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Grandes fêtes 5776 

 Discours de Roch HaChanah  
 
 
Très cher rabbi François, 
Madame Martine Brunschwig Graf, Présidente de la Commission Fédérale contre le Racisme 
Monsieur Antoine Barde, Président du Grand Conseil 
Chers amis, 
  
Il est d’usage que  le président termine son discours de Roch HaChanah en remerciant celles et ceux 
dont  le  travail  quotidien  nous  permets  d’avoir  une  communauté  et  une maison  d’exception.  Cette 
année, j’inverse l’ordre  et commence par ceux qui font chaque jour vivre le GIL.  
  
Depuis 44 ans, rabbi François est notre guide spirituel. Nous avons tout fait pour fêter dignement tes 
70 bougies le 8 mars 2015.  Je ne peux commencer qu’en te remerciant pour ton engagement 24/7; ta 
présence dans la vie de nous tous; tes paroles réconfortantes; tes sermons qui à la fois provoquent et 
amusent; et ton amour pour ta famille GIL, la Communauté Juive Libérale de Genève.   
  
Emilie  Sommer‐Meyer, Directrice du Talmud  Torah,  assure  la  formation  religieuse de nos enfants  à 
Genève  et  Lausanne.  Elle  est  assistée  par  22  jeunes  et  jeunes  adultes  de  notre  communauté  qui 
encadrent une centaine d'enfants entre 4 et 13 ans. En plus des cours et de  la célébration des Fêtes 
Juives,  tu  organises  des  Chabbaton  (week‐end)  à  la montagne  en  novembre;  le  voyage  des  Bné‐
Mitzvah à Venise en  juin; et  le Mahané  (camp de vacances) en  juillet.   Les adolescents du Beith‐GIL 
(ABGs)  les 13‐17 ans, savent qu’il y a un rendez‐vous mensuel, ainsi qu’un voyage en  Israël prévu en 
été 2016.   
 
 
Je te remercie ainsi que toutes celles et tous ceux qui collaborent avec toi, tout en levant ma kippa aux 
parents  pour  leur  fidélité  et  aux  enfants  pour  leur  dynamisme  qui  complique  parfois  la  vie  des 
enseignants.  
  
C’est  une  grande  chance  d’avoir  Chrystel  Morel  et  Claudia  Bisiaux  au  gouvernail  de  notre 
administration. Ces deux dames dotées d’une attitude « can do » nous touchent par leur bienveillance 
et leurs sourires omniprésents.  
  
Je remercie également notre chorale Nashir, menée avec douceur et dynamisme par Tamara Franzova, 
toujours à nos côtés lors des événements du GIL et, en particulier, lors des Grandes Fêtes. Aussi, merci 
Sarah Teasdale pour ton accompagnement musicale lors du chaque Chabbat.  
  
La propreté de notre maison communautaire et son bon fonctionnement reposent sur un seul homme. 
Le travail d’Alvaro Lopez (comme celui d’une ménagère) n’est jamais terminé.  
Merci à vous!  
  
Aujourd’hui,  nous  sommes  aux  alentours  de  500  à  assister  à  cet  office …  et  si  nous  sommes  aussi 
nombreux cette année que l’an dernier, nous serons plus de 900 pour le service de Neila. Par contre, 
notre  Assemblée  Générale  regroupe  seulement  une  petite  centaine  de membres.  Lors  de  l’AG,  je 
présente  les  chiffres  sur  la  vie  de  notre  communauté.  Ce  soir,  je  vais  passer  sur  les  statistiques 
habituelles pour me concentrer sur quelques thèmes et évènements marquants.  
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En premier  lieu,  le GIL va plutôt bien. Votre Comité est soudé. Notre seule devise reste  la volonté de 
faire mieux pour vous, nos membres; améliorer la condition sociale et la sécurité des Juifs de Genève; 
participer à la bataille contre l'ignorance qui se manifeste par le racisme et l'antisémitisme.  
Le GIL regroupe un tiers des Juifs de Genève … tous les ans nous sommes plus nombreux et nous avons 
d’avantage  de  jeunes  et  de  seniors.  Le  Comité  a  décidé  de  lancer  2  initiatives  pour mieux  rendre 
service … mieux  remplir nos offres pour nos  seniors et  jeunes. Dans  les mois à venir après Simchat 
Torah, le GIL tachera de mieux garnir les agendas. Naomi Cremasco et Eve Gobbi, membres du Comité, 
organiseront une pléthore d’activités pour nos seniors. « Watch this space ». 
  
Cette année notre communauté s’est aussi  lancée dans  l’organisation d’ « AFTERWORKS » dédiés aux 
jeunes professionnels. Olivia Apter et Maroussia Brys ont en effet créé « JEWNERATION », un groupe 
de  jeunes  actifs  entre  25  et  35  ans liés  par  les  valeurs  du  judaïsme  et motivés  pour  se  retrouver 
régulièrement  autour  d’un  verre.  Tous  les  mois,  elles  organisent  une  activité  sympathique  et 
conviviale. Le programme des réjouissances de  JEWNERATION pour  l’année à venir est chargé. Nous 
invitons les jeunes professionnels de notre communauté à les rejoindre via leur groupe Facebook !   
  
Lors  de mon  élection  à  la  présidence  il  y  a  3  ans,  j’ai  fixé  comme  priorité  l’étoffement  de  notre 
communication. J’ai donc 2 questions à vous poser par simple main levée : 

 Qui d’entre vous n’a pas de boite email ? 

 Facebook … qui d’entre vous est sur Facebook ? 
  
Le GIL innove en matière de communication digitale et nous sommes entrés dans la vie connectée avec 
le  lancement de notre nouveau site web. Nous  remercions nos 2 David, membres du Comité, David 
Bernstein et David Sikorsky.  J’espère que   vous avez pu visiter notre nouveau  site  internet, en  ligne 
depuis quelques mois. Nous avons aussi entrepris la refonte de notre newsletter. Depuis peu, le GIL est 
aussi présent sur Facebook. N’hésitez pas à aller visiter notre page et à vous y abonner. 
  
Le  travail  de  rénovation  de  nos  statuts  a  pris  6 mois …  la  cave  de Nadine  Pachta …  et  des  heures 
innombrables  d’édition  menée  par  une  commission  présidée  par  Sylvie  Buhagiar‐Benarrosh,  vice‐
présidente  du  Comité.  Il  y  a  eu  14  versions  et  une  réunion  de  consultation  avant  que  la  version 
définitive n’a pu être soumise à  l’AG. Tous ceux et celles qui ont assistés à  l’AG seront d’accord pour 
dire  que  nous  avons  doté  notre  communauté  de  statuts  entièrement  révisés,  aptes  pour  les  40 
prochaines années de vie communautaire. Merci Sylvie et  les membres de  la Commission Statuts. Ce 
travail remarquable ne permets pas de repos … le 16 septembre … dans 3 jours … commence la refonte 
du règlement.  
  
« Good  things  take  a  little  longer »  et  vous  serez  bien  content  d’apprendre  qu’après 3  années,  les 
Autorités Genevoises ont approuvé notre nouvelle fondation … la fondation Livnot, qui signifie "bâtir". 
La Fondation a pour but de  favoriser, subventionner, soutenir et gérer des activités, programmes et 
projets immobiliers du GIL. C’est grâce au  génie et à la volonté de notre membre d’honneur Jean‐Marc 
Brunschwig que  la fondation Livnot pourra acheter 8 appartements qui seront construits sur diverses 
parcelles  avoisinant  notre  maison.  Nous  espérons  que  notre  nouveau  programme  de  legs  nous 
permettra de trouver  le financement nécessaire sur 10 ans, pour que  le GIL se dote d’un patrimoine 
immobilier dont le revenu locatif assurera notre pérennité financière.  
  
Si  l’an dernier mon constat était qu’il n’est pas  facile d’être  juif dans  la « diaspora », cette année  la 
situation  continue  de  s’aggraver.  Certes  les  organisations  comme  UN  Watch  rendent  publique 
l’augmentation de  l’antisémitisme et  la  lutte contre sa  forme déguisée en antisionisme, qui est plus 
que jamais la devise des organisations de l’ONU. La CICAD fait de même à Genève, traquant sans pitié 
tout  excès  verbal  et  écrit. Mais  c’est  à  nous  de  nous  protéger …  nous‐mêmes,  notre  foyer,  notre 
maison communautaire.  
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Mais sur qui pouvons‐nous compter si ce n’est sur nos propres ressources. Le Groupement de Sécurité 
Intercommunautaire, GSI,  travaille avec la police communale et cantonale. Ils sont près de 40 jeunes, 
membres du GIL et de  la CIG,  formés en matière de  sécurité et équipés d’oreillettes plastiques  qui 
veillent  sur nous … pour que nous puissions prier  tranquillement. C’est du bénévolat … plus de 50 
heures par personne, et ceci rien que pendant les fêtes de Tishri. C’est aussi le travail de David Lacroix 
qui travaille main dans la main avec le GSI et qui assure notre sécurité au GIL. 
  
Permettez‐moi de  formuler un  souhait. Un membre du Comité est présent pratiquement  à  chaque 
office du vendredi soir. Il annonce les évènements de la semaine suivante. Si vous avez une remarque 
…  une  critique  …  une  suggestion,  partagez  là  avec  eux.  Notre  travail  est  de  rendre  la  vie 
communautaire aussi sympathique, riche et variée que possible. Le Comité est à votre écoute.  
  
Miriam Kramer et Leslie Bergman, co‐présidents de l‘EUPJ, l’organisation faitière des communautés 
libérales d’Europe écrivent : 
La direction de l'union européenne pour le judaïsme libéral (EUPJ) présente ses meilleurs vœux à nos 
amis  de  Genève.  Votre  communauté  est  un  brillant  exemple  d'une  congrégation mature  avec  un 
rabbin  qui  est  une  source  d'inspiration  et  un  comité  qui  assume  ses  responsabilités  locales  et 
internationales.  
Nous vous remercions pour avoir organisé en mars dernier la réunion exécutive de l’EUPJ. Puisse le GIL 
continuer à se renforcer et  jouer un rôle vital dans  la vie  juive à Genève, en Suisse, en Europe et au‐
delà. 
  
Le message de Monsieur Reuven Rivlin, Président de l’Etat d’Israël:  
Dear friends around the world, 
As we approach the High Holy days, on behalf of all the people in Israel, I send you my best wishes for 
a  sweet  new  year.  Israel  faces many  challenges  both  internally  and  externally;  social  challenges, 
economic challenges, and of course security challenges.  
Challenges which we can and will overcome ‐ as we have done many times before. To do so however, 
we must work internally to strengthen the bonds between us, between the different communities that 
make up  the  Israeli people,  and between our brothers  and  sisters,  friends  and  supporters of  Israel 
around the world. May we all be written in the Book of Life, for a happy, healthy and sweet year. 
  
Même  si 5775  se  termine avec des  images bouleversantes et désastreuses, nous avons pu  célébrer 
tout au  long de cette année des moments de bonheur. Le poète du 16ème  siècle Abraham Hazzan a 
écrit : 

« que l’an passé et ses peines termine 
que le nouvel an apporte sa bénédiction » 

  
Mon épouse Kati se joint à moi pour vous remercier de vos vœux de Roch HaChanah, et surtout pour 
vos gentilles attentions tout au long de l’année. C’est grâce à votre soutien que notre engagement est 
un plaisir … les heures passent comme des secondes … les difficultés deviennent gérables.  
  
Au nom de votre Comité, de ma Kati et moi‐même je vous souhaite Shana Tova, une année remplie de 
bonheur, de santé et de paix. 
  
Alexander Dembitz 
Président 
13 septembre 2015  
 


