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La fête de
P o u r i m e s t	
  

13ème	
  jour	
  de	
  Adar	
  –	
  une	
  date	
  qui	
  fut	
  3rée	
  au	
  sort	
  
par	
  Haman.	
  

célébrée	
   chaque	
  
année	
   le	
   14ème	
  
j o u r	
   d u	
   m o i s	
  
hébraïque	
   de	
   Adar	
  
(ﬁn	
   de	
   l’hiver/début	
  
du	
   printemps).	
   Elle	
   commémore	
   le	
   salut	
  
miraculeux	
   du	
   peuple	
   juif	
   dans	
   l’ancien	
  
Empire	
   perse	
   du	
   complot	
   dH’aman(premier	
  
ministre	
  du	
  Roi)	
  pour	
  «	
  détruire,	
  exterminer	
  
et	
   anéanHr	
   tous	
   les	
   juifs	
   jeunes	
   et	
   vieux,	
  
enfants	
  et	
  femmes,	
  en	
  un	
  seul	
  jour.	
  »	
  

vainquirent	
  leurs	
  agresseurs,	
  

L’histoire	
  en	
  bref	
  :	
  

Le	
   14	
   Adar,	
   il	
   se	
   reposèrent	
   et	
   célébrèrent	
   leur	
  

L’Empire	
   perse	
   du	
   4ème	
   siècle	
   avant	
   l’ère	
  
commune	
  s’étendait	
  sur	
  127	
  pays	
  et	
  tous	
  les	
  
Juifs	
   en	
   étaient	
   les	
   sujets.	
   Après	
   avoir	
   fait	
  
exécuter	
  son	
  épouse,	
  la	
  reine	
  VashH,	
  pour	
  lui	
  
avoir	
   désobéi,	
   le	
   roi	
   Assuérus	
   organisa	
   un	
  
concours	
   de	
   beauté	
   pour	
   trouver	
   une	
  
nouvelle	
  reine.	
  Une	
  ﬁlle	
  juive,	
  Esther,	
  trouva	
  
faveur	
   à	
   ses	
   yeux	
   et	
   devint	
   la	
   reine	
   –	
   bien	
  
qu’elle	
   refusât	
   de	
   divulguer	
   quelle	
   était	
   sa	
  
naHonalité.	
  
Entre	
  temps,	
  l’anHsémite	
  Haman	
  fut	
  nommé	
  
premier	
   ministre	
   de	
   l’Empire.	
   Mordékhaï,	
   le	
  
chef	
   des	
   Juifs	
   (et	
   le	
   cousin	
   d’Esther),	
   déﬁa	
  
l’ordre	
   du	
   roi	
   en	
   refusant	
   de	
   se	
   prosterner	
  
devant	
   Haman,	
   qui	
   portait	
   l’eﬃgie	
   d’une	
  

idole	
   sur	
   sa	
   poitrine.	
   Celui-‐ci,	
   exaspéré,	
  
convainquit	
   le	
   roi	
   de	
   promulguer	
   un	
   décret	
  
ordonnant	
   l’extermina3on	
   de	
   tous	
   les	
   Juifs	
   le	
  

Mordékhaï	
  galvanisa	
  les	
  Juifs	
  et	
  les	
  convainquit	
  de	
  
se	
  repenHr,	
  de	
  jeûner	
  et	
  de	
  prier	
  D.ieu.	
  Pendant	
  ce	
  
temps,	
  Esther	
  invita	
  le	
  roi	
  et	
  Haman	
  à	
  parHciper	
  à	
  
un	
  fesHn.	
  Lors	
  de	
  ce	
  fesHn,	
  Esther	
  révéla	
  au	
  roi	
  son	
  
idenHté	
   juive.	
   Haman	
   fut	
   pendu,	
   Mordékhaï	
   fut	
  
nommé	
  premier	
  ministre	
  à	
  sa	
  place	
  et	
  un	
  nouveau	
  
décret	
  fut	
  promulgué,	
  donnant	
  au	
  Juifs	
  le	
  droit	
  de	
  
se	
  défendre	
  contre	
  leurs	
  ennemis.	
  

Lecture	
  de	
  la	
  Méguila	
  à	
  la	
  	
  Synagogue	
  
Rachi	
  	
  de	
  Troyes	
  le	
  	
  
Mercredi	
  4	
  mars	
  à	
  	
  19h	
  .	
  
Une	
  colla3on	
  sera	
  oﬀerte	
  à	
  tous	
  ,	
  
Enfants	
  déguisés	
  souhaitable.	
  

Le	
   13ème	
   jour	
   de	
   Adar,	
   les	
   Juifs	
   prirent	
   les	
   armes	
   et	
  

victoire	
  et	
  le	
  miracle	
  de	
  D.ieu.	
  
Les	
  pra(ques	
  de	
  Pourim	
  :	
  
	
   Écouter	
   la	
   lecture	
   de	
   la	
   Méguila	
   (le	
   Livre	
  
d’Esther),	
   qui	
   relate	
   l’histoire	
   du	
   miracle	
   de	
  
Pourim.	
   	
   Donner	
   des	
   dons	
   d’argent	
   aux	
   pauvres.	
  	
  
Envoyer	
   des	
   cadeaux	
   de	
   nourriture	
   à	
   ses	
   amis.	
  	
  
ParHciper	
  à	
  un	
  Un	
  joyeux	
  fes3n	
  de	
  Pourim.	
  

La famille d’Esther avait été
déporté à Babylone ; devenue
orpheline, elle est élevée par son
oncle Mardochée, .
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Nous voici donc arrivés au terme de la mise en route de notre nouveau site internet. Nous
essaierons de l’améliorer autant que possible dans les prochains mois, en fonction des
observations reçues.
Je tiens à remercier toute l’équipe de l’agence Ikadia qui a conçu et réalisé ce site, en tenant
compte des paramètres déterminés. Merci également a toutes les personnes qui se sont
impliquées dans ce projet, et en particulier Jean-David, William, Mickaël, Pierre, René et
Philippe qui prennent en charge l’animation régulière de ce site.
Depuis le début de l’année 2015, notre communauté nationale traverse une période difficile,
suite aux attentats qu’elle a subis. Il faut toutefois garder confiance, car à travers l’histoire
de notre peuple, de nombreux exemples montrent que nous avons toujours surmonté les
épreuves rencontrées. L’exemple de POURIM, que nous allons fêter prochainement, en est
la parfaite illustration.
Les dirigeants de notre Communauté, tant au plan national qu’au plan local, veillent à ce
que la sécurité de tous soit assurée au maximum, et ce en concertation étroite avec les
pouvoirs publics. A ce sujet, il convient de rappeler que la sécurité est également l’affaire
de chacun d’entre nous, et que nous devons avoir à l’esprit que nul n’est a l’abri d’un acte
terroriste.
Cela étant, il nous faut continuer à vivre notre judaïsme comme auparavant, sans renoncer
à notre pratique, car RENONCER C’EST DÉJÀ PERDRE.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous «HAG POURIM SAMEAH». Nous vous
attendons nombreux Mercredi 4 Mars à la synagogue à l’office du soir pour la lecture de la
Meguila d’Esther qui sera suivie d’un buffet de douceurs.
Lors de cet office, nous aurons une pensée particulière pour notre ami Elie MARGEN qui
nous a quittés le mois dernier, ainsi qu’à ses enfants, et à son épouse Raquel à qui nous
souhaitons une bonne santé.

Charles AIDAN
Président ACI RACHI-Troyes
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DÉCÈS D’ELIE
MARGEN
zhé’r tzaddik livrah’ah (Que la
mémoire du vertueux soit bénie)

C’est avec une infinie tristesse que
toute la communauté juive de Troyes
et de l’Aube a appris la semaine
dernière le décès de son président
d’honneur et ami, Elie Margen.
La communauté entière se retrouve
ainsi orpheline tant il avait su durant
plus de 60 ans, et au travers de
tous ses contacts professionnels
et personnels, susciter respect,
admiration, attachement, amitié et
affection.
Elie était un bâtisseur
Elie avait l’âme d’un bâtisseur. Son
action dans la société civile comme
dans la vie religieuse était emprunte
de sa grandeur d’âme et de la
conviction profonde de la nécessité
absolue de marquer son passage
par les valeurs du judaïsme.
Ses interventions à tous les
niveaux étaient ainsi marquées par
l’engagement, acquis sans doute
au Maroc durant ses jeunes années
passées aux Eclaireurs Israélites,
de bâtir pour abriter les siens et de
construire pour laisser des traces.
Avec Raquel, sa chère et tendre
épouse, il créa une famille modèle
avec des valeurs de partage et
4

d’amour familial d’une grande
noblesse de coeur.
SOBROFI ensuite fut sa seconde
ré a l i s a t i o n . C e t t e s o c i é t é d e
broderie industrielle fit vivre jusqu’à
170 familles à Troyes. Tous ses
salariés s’accordent à reconnaître
à Elie, l’âme d’un homme au grand
cœur, généreux et ouvert.
La vie religieuse encore qu’il ne
concevait que dans le partage
et la communion avec ses
coreligionnaires. Chaque fête,
chaque office était illuminé de sa
présence et de celle de sa famille.
Dès leur arrivée en France, dans
les années 1960, Elie et Raquel
p r i re n t t o u t d e s u i t e u n rô l e
très actif au sein des instances
communautaires. Elie, très proche
du grand Rabbin Abba Samoun et
de M. Isidore Frankforter dont il fut
collaborateur aux Etablissements
FRA-FOR, mit beaucoup d’ardeur et
d’énergie à honorer l’ensemble des
engagements qu’il prenait envers
la vie communautaire dans sa plus
large acception
I l s a v a i t ré p o n d re p ré s e n t à
chaque office religieux et à chaque
manifestation, tant la vie juive à
Troyes lui paraissait essentielle,
pour lui et sa famille.
Elie dépensait beaucoup de son
temps et de son argent pour que
chaque membre de la communauté
confronté à un problème puisse
trouver de l’aide ou une solution
auprès de lui. Il respectait toujours
ses engagements.
Enfin, il participait à de nombreuses
institutions communautaires comme
l’Association Communautaire
Israélite dont il fut durant de très
nombreuses années le président et
la principale cheville ouvrière.
Il fut aussi le président du Centre
Culturel RACHI, de la Fraternelle
« Hevra-Kadicha » à laquelle il
tenait tout particulièrement et
qu’il organisait avec une si grande
humanité, apportant les premiers
réconforts aux familles endeuillées.
L’Institut Universitaire RACHI
lorsqu’il fut créé par Monsieur
le grand Rabbin René-Samuel
Sirat et M. Robert Galley, ancien

maire de Troyes, avait besoin
d’administrateur. Elie fut l’un des
premiers à prendre cette fonction et
à apporter son aide à cette nouvelle
instance.
Dans tous ces domaines, sa probité
et son humanité n’avaient d’égal
que son immense modestie et
l’amour de son prochain.
Travail, Etude de la Torah et
Tsédaka
La générosité et la piété figuraient
en bonne place aussi parmi ses
innombrables qualités. Il avait
intégré dans son comportement
d’homme les valeurs qui font que
le monde juif est cohérent et qu’il
perdure depuis des millénaires :
le Travail, l’Etude constante de la
Torah et la générosité au service
des autres.
Pendant très longtemps, il fut
passionné par la transmission de
ses valeurs et de son admiration
pour RACHI. Tant et si bien qu’il
finit lui aussi, quelques années
après M. Henri Cahen, par écrire
en compagnie de M. Paul Attali, un
livre consacré aux juifs de Troyes
et à RACHI, tant il était admiratif
de l’œuvre et de son apport au
judaïsme.
A 70 ans passés, il s’émerveillait
encore du modernisme du texte
biblique qu’il connaissait pourtant
très bien, et de l’excellence du
commentaire de RACHI. A force
d’études et de recherches, il
caressait même l’idée que RACHI
pourrait parfaitement être rattaché
à la dynastie des rois David et
Salomon. Le simple fait de penser
au réalisme potentiel de cette idée
lui procurait plaisir et émerveillement
mais il concluait avec malice: « il ne
faut pas lancer une énième rumeur
sur RACHI ».
Une passion pour sa communauté
A l’instar de Mrs Albert Blum, Isidore
Frankforter ou Henry Cahen, Elie
fut un très grand président de la
communauté de Troyes. Aidé par
des administrateurs fiers d’être
m e m b re s d e s c o n s e i l s d a n s
lesquels il siégeait, il porta la
communauté RACHI à bout de bras
durant de très nombreuses années.
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C’est véritablement grâce à lui que
la synagogue fut agrandie en 1986,
quand le conseil d’administration
de l’ACI prit la décision d’annexer
l’ancienne cour pour y faire la salle
de prière actuelle.
Une myriade de Malakhim pour
Elie

Dans la mystique juive, nos sages
expriment l’essence même du divin
au travers de 4 mondes qui se
structurent par niveau : l’émanation,
la création, la formation et l’action.
L’homme dans son quotidien est
attaché au premier niveau, le monde
de l’action.
Dans ce bas monde (le niveau le
plus bas au regard des 3 autres),
nos pensées, nos actes et nos
expériences donnent naissance
à toutes sortes de « Malakhim »
(anges). En effet, chaque « Mitsva
» (commandement) que nous
accomplissons n’est pas seulement

un acte de transformation de notre
monde matériel. C’est aussi un
acte spirituel et intrinsèquement
saint. Cet aspect de sainteté et
de spiritualité, concentré dans
la « Mitsva« , est la composante
fondamentale de ce qui va devenir
un « Malakh » (un ange de sainteté)
au niveau supérieur.
Ainsi, toute personne qui accomplit
une « Mitsva« , prie ou dirige son
esprit vers le divin, créant par là
même un « Malakh » qui constitue
comme une part de lui-même qui
s’étendrait jusqu’aux mondes
supérieurs.
La « Mitsva » perdure sous forme de
ce « Malakh« , qui est relié, dans son
essence, à l’homme qui l’a créé et
continue cependant de vivre dans
une autre dimension de l’existence,
à savoir, dans le monde de « Yetsira
» (le monde de la formation).
Le Mercredi 4 février 2015, toute
une myriade de Malakhim était au
chevet d’Elie. Leur mission était
de veiller sur lui et de protéger son
âme lors de son entrée dans Yetsira,
comme lui-même veille désormais
aujourd’hui sur tous ceux qu’il aime,
et les protège.
Nous présentons à son épouse
Raquel, ses enfants Claude,
Murielle et Noémie, ainsi qu’à ses

petits enfants et toute sa famille, au
nom de la communauté RACHI de
Troyes et de toutes les associations
qu’il a honorées de sa présence et
de son attachement aux valeurs du
judaïsme, nos plus profondes et plus
sincères condoléances.
La mémoire de ce saint homme
est une source inépuisable de
bénédictions pour sa famille mais
aussi pour notre communauté, dont
la reconnaissance sera éternelle.

-

-

La formule traditionnelle du judaïsme
que l’on associe à nos chers disparus
particulièrement vertueux n’aura jamais
si bien résonné:

zhé’r tzaddik livrah’ah (Zal) : Que la
mémoire du vertueux soit bénie.
C h a r l e s A ï d a n , P ré s i d e n t d e L a
Communauté Israélite RACHI de Troyes
et de l’Aube
René Pitoun, Vice-président du Centre
Culturel International RACHI de Troyes
et Maison des Jeunes et Président de
L’Association Fraternelle de l’Aube,
Hevra Kadicha.
Charles AIDAN
Président ACI RACHI-Troyes
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UN PETIT BIJOU,…
DON DE M. ALBERT
BLUM
Quand M. Albert Blum, président de la
communauté Israélite Rachi de Troyes
fit l’acquisition, dans les années 1970,
des immeubles situés au 7 et 9 de la rue
Brunneval, son choix était stratégique.
Il désirait maitriser le voisinage direct de
la Synagogue en se portant acquéreur
de biens immobiliers connexes au 5 rue
Brunneval.
Les nouveaux locaux étaient spacieux
mais assez vétustes. Il y avait encore
des logements avec des locataires qui
occupaient les lieux. Au dernier étage
de l’immeuble situé au n° 9, avait même
été créé l’atelier d’un artiste spécialisé
dans les décors de théâtre, qui travaillait
entre autres, pour le théâtre de la
Madeleine situé non loin.
L’idée du président Albert BLUM
était de donner ces immeubles à
la communauté. Il se porta donc
acquéreur à titre personnel puis en fit
don à la communauté en en transférant
la propriété à l’ACI.
L’augmentation de cette surface
importante permit aux dirigeants
communautaires successifs de créer
des locaux pour diverses activités, dont
une belle et grande cuisine, le local des

éclaireurs, et des salles de réception et
de conférence.

façon somptueuse.

Malheureusement, progressivement les
bâtiments se dégradaient et il devenait
de plus en plus dangereux de se risquer
dans les étages. Les toitures prenaient
l’eau de toutes parts et les immeubles
risquaient progressivement d’être
frappés par des arrêtés de péril.

La grande cour à la tombée de la
nuit, éclairée par cette douce lumière
jaune des lampes au sodium, devient
un véritable bijou, comme M. Albert
BLUM ne l’aurait jamais imaginée. Nous
la voyons splendide aujourd’hui, mais
c’est à lui que nous devons penser.
Cette magnifique photo de Didier Guy
veut ici lui rendre un hommage.

Les choses ont changées depuis
quelques mois. La toiture des bâtiments
est entièrement refaite et les cours
intérieures révèlent leur majesté de

Cette photo préfigure aussi ce que nos
prédécesseurs avaient en tête quand ils
pensaient à la Maison de Rachi.

TOU BICH’VAT AVEC
IIANA SHOSHAN
Dimanche 1er Février à 15 h
Merci de votre présence “66 amis
d’Israël “!
Fête de fruits et des arbres, avec Ilana
Shoshan et ses musiciens, avec l’aide
de Réuven Naamat directeur du KKL
– France venu spécialement de Paris,
pour honorer de sa présence notre
réjouissance familiale à Troyes “Ville
de Rachi“.
Films, Chants, Musique, Séder
(dégustation des fruits dans le respect
de la Chemita, la Joie en cette période
difficile fût un réel bonheur ! les
ABSENTS vont regretter ! ) .
Un reportage photo suivra….. Un

voyage en ISRAEL se prépare avec
le KKL-FRANCE-TROYES.COM site
internet de notre délégation, vous
pouvez encore nous envoyer votre
contribution financière pour la plantation
du bosquet de RACHI de TROYES.
Plus de 500 arbres vendus déjà !

W. G o z l a n ( M e r c i à N i c o l e ,
Chantal, Ferruccio, et Fatima …)
Délégué départemental KKL
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ELIE MARGEN ET
PIERRE GOZLAN :
HONORER RACHI
ET MAÏMONIDE
Parmi les innombrables qualités
qu’avait Elie Margen, il y avait aussi
celle de la fidélité en amitié.
La synagogue RACHI à TROYES….
Lorsque fut venu le moment
d’apporter la touche finale à
l’extension de la synagogue de
Troyes, Elie fit appel à son ami Pierre
Gozlan pour réaliser deux vitraux.
Le premier est installé au dessus
du tabernacle. Il représente les 12
tribus regroupées autour des tables
de la Loi (réalisé entre 1984 et 1986).
Ses motifs sont soulignés par des
serments de vigne et grappes de
raisin ( rappelant l’activité du célèbre

commentateur RACHI).
Quelques années plus tard, Elie
d e m a n d a à n o u v e a u à P i e r re
de réaliser dans le même style,
l’imposte de gauche, en vitrail, audessus de la porte donnant sur la

cour. La particularité de ce vitrail
réalisé entre 1997 et 1998, est qu’il
est constitué essentiellement de
vignes et comporte des inscriptions
hébraïques dont Monsieur le Grand
Rabbin Abba Samoun seul détenait
le secret.

BEAUCOUP D’ÉMOTION ET DE RECUEILLEMENT À LA
CHIVA DES VICTIMES DE L’HYPERCACHER

Mercredi 21 Janvier 2015, à l’occasion de la chiva
(7 jours de deuil ) de nos quatre frères assassinés à
l’Hypercacher de Vincennes, le Consistoire Central
recevait le Grand Rabbin de Jérusalem Shlomo AMAR
ainsi que le maire de Jérusalem Nir BARKAT.
Ces deux éminentes personnalités israéliennes ont tenu
a participer aux différentes cérémonies organisées à la
mémoire des quatre victimes ce jour là.
Cette journée s’est terminée par un office religieux qui
s’est déroulé à la grande synagogue de la Victoire à
Paris en présence des familles endeuillées.
Une foule importante assistait à cet office, en présence
du Grand Rabbin de France Haïm KORSIA, du Grand
Rabbin de Paris Michel GUGGUENHEIM, du Grand
Rabbin Haïm SITRUK, du Grand Rabbin de Jérusalem
8

Shlomo AMAR, de Mr Nir BARKAT Maire de Jérusalem,
de son Excellence Mr Yossi GAL Ambassadeur d’Israël à
Paris, et de nombreux représentants des Communautés
Juives de France, dont celle de Troyes représentée par
son Président Mr Charles AIDAN.
A l’issue de l’office religieux, les kaddichs furent récités
par Mr le Grand Rabbin de Tunis, lui même endeuillé
suite au décès de son fils Yoav HATTAB.
Suivirent ensuite les discours de Mr Joël MERGUI,
Président des Consistoires, des Grands Rabbins
présents et du Maire de Jérusalem, qui tous ont salué
la mémoire des disparus, et réaffirmé la solidarité de la
Communauté Juive.
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ELLE S’APPELAIT
ALICE CUCIUC
ET AURAIT
AUJOURD’HUI 76
ANS.
Né en 1911, à Romanesti (Roumanie),
Marcel CUCIUC et sa famille arrivent à
Mery sur seine en 1938. Marcel exerce
en tant que médecin généraliste et
crée un cabinet médical doté d’un
équipement radioscopique, l’un des
premiers dans la région
En 1939, il est mobilisé et fait prisonnier
avec beaucoup d’autres soldats. Du fait
de sa qualité de médecin, prisonnier
en Westphalie, il obtient en 1941 une
promesse de libération jamais honorée.
Il est ensuite envoyé à Lubeck où sont
regroupés bon nombre d’officiers juifs.
Les troupes allemandes à leur arrivée
à Mery sur Seine réquisitionnent la
maison des CUCIUC. Etel CUCIUC son
épouse et la petite Alice, leur fille née
en 1939, sont contraintes de déménager
rapidement. Elles sont hébergées par le
Curé de la paroisse, l’abbé CHARMONT.
Après la débâcle de 1940, les pleins
pouvoirs sont donnés à Philippe Pétain.
Le gouvernement exilé à VICHY prendra
très vite des mesures anti-juives dans
le cadre d’une collaboration avec
l’Allemagne nazie et fait promulguer
le premier statut des juifs en Octobre
1940. Dès le 2 juin 1941, c’est
l’interminable recensement des juifs
français et étrangers en zone occupée.
Le 29 mai 1942, la 8e ordonnance rend
obligatoire le port de l’étoile juive (étoile
à six pointes ayant la dimension de la
paume d’une main et les contours noirs.
En tissu jaune, avec en caractères noirs
l’inscription « juif », elle est maintenue
bien visiblement sur le coté gauche de
la poitrine).
Ses buts : bien reconnaître et humilier
la population juive.
S’enchainent alors une vague de mesures
discriminatoires : mention à l’encre
rouge « JUIF » sur les cartes d’identité
et d’alimentation, interdiction d’aller
au théâtre ou de fréquenter les lieux
publics, les achats devant s’effectuer
en fin d’après midi lorsqu’il n’y a plus
rien dans les magasins, confiscation des
biens et des habitations…
Etel CUCIUC portait l’étoile jaune.
To u s l e s m o i s , e l l e p o i n t a i t à l a
Kommandantur rue de l’hôtel de ville

bien que certaines personnes de son
entourage lui suggéraient de fuir. Etel se
faisait discrète mais s’affirmait. Il était
hors de question pour elle de se cacher,
elle qui s’était engagée auprès de
l’association des femmes de prisonniers
de guerre.
Jean FIZOT, ancien maire de Mery, se
souvient de l’arrestation d’Etel et de sa
fille de 5 ans. Il avait 9 ans à l’époque
« Je marchais sur le trottoir en direction
de l’église pour assister à la messe de
7H30, j’ai observé devant le numéro 48,
une traction « Citroën » dont la porte
arrière droite était grande ouverte, des
policiers allemands s’agitaient entre la
voiture et la porte d’entrée de la maison,
le curé CHARMONT tenait fermement
dans ses bras la petite Alice puis j’ai vu
sortir Etel de la maison, avec un sac,
accompagné par un allemand. Celui-ci
l’a poussée violemment dans la voiture.
Le curé implorait les policiers de lui
laisser Alice, qu’il s’en occuperait avec
l’aide de Melle Clémence, sa bonne. La
petite fut arrachée des bras du Curé
et poussée près de sa maman. Puis la
voiture est partie en un éclair. Le brave
curé pleurait à chaudes larmes, lui qui
avait participé à la guerre de 14-18 et
déjà vu tellement d’horreur. »
Leur rafle a eu lieu le 27 janvier 1944
en même temps que celle de Duryra
Herzkowicz et Simone, une habitante
de Romilly-sur-seine et sa petite fille
de 11 mois. Après un passage à la
Gestapo, rue Diderot, à Troyes, c’est une
brève détention à la prison des Hauts
Clos. Elles feront alors l’interminable
voyage entassées dans des wagons de
marchandises dans les pires conditions.
Une première halte aura lieu à Drancy,
avant la destination finale d’Auschwitz
(camp d’extermination). Etel semble
ne pas avoir été séparée de sa fille à
DRANCY, comme la majorité des mères
de famille qui avaient des enfants entre
2 et 14 ans. Elles auraient fait partie du
convoi du 10 février 1944 et seraient
décédées le 15 février 1944.
Les Méryciens ont toujours conservé
une estime et une reconnaissance

exceptionnelle pour toute la famille
CUCIUC.
Des témoins d’Alice
Le Dr CUCIUC pleura jusqu’à la fin de
ses jours, la disparition de sa femme et
de sa fille, et l’abomination cruelle de
leur séparation. Il eut à cœur pourtant de
laisser une trace en léguant une partie
de sa fortune à l’institut RACHI et à la
Communauté Juive de Troyes. Comme
si la culture et la connaissance de l’autre
devaient être un magnifique rempart
contre l’ignorance et l’anti-sémitisme.
Q u e l q u e s a n n é e s p l u s t a rd , M .
Henri CAHEN, ancien président de
la Communauté juive de Troyes et
compagnon de captivité de Marcel
CUCIUC, fit un extraordinaire travail
de recherche et de mémoire en créant
au cimetière Juif de Troyes ainsi que
dans la Synagogue RACHI, une plaque
commémorative en l’honneur de 169
juifs de l’Aube déportés (selon les
informations que donnaient M. CAHEN
à l’époque, ce n’était là qu’une première
liste). Le nom d’Alice CUCIUC se situe
dans la 1ème colonne, en 21ème place,
juste au dessous de celui de sa maman.
De cette façon, chacun lisant simplement
le nom et l’âge d’Alice « Alice Cuciuc, 5
ans », se souviendra d’elle éternellement
et devient instantanément, même sans
l’avoir connu, le témoin de l’existence
d’Alice.

« S o u rc e M é m o r i a l d e l a S h o a ,
recherches de Pierre BENOIT, compte
rendu de Jean FLIZOT «
A l’initiative de Pierre Benoit, ancien
pharmacien de Mery sur seine , la
municipalité envisage d’ériger une
plaque en mémoire d’Etel et de sa fille
Alice, afin que toutes les générations
se souviennent que des femmes et
des hommes ont été persécutés pour
leurs origines et leurs convictions et que
désormais nos différences de culture
ou de religion soient des sources d’
enrichissement pour toute l’humanité
dans un monde d’égalité et de fraternité.
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CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES ATTENTATS DE PARIS

La Communauté a accueillit tous ceux
qui ont choisi de s’unir en hommage
à ceux qui sont tombés. François
Baroin, Isabelle Dilhac, préfète, ou
le président de la mosquée Imam Ali.
Une cérémonie émouvante, digne,
et des mots qui claquent comme
autant de coups portés. Carnage,
barbarie, haine. Charles Aïdan
n’oubliera aucune victime de « ces
trois jours d’horreur ». Aucun des
dix-sept noms. Ceux qui défendaient
la liberté d’expression ou qui
«exécutaient leur devoir de policier».
Ceux qui sont tombés « parce qu’ils
étaient juifs ». Un vendredi, dans
un supermarché casher. « Une fois
encore, la communauté juive a
payé un lourd tribut face à la haine
antisémite. »

10

Prière pour la République
Sans esprit de vengeance, Charles
Aidan appelle l’État à protéger « les
concitoyens juifs ». Pour que de
nouveau, « nous puissions mener
une vie sereine, loin du traumatisme
tellement violent que nous venons
de vivre. Dans le respect de tous
et de chacun, nous attendons de
pouvoir dire de nouveau : heureux
comme un juif en France ».
Ce peuple de France, cette terre
qu’ils ont fait leur, « nous nous
mobiliserons pour pouvoir y vivre
sans peur. Mais il est temps, grand
temps que cette violence cesse enfin
». Après la prière des morts entonnée
par Joël Samoun, vient celle de la

République. « Celle que nous disons
tous les samedis et tous les jours de
fêtes ».
Cette prière dont le ton ne laisse
de place à la haine, celle qui unit
et qui porte le message cher à
ceux qui aspirent à cette sérénité
indispensable à toute vie. « Juif, ta
loi sera la loi du pays dans lequel
tu résides. Bénis et protège la
République française et le peuple
français. »

Céline Tillier, Est-Eclair

ACI - Centre Culturel Rachi - 5, rue Brunneval - 10000 Troyes - www.rachi-troyes.com

AVIS DE DÉCÈS
NELLY HANSSON
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le
décès samedi 22 Novembre de Mme Nelly HANSSON,
présidente de l’Institut Universitaire Européen RACHI,
situé en face de notre synagogue.
Peu de personnes de la communauté connaissaient
Nelly. Elle a été pourtant d’une aide essentielle dans
un dossier important pour la Synagogue de Troyes. En
effet, elle présidait aussi aux destinées de la commission
d’affectation des dons de l’institut Alain de Rothschild.
Parce qu’elle connaissait depuis très longtemps M. Eric
de Rothschild, elle avait obtenu de sa part un entretien
pour nous afin que nous puissions lui expliquer le sens
de notre projet.
[/paragraph]
Nous avions ensuite à présenter un dossier auprès
de cette commission d’attribution des dons. Par un
malencontreux concours de circonstances, ce dossier
n’a jamais pu être préparé et la commission qui se
réunissait en mai de cette année aurait très bien pu
repousser notre demande, purement et simplement.
Or, c’était compter sans la volonté et l’entregent de
Nelly, qui pris sur elle de parler avec conviction et
enthousiasme, du projet MAISON RACHI, seule face
à la commission.
A force de persuasion et sans forcer son talent, elle
obtint avec l’accord d’Eric de Rothschild une subvention
pour nos travaux, subvention reçue quelques jours
avant son décès, comme si elle tenait avant de nous
quitter, à honorer son engagement à notre égard.
Nous entretenions avec NELLY une relation empreinte
de respect, d’admiration et d’affection. Sa très grande
humanité et son intelligence de coeur en faisaient
une personnalité admirable. C’est donc au nom
des membres des conseils d’administration de nos
associations et de façon générale, au nom de toute
la communauté que nous souhaitons présenter à son
mari, ainsi qu’à ses enfants et toute sa famille nos
plus sincères condoléances et notre soutien dans ses
moments difficiles.
Le Dr CUCIUC pleura jusqu’à la fin de ses jours, la
disparition de sa femme et de sa fille, et l’abomination
cruelle de leur séparation. Il eut à cœur pourtant de
laisser une trace en léguant une partie de sa fortune à
l’institut RACHI et à la Communauté Juive de Troyes.
Comme si la culture et la connaissance de l’autre
devaient être un magnifique rempart contre l’ignorance
et l’anti-sémitisme.
Quelques années plus tard, M. Henri CAHEN, ancien
président de la Communauté juive de Troyes et
compagnon de captivité de Marcel CUCIUC, fit un
extraordinaire travail de recherche et de mémoire en
créant au cimetière Juif de Troyes ainsi que dans la

Synagogue RACHI, une plaque commémorative en
l’honneur de 169 juifs de l’Aube déportés (selon les
informations que donnaient M. CAHEN à l’époque, ce
n’était là qu’une première liste). Le nom d’Alice CUCIUC
se situe dans la 1ème colonne, en 21ème place, juste
au dessous de celui de sa maman.
De cette façon, chacun lisant simplement le nom et
l’âge d’Alice « Alice Cuciuc, 5 ans », se souviendra d’elle
éternellement et devient instantanément, même sans
l’avoir connu, le témoin de l’existence d’Alice.

« Source Mémorial de la Shoa, recherches de Pierre
BENOIT, compte rendu de Jean FLIZOT «
A l’initiative de Pierre Benoit, ancien pharmacien de Mery
sur seine , la municipalité envisage d’ériger une plaque
en mémoire d’Etel et de sa fille Alice, afin que toutes
les générations se souviennent que des femmes et des
hommes ont été persécutés pour leurs origines et leurs
convictions et que désormais nos différences de culture
ou de religion soient des sources d’ enrichissement
pour toute l’humanité dans un monde d’égalité et de
fraternité.
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ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE –
PROMOTION
RACHI
Le 21 Décembre dernier, Charles
AIDAN et René PITOUN ont été
décorés en recevant l’insigne de
Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite.
Cette décoration a été attribuée
aux deux récipiendaires en
reconnaissance de leurs actions
professionnelles et associatives.
C’est ainsi, que Samedi 7 Février
ils ont tenu à associer tous les
membres de notre communauté
à cet évènement, en offrant un

kiddouch à l’issue de l’office de
chabbat.
C’est en présence de très nombreux
amis membres de la communauté
que ce kiddouch s’est tenu.
Parmi les invités, on notait la
présence de l’Evêque de Troyes Mgr
Marc STENGER, des représentants
des cultes protestant et orthodoxe,
de Mr Marc SEYBERAN 1er Adjoint
au Maire de Troyes, de conseillers
municipaux, des représentants du
Conseil Général de l’Aube, et de très
nombreuses personnalités du monde
associatif, culturel, économique de
la ville de Troyes.
A cette occasion, un émouvant
et vibrant hommage a été rendu à
notre Président Honoraire et ami Elie
MARGEN (zal) disparu le Mercredi 4

Février, et rappelant le rôle éminent
qu’il a joué dans la construction de
notre communauté.

MILLE FOIS MERCI WILLIAM
Durant 10 ans, en plus de l’ensemble de ses nombreuses
activités communautaires, William GOZLAN eut à cœur
de prendre en charge la communication au sein de l’ACI
au travers de 2 outils modernes : le site Rachisyna3 et
le Zoom.
Cette tâche fut accomplie avec rigueur, précision et
efficacité. A l’heure où l’ACI aborde une nouvelle étape
de son évolution, il est essentiel pour l’ensemble des
membres des conseils d’administration des associations
communautaires, de lui tirer un grand coup de chapeau et
de lui dire toute notre admiration et notre reconnaissance
pour le travail accompli. Dans ce domaine, c’est dans ses
pas que nous tenterons de mettre les nôtres.
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