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Cette soirée, ils s’en souviendront toute leur vie
t c’était l’un des objectifs des dona- nior etc et les bar-mitsva, couverts de cateurs anonymes qui organisent depuis deaux (PS4, iPad, montres, livres de prièE
plus de dix ans, chaque année dans les sa- res…). Ils ont été accueillis par Haïm Kor-

Le traditionnel cassage de la
pièce montée...

DR.

lons Hoche, la bar-mitsva collective de
douze enfants dont les familles sont accompagnées et suivies par le service familial de la Fondation Casip-Cojasor. « C’est
à la fois la prouesse et la beauté de cette
soirée où au départ, douze familles arrivent pour faire la fête et grâce à l’ambiance et le bel état d’esprit qui y règnent,
elles finissent par n’en former qu’une »,
explique Raphaël Knafo, son organisateur
avec son épouse Orly.
Lundi 3 juin, les familles étaient habillées
par la Maison Marcy Faust, Izak, KD Ju-

sia, le grand rabbin de France et des people venus célébrer comme Arthur, Ary
Abittan, Jean-Luc Lemoine, Jarry et Elisa
Tovati. « Il y a tellement d’émotion à cette
soirée, aussi sur le message qu’on veut
transmettre à ces enfants », ajoute Raphaël
Knafo. « On leur dit qu’ils doivent poursuivre la chaîne de solidarité comme les personnes derrière cette fête qui ont réussi par
la force de leur travail. On leur dit que demain, ce sera à eux de prendre le relai ». ●
YAËL SCEMAMA
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lors que le concours de
l’Eurovision a mis Israël
sous les projecteurs de deux
cents millions de téléspectateurs et que le pays bat des records de fréquentation touristique (+ 11% pour les six premiers mois de l’année 2019),
l’office national israélien de
tourisme a réuni une centaine
de personnes mardi 4 juin sur
les terrasses de la chaîne M6. «
Journalistes, agents de voyages, chefs de produits, voyagistes et compagnies aériennes
se sont retrouvés pour échanger autour du tourisme vers Israël, en particulier Jérusalem
et Tel-Aviv, les deux villesphares de la campagne citiesbreak.com, mise en avant ces
derniers temps dans une une
vaste campagne à l’échelle
mondiale », se félicite Laurent
Gahnassia, le directeur Marketing de l’ONIT.
Parmi les
marques présentes, les représentants d’Asia, Kuoni, Aya
Désirs d’Orient, Galeries Lafayette Voyages etc. S’est ensuivie une présentation de la
destination Israël sur le plateau officiel du JT M6 de 19h45
avec une carte météo à
l’échelle professionnelle. El Al,
Air France, Transavia, Lot et
ASL ont aussi présenté leurs
offres sur Tel-Aviv. ● Y.S.

Raymonde Kalma et René Delbos jeudi dernier à la mairie de Boulogne

U

ne belle et émouvante cérémonie a célébré jeudi dernier dans
les salons de la mairie de BoulogneBillancourt, l’action héroïque de
Pierre Delbos qui, dans sa ferme du
Cantal, a caché de 1942 à 1944 quatre membres d’une même famille :
Léa Balmagie, Raymonde Kalma,
Maurice Konski et Eta Konski.
Elevé au rang de « Juste parmi les
nations » à titre posthume grâce aux
efforts de Laurence Scebat, la fille de
Raymonde qui
avait trois ans à
l’époque (toutes
deux habitent à
Boulogne
aujourd’hui), Pierre
Delbos a incarné «
la générosité humaine derrière les
ténèbres de l’horreur et de l’infamie.
Dans la nuit noire de la conscience du
monde et au mépris de tous les dangers, des milliers d’individus comme
lui ont fait le choix du Bien en cachant
et en sauvant d’innombrables juifs »,
a dit le maire de Boulogne, PierreChristophe Baguet.
Organisée par le comité français
pour Yad Vashem représenté par
Michèle Habif et Viviane Saül, la
cérémonie a rappelé, sous les re-

gards émus de Raymonde Kalma
et René Delbos, le neveu de Pierre
Delbos, les étapes d’un sauvetage
qui ne disait pas son nom tant il fut
l’évidence pour Pierre Delbos qui
ouvrit sa porte avec sang-froid, discrétion et humanité. L’homme a accueilli en 1942, dans son hameau
de Niac (Auvergne) la petite Raymonde et sa tante Léa Konski, 16
ans, arrivées là par un passeur.
Pierre Delbos a gardées chaleureusement les petites, rejointes par
la grand-mère
maternelle de
Raymonde, Etta
Konski, et son
fils, l’oncle Maurice
Konski.
« Pierre Delbos a
tout fait pour rendre la vie le plus
agréable possible pour ces quatre
personnes. Il leur avait laissé son lit
et était allé dormir dans la grange », a
raconté le comité français. En 1945,
Ruchla Apfelbaum qui avait fait passer Raymonde en 1942, est venue
chercher sa fille. Au Parisien, René
Delbos a confié que son oncle
« n’avait pas grand-chose, quatre vaches et un cochon. Il s’est débrouillé,
il a été très généreux… ». ● Y.S.

a Fondation Pharmadom
organise en partenariat
avec le FSJU un gala de soutien un peu spécial dimanche
16 juin à 19h : un cinéma-karaoké au Grand Rex. Pharmadom aide les populations fragiles en modernisant les infrastructures d’accès aux soins
en France et en Israël. Elle
identifie et prend en charge
des besoins émergents et/ou
non couverts par les pouvoirs
publics jusqu’à ce que d’autres prennent le relais. Cette
année, les dons du gala serviront à financer l’unité de traitement par réalité virtuelle de
l'hôpital Herzog à Jérusalem.
« A Pharmadom, nous pensons que les technologies de
pointe, utilisées de façon ludique mais alliées au savoirfaire et à l'empathie, ont un
rôle déterminant pour soigner
les blessés, les personnes en
situation de handicap et accélérer les processus de rééducation, explique à Actualité juive
Gérard Benhamou, le président de Pharmadom. Les études dont nous disposons sont
impressionnantes d’efficacité.
Nous croyons en ce projet ». ●

Des lumières
dans la nuit
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