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 La Rochelle, notre Cinquième  étape 

Objectif: soutenir les petites Communautés de France et raviver la flamme 

Juive de ces petites villes, 

Cinquième Chabbat plein, après celui d’Angers, Caen, Evian et Lunéville. 

La petite Communauté assiste stupéfaite à l'arrivée par train, route et même en petit avion d'une 

équipe de 60 jeunes venus de toute la France pour passer un Chabbat plein à la Rochelle. 

 La parole est au Président, M. Jean-Claude Touati: «  Nous pensons à vous pour que des Jeunes 

viennent animer un Chabbat plein » C'est ce que nous avait promis M. Joël Mergui, Président du 

Consistoire. Évidemment, j’ai tout de suite accepté, ne pensant pas voir cette réalisation aussi 

rapidement. Nous avons assisté à La Rochelle à un Chabbat plein comme je n’en avais pas vécu 

depuis des décennies .En présence de M. Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France, de M. Joël 

Mergui, de M. Nakache, Grand Rabbin de Bordeaux, les jeunes venus des différentes régions de 

France étaient animés par l’amour et la ferme volonté d’aider leur prochain, ont magistralement 

dirigé les offices du Chabbat. Les prières très solennelles, des chants avec des voix magnifiques les 

discours et commentaires ont ému l’assemblée venue en force. Notre synagogue, pour une fois trop 

petite - car nombreux sont ceux qui sont restés dans le hall -  n’avait jamais connu un chabbat aussi 

fervent et fraternel. Le Rabbin Menahem ENGELBERG et les Jeunes de TEAM ROQUETTE et les 

délégués de la T.R ont parfaitement réussi à raviver la flamme qui existe dans tous Juifs.  

Quant  aux repas, servis sur les tables dressées et décorées par les jeunes-filles mais aussi par les 

garçons, ils étaient dignes de grands restaurants et chaque repas fut une fête. Les jeunes de la 

Rochelle mais aussi de toute la région de Saintes et de Bordeaux ont partagé ces moments intenses, 

du début à la fin. Entre le quiddouch, les chants de la Seoudat chlichlit deux anniversaires, des 

rencontres et échanges passionnants, les promenades et les différentes interventions, ce fut pour 

tous un Chabbat mémorable. 

Avant de repartir, M. Joël Mergui nous a déclaré « Nous nous mobilisons partout pour la libération 

de Guilad Shalit et c'est très bien. Mais chaque jeune qui s'éloigne du judaïsme mérite aussi que 

nous nous mobilisions pour lui tendre la main. C'est notre responsabilité et cet enjeu est vital. Si 

vous ouvrez la synagogue tous les samedis, dans un an , nous reviendrons » . Nous avons 

collectivement pris cette décision et la tiendrons pour que cette flamme ne vacille plus. Ainsi nous 

aurons le plaisir de vous recevoir de nouveau à La Rochelle. Tel est notre engagement collectif. 

Vous avez merveilleusement rempli votre mission .Longue vie aux Teams. 

A vous tous qui avez participé de loin ou de prés mon très cordial et fraternel chalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cinquième étape 5 particularités 

 1.des jeunes de toute la France se sont rassemblés. Même depuis Strasbourg et Lunéville presque 

20H de voyage. Des jeunes en période de révision d’examen pour être médecins ou avocats n’ont pas 

voulu rater cette étape. 

2. l’arrivée à La Rochelle s’est faite aussi par un Avion privé  Air Team Roquette  par le futur pilote 

de ligne David Lombrozo 

3. les Jeunes des provinces se sont investi tout comme ceux de Paris (prière lecture de la Torah et 

dans le déroulement  du repas) 

4 .de grandes personnalités ont participé au Chabbat M. Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France,  

M. Joël Mergui président du Consistoire de France, et M. Nakache, Grand Rabbin de Bordeaux 

5. la Synagogue étaient remplis des Membres de la communauté qui se sont mobilisé pour participer 

a ce Chabbat la Synagogue était vraiment pleine plus qu’a Kippour 

A Noter   

Tout les Chabbat ont été exceptionnels mais pour tous ce Chabbat était particulièrement 

exceptionnel !! 

 

Comme à Angers, Caen, Evian et  Lunéville, 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 l’on organisera à Paris, nous avons pour projet de les inviter à y participer, ainsi 

qu’aux prochaines étapes du TFCJ. 

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

Angers : Clara Benzecrit 

Le Havre : Alexandre Haddad 

Caen : Nicolas Touboul & Sarah Zenou 

Grenoble : Samuel Jérémie 

Evian : Laurence Amsellem 

Lunéville : Sarah Sebban et Simon Biedenger 

Mulhouse : Jérémy Partouche 

Nancy : Mickael Amzallag 

La Rochelle : Yonatan  Souid 

Bordeaux : Laure Seban 

 

 

 



 

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 son épouse qui a été 

l’initiateur du projet et pour son soutien indéfectible 

• Grand Rabbin de France  M. Gilles Bernheim,  et son épouse pour sa participation à ce 

Chabbat  ainsi que ses encouragements 

• Grand Rabbin de Bordeaux M. David Nakache, et sa famille pour sa participation à ce 

Chabbat 

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

mener à bien tous nos projets 

• Serge Benhaim (Président de la synagogue de la Roquette) qui nous accorde des ressources   

pour mener à bien tous nos projets  

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

France 

• Dr Jean-Claude Touati, (Président de la Communauté de  La Rochelle) et la Communauté   

pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.  

• M. Boussidan, pour les petites gâteries lors du voyage (Café gâteaux chocolat) 

 

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

continuer l’expérience avec davantage de Communautés Juives de toute la France.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Témoignages & Réactions 

 Jean-Claude TOUATI,  La Rochelle, Président de la Communauté  

  

Grâce à l’initiative de Joel MERGUI Président du Consistoire Central, est du soutien de Gilles  

BERNHEIM Grand Rabbin de France nous avons assisté à La Rochelle à un Chabbat plein comme je 

n’en avais pas vécu depuis des décennies .Des Jeunes motivés venant de plusieurs régions de France,  

ayant en eux l’amour et la ferme volonté, d’aider leur prochain ont dirigés les offices du Chabbat. 

Les prières très solennelles , des chants avec des voix magnifiques ont ému l’assemblée venue en 

force. 

Dans notre petite synagogue, trop petite car nombreux sont ceux qui sont restés dans le hall n’avait 

connu un chabbat aussi fervent et fraternel. 

Le Rabbin Menahem ENGELBERG et tous les Jeunes de TEAM ROQUETTE ont parfaitement réussi à 

raviver la flamme qui existe dans tous Juifs. 

Quant aux repas servis sur les tables dréssèes et décorées par les jeunes-filles et les garçons ont été 

dignes de grands restaurants. 

La nourriture excellente et diverse n’a pas manquée. Bravo aux cuisiniéres. 

Quand Frédéric ATALI Directeur Général du Consistoire  m’a dit « Nous pensons à vous pour que des 

Jeunes viennent animer un Chabbat plein » Evidement j’ai tout de suite accepté, ne pensant pas voir 

cette réalisation si rapide. 

Mille excuses car cette promesse est devenue réalité , Team Roquette nous rempli de joie et de 

bonheur. 

Nous tiendrons notre engagement d’ouvrir notre synagogue dés le prochain Chabbat  .Joel Mergui 

nous a déclaré « Si vous ouvrez la synagogue tous les samedis, dans un an , nous reviendrons » ; 

Nous le ferons pour que cette flamme ne vacille plus, et  d’avoir le plaisir de vous recevoir de 

nouveau à La Rochelle 

BRAVO !! TEAM ROQUETTE. 

Vous avez merveilleusement rempli votre mission .Longue vie à Team Roquette. 

A vous tous qui avez participé de loin ou de prés mon très cordial et fraternel chalom 

 

Jean-Claude TOUATI 

 

 

 

 



 

 Nissim Touboul, Caen, Délégué local de la Team Roquette 

 

"Moi même issu d'une petite communauté de province, Caen, j'ai été particulièrement fier de 

participer à ce Chabbat plein avec la Team Roquette. 

 La Rochelle est magnifique, le temps était ensoleillé... tout était réuni pour réaliser un super 

Chabbat. La présence du Grand Rabbin de France, du président du Consistoire et du grand rabbin de 

Bordeaux nous a aidé dans notre tâche de "raviver la flamme du judaïsme dans les petites 

communautés" (comme l'a souligné Joël Mergui). C'était la 5ème étape du TFCJ et j'espère qu'il y en 

aura bien d'autres car ses conséquences sont visibles: par exemple la communauté de La Rochelle a 

décidé d'ouvrir la synagogue tous les samedis matin. C'est, je crois, la preuve que quelques juifs 

motivés peuvent faire changer les choses, réunir jeunes et moins jeunes, Rochelais et jeunes de toute 

la France." 

Nissim Touboul 

 

 

Sarah Sebban,  Lunéville, Délégué local de la Team Roquette 

 

Ce Chabbat à La Rochelle a été une véritable surprise pour moi. Lorsque la Team Roquette est venue 

à Lunéville en Février dernier, j’étais pour être honnête plutôt septique. Je suis quand même partie 

avec eux ce week-end pour représenter les jeunes de Lunéville. J’ai découvert en réalité un groupe 

uni qui se retrouve pour passer un Chabbat unique. 

Le plus marquant et le plus touchant est le véritable dévouement des filles dont tout le temps est 

dédié à vérifier que tout se passe bien lors du Chabbat que ce soit pour l’accueil des jeunes de la 

communauté dans laquelle la T.R se trouve, comme pour les repas. Leur organisation est sans faille, 

chacune d’entre elles ont, comme le demandait  Menahem Engelberg dans ses messages, assuré leur 

rôle a 100% voire même à 200%. 

Bien évidemment je n’enlève rien aux garçons qui par leur sympathie et leur bonne humeur donnent 

tout son sens à cette excellente initiative. 

C’est avec grand plaisir que je suivrais la T.R pour la prochaine étape du Tour de France des 

Communautés Juives. 

Sarah Sebban  

 

 

 

 



 

Maéva Dana, Paris, Membre de la Team Roquette 

Le chabbat à La Rochelle s'est avéré être une expérience exaltante et singulière, se démarquant des 

autres chabbats que j'eus l'habitude d'entreprendre par le passé. Ce voyage fut le premier que 

j'entrepris au sein de la Team Roquette. La bonne ambiance qui s'était fait ressentir dès le départ a 

perdurée tout au long de ce voyage inoubliable... 

J'ai, en outre rencontrer de nouvelles personnes, ce qui fut indéniablement enrichissant et m'a 

permis de tisser des liens amicaux avec certaines d'entre elles. Ces voyages ouvrent 

incontestablement l'esprit. 

J'ai également fait la connaissance de nouvelles Halahot's (Lois) qui m'étaient jusqu'alors méconnues, 

par conséquent ce voyage a pris une dimension didactique et m'a énormément apporté à tous les 

niveaux.  

Par ailleurs, la mobilisation fut générale, maintes personnes se sont en effet réunis afin d'assister à 

cette rencontre. 

Si l'occasion s'en présentait de nouveau, c'est avec enchantement que j'entreprendrais un nouveau 

voyage en compagnie de la Team Roquette.                                 

                                                                                 Maéva Dana 

 

 

 Elodie Barouke, Paris, Membre de la Team Roquette 

 Je pense qu’une nouvelle fois, la Team Roquette a su marquer l’événement à la Rochelle. Grâce à 

l’accueil et l’enthousiasme des gens de La rochelle et de Bordeaux, ce chabbat a été à la hauteur de nos 

attentes. La présence de Mr le Grand Rabbin de France Gilles Bernhaim et du Président du Consistoire Dr 

Joël Mergui était pour nous d’une très grande importance, cet honneur  nous donne à tous envie de 

poursuivre l’aventure afin de raviver la flamme d’autres communautés. C’est pour moi la 5ème 

étape avec le TFCJ by Team Roquette et c’est loin d ’être la dernière 

b’’h !  Aucun de tous ces chabbat ne se ressemble, et je tiens à remercier chaque communauté de 

toujours nous accueillir les bras ouverts ainsi que chaque membre de la TR sans qui tout cela serait 

impossible! I LOVE TR !  

Elodie Barroukel   

 

 

 

 

 

 



 

  Esther Seban, Bordeaux 

Juste un petit mot pour illustrer combien Laure était contente de participer au 

Chabbat avec la Team Roquette à La Rochelle; 

=>Une équipe dynamique et Sympathique 

=>Structurée et organisée 

Ce qui a plu: la bonne humeur et la fraternité dans un climat où la pratique religieuse n'est pas vécue 

comme une difficulté 

Oui bien sûre que Laure suivra les prochaines étapes de la Team Roquette! 

Cordiale Chalom  

Ester Seban 

 

 Yonatan Souid, La Rochelle, Délégué local de la Team Roquette 

Je tiens tout particulièrement à remercier chaque jeune de la TR pour ce formidable shabbat passé à La 

Rochelle ! 

J'ai vraiment été touché par la présence de la Team Roquette pour plusieurs raisons ! 

Tout d'abord, je me suis senti tout de suite très à l'aise ce qui confirme bien mes ressentis sur votre 

chaleureuse équipe !!! 

J'ai été agréablement surpris par le dynamisme, la coordination, l'entente et la sympathie de toute la Team 

Roquette ! 

Vous m'avez vraiment touché et je me suis beaucoup instruit entre autre de par la présence du Grand 

Rabbin de France. 

Tous ces discours, toutes ces belles paroles, ces grands mots, voilà une belle et grande union que vous 

formez ! 

Et si d. veut j'aimerais participé avec plaisir à d'autres shabbat avec vous si les dates coïncident avec le 

temps que je dispose (cet été je risque de ne pas etre disponible) 

A tous, un grand merci ! 

Yonatan Souid 

 

          

 

 

 

 

 



Annexe : Photo 

Air Team  Roquette  

 

L’arrivée à La Rochelle s’est faite aussi par un Avion privé   par le futur pilote de ligne David Lombrozo 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


