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Grandes fêtes 5778 
Discours de Roch HacHanah 

  
 
Monsieur Olivier Jornot - Procureur général 
Madame Sandrine Salerno - Vice-Présidente du Conseil Administratif 
Madame Martine Brunschwig Graf - Présidente de la Commission fédérale contre le racisme 
Madame Deborah Greenfield - Directrice générale adjointe, Bureau International de Travail, et son mari, 
Joseph Tulman 
 
Très cher rabbi François, 
Chers anciens présidents, en particulier Madame Nicole Bigar, notre fondatrice, qui nous béni par sa 
présence,  chers membres et chers amis, 
 
Nous célébrons tous des anniversaires, plusieurs anniversaires, et dans deux ans le GIL vous invitera à 
célébrer le 50ème anniversaire de sa fondation. Le fil conducteur des 48 dernières années est rabbi 
François, qui entame sa 50ème année de rabbinat. Il est le guide pastoral de notre communauté enracinée 
dans l’expression du Judaïsme libéral. Notre halacha définit notre comportement et la manière dans 
laquelle nous allons vers le Mur des Lamentations, car l’étymologie de halacha est justement ça, notre 
comportement, notre gestion de tous les jours, cadrés par les 613 mitzvot écrites et orales de Talmud. 
Merci rabbi François, nous nous réunissons tous sous la tente de ton tallit lors de ta bénédiction 
rabbinique. Cette année, nous avons le plaisir d’avoir le rabbin Haim Casas comme assistant rabbin. Vous 
l’avez rencontré il y a deux ans lorsqu’il faisait son stage au GIL. Il sera chargé du développement sur 
Lausanne et de son Talmud Torah et, un Chabbat par mois, il sera présent au Beith-GIL. 
 
Le meilleur baromètre de notre engagement de transmission du Judaïsme est le nombre des évènements 
familiaux que nous célébrons, et surtout le nombre d’enfants qui assistent aux classes de Talmud Torah 
à Genève et Lausanne. Il s’agit de 110 élèves de 4 à 14 ans, entourés par 15 enseignants et 6 assistants. 
Le niveau des décibels mesure le contentement des enfants le mercredi après-midi, énonçant le Dayenou 
de la Hagada. La direction de nos classes est assurée par Emilie Sommer, appuyée par les membres de la 
commission éducation et jeunesse. Au cours de l’année, Emilie est devenue maman. Nous la félicitons, 
elle et son mari Gregory, pour la naissance de Dana, le 18 juin 2017. Pendant son congé maternité, Samara 
Chalpin a repris le flambeau. Le plus grand compliment à Emilie et à Samara est que tout continue, le 
rythme est inchangé, dans l’attente du  retour d’Emilie en novembre 2017. 
 
Votre Comité et les diverses commissions, animées par de nombreux bénévoles, restent engagés avec 
comme mot d’ordre « de faire mieux ». Une nouvelle activité est le voyage du GIL qui a débuté en 
novembre 2016 avec Budapest comme destination. Le succès était tel que le Comité a institutionnalisé 
cette activité et dans deux mois nos chemins nous emmènerons en Andalousie pour une immersion dans 
la culture sépharade et son histoire avant, pendant et après l’inquisition des rois catholiques au XVème 
siècle. J’emprunte l’expression vaudoise « je suis déçu en bien », car une semaine après l’annonce du 
voyage en Espagne, vous avez déjà réservé les 50 places disponibles. Je remercie Nicolas Lang qui incarne 
notre volonté de faire mieux. Ayant organisé Budapest, il nous fera découvrir Grenade, Cordoue, et 
Séville. 
 
La commission culturelle et vie communautaire réunie 9 personnes, assurant les lundis du GIL, plusieurs 
cours et multiples activités éducatives et culturelles.  
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Que tout se passe avec sérénité, sans que quiconque se sente menacé, c’est grâce à l’attention du Groupe 
de Sécurité Intercommunautaire (GSI), géré par Benjamin Gobbi et une trentaine de volontaires. Ce que 
vous voyez en rentrant à la synagogue n’est autre que la partie émergée de l’iceberg. Vous n’êtes pas 
censés connaitre l’immense investissement dans l’organisation de l’auto-défense des institutions juives 
de Genève. Le GSI travaille, se forme et coordonne ses activités avec la police et organes de sécurité du 
canton de Genève. La sécurité du GIL est chapotée par Raphaël Yarisal, membre du Comité. La fonction 
de David Lacroix, en coordination avec le GSI, est d’avoir une vision à 360° sur notre immeuble, les 
alentours et l’accès. Les jeunes du GSI qui sont autours de la synagogue donnent de leur temps et de leur 
énergie pour sauvegarder le GIL et autres communautés Genevoises. Quand je les rencontre je ne 
manque jamais de les remercier. 
 
Car on n’est jamais à l’abri des fous et des insensés, les communautés de Genève investissent de plus en 
plus dans la sécurité. C’est pourquoi, le Comité c’est rallié à  mon projet d’organisation d’un évènement 
de « fundraising » dont le résultat sera dédié au GSI. Sir András Schiff, un des meilleurs pianistes 
d’aujourd’hui, donnera un récital le soir du dimanche 10 décembre 2017, à Genève. Maestro Schiff est 
d’origine Juive, Hongrois, dont la famille a été frappée par la Shoa. Il sera des nôtres à titre gracieux. Les 
frais de participation et les dons seront dans leur intégralité dédiés à la sécurité et au financement des 
travaux et équipements du GSI. 
 
« Les bonnes choses prennent plus de temps » et même si cela est difficile à ressentir, grâce à notre vice-
présidente Sylvie Buhagiar-Benarrosh et les membres de la commission « Statuts et Règlement », notre 
communauté s’est dotée d’une révision profonde de nos documents de base qui règlent sa vie de tous 
les jours. Lors de mon discours de l’an dernier, j’avais fait part de l’état des Statuts ; depuis, le règlement 
a été complètement revu et adapté. Je remercie les membres de cette commission et surtout Sylvie pour 
les innombrables heures investies dans la réflexion et rédaction. 

Du côté de « Hayom », notre magazine communautaire distribué gratuitement depuis plus de 15 ans, 
force est de constater que la situation économique est aujourd’hui précaire, faute de nouvelles publicités 
en quantité suffisante. Pour soutenir Hayom, si vous connaissez un potentiel annonceur, faites-le nous 
savoir.  

Que la machine du GIL soit toujours au point, ceci est grâce au secrétariat et en particulier Chrystel Morel 
et Claudia Bisiaux. Elles sont présentes, bienveillantes, compétentes et font preuve d’une gentillesse 
exemplaire.   
 
Et c’est aussi Alvaro Lopez qui, depuis une vingtaine d’années,  assure l’intendance du GIL et continue de 
faire un travail impeccable.  
 
Ceux qui assistent au Chabbat ont remarqué l’absence de Sarah Teasdale qui est partie aux Etats Unis 
pour parfaire ses études musicales. Merci Sarah pour la légèreté de ton accompagnement et bonne 
chance aux USA. Nous sommes à la recherche de son successeur. 
 
Aujourd’hui, comme pendant toutes les fêtes, c’est la chorale Nashir, sous la direction de notre chère 
Tamara Franzova, qui fait vibrer les mûrs par l’expression musicale de nos ancêtres. Merci à vous tous. 
 
Le GIL ne pourrait pas fonctionner sans vos dons, et aujourd'hui je me permet exceptionnellement de 
faire appel à vous afin d’assurer notre santé financière. Le GIL a besoin de vous pour faire face aux 
dépenses nécessaires à son fonctionnement et je vous remercie d'y penser. A cet effet, vous trouverez à 
l’entrée des envelopes avec bulletins de versement. 
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Madame Carole Sterling et le rabbin Dan Freelander, présidents du World Union for Progressive Judaism, 

me prient de partager leurs vœux :  

On behalf of close to 2 million Reform/Liberal Jews around the globe, the World Union for Progressive 

Judaism sends its very best wishes to members of GIL for a healthy, peaceful and sweet 5778. We hope 

and pray that the New Year will be filled with blessing, strength and dignity for you all. 

We are grateful for the leadership of your Board and your continued support of the cause of the Jewish 

peoples in Switzerland, Europe and worldwide. 

 
Monsieur Reuven Rivlin, Président de l’Etat d’Israel :  
 
This past year there have been some terrible things. Terror has struck across the world, we have seen 
the danger of hatred and racism. In the face of such darkness, we have showed how much light we 
create when we stand together, Jews of all communities, and Jews and non-Jews together. I am proud 
of Israel’s efforts and those of all the Jewish peoples, to help those affected by natural disasters around 
the world. 
On the verge of the New Year I want to remind you that Israel will always be your home, the home of 
every Jewish person. 
From our shared home, I wish and pray that this year we will overcome together, the challenges before 
us. 
 
Si une fleur vaut mille mots, imaginez ce qu’un bouquet pourrait valoir, et c’est avec ces mots que je 
remercie mon épouse Kati, qui m’épaule durant toute l’année dans notre engagement pour le GIL. Elle se 
joint à moi pour vous remercier pour vos attentions amicales et généreuses tout au long de l’année.  
 
A la fin de l’office, les pains d’épice traditionnels vous attendent pour commencer l’année en douceur. 
 
Au nom du Comité, de Kati et moi-même… Shana Tova ! 
  
Alexander Dembitz 
Président 
20 septembre 2017 


