prières ainsi que tous les instants partagés avec nos 

coreligionnaires dijonnais dans une atmosphère de fête, ont éveillé en chacun de nous un 

sentiment de satisfaction mais surtout une volonté de continuer à transmettre, pour 

dynamiser des petites communautés en quête de renouveau. 

Enfin, au nom de tous, nous remercions la communauté dijonnaise pour son accueil 

chaleureux et sa générosité ainsi que Rav Menahem Engelberg et sa famille sans qui ce beau 

projet n'aurait pu se réaliser. 

Voila, à bientôt!! 

                                                       Léa Ohayon 

  ******************* 



 

Témoignage de Yaël Benamara, jeune fille de la Communauté de Paris 

 

" Ce chabbat a été une expérience assez mémorable pour moi. J'ai passé un merveilleux 

moment, rencontré des juifs tous plus accueillants les uns que les autres et qui nous ont fait 

partagé avec émotion leur histoire. Cela m'a surtout fait prendre conscience de l'importance 

de l'investissement communautaire pour que le judaïsme puisse continuer à survivre. 

Le beau projet qu'est le TFCJ n'est en réalité rien d'autre que la concrétisation d'un des plus 

grands principes de la Torah : Kol Israel Arevim Ze Laze, chaque juif est un diamant alors à 

nous d'en prendre soin! Maintenant plus qu'une question : à quand le prochain départ ?" 

  

PS : à l'intention des membres du bureau de la Hazak, merci pour votre organisation qui était 

parfaite et pour l'enthousiasme communicatif pour ce beau projet! Blineder je reviendrai 

avec plaisir dès que possible BH! 

Chabat chalom! 

 

          Yaël Benamara 

 

******************* 

 

Témoignage de Elie Ouaknine, jeune de la Communauté de Neuilly sur Seine 

 

 

Ce chabbat a été une première pour Moi, et il ma permis plusieurs choses, la première est 

sans aucun doute le fait de partager de bons moments avec des gens très sympas et ouverts, 

 la deuxième est le fait de s'ouvrir a un autre horizon, la communauté juive de France est 

souvent entendu comme celle de paris, alors que non, il y a des communautés partout, de la 

capital jusqu'a le plus perdu des patelins ( c'est peut être stupide de dire ça mais on le réalise 

uniquement quand on rencontre ces gens là). On peut aussi notifier le fait que notre action a 

permis aux quelques jeunes présents de rencontrer une communauté de jeunes juifs 

parisiens. 

 

          Elie Ouaknine 

 

 

******************* 

 

Témoignage de Joanna Sellem, jeune fille de la Communauté de Créteil 

 

J’ai passée un chabbat magnifique. L’ambiance entre tous les participants était soudée 

même si la plupart d’entre nous ne nous connaissions pas ou peu. C’était aussi très 

intéressant de connaître une communauté juive de province ou la vie juive est beaucoup 

plus compliquée qu a Paris ou dans des grandes villes. Ceci permet de nous rendre compte 

de la chance que nous avons et donne envie de faire au mieux pour que cela devienne 

systématique dans tout endroit ou des juifs résident. 

          Joanna Sellem 
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