
Grandes fêtes 5779 
Discours de Roch HacHanah 

  
 
Madame Sandrine Salerno - Vice-présidente Conseil administratif du Conseil administratif  
Monsieur Eric Bertinat - Président Conseil Municipal 
Monsieur Joachim Son-Forget - Député des Français de l’étranger 
Madame Martine Brunschwig Graf 
Madame Deborah Greenfield - Directrice générale adjointe, Bureau International du Travail, 
et son mari, Joseph Tulman 
 
Notre très cher rabbi François, tu nous conduis dans la célébration de nos fêtes pour la 50ème 
fois cette années. 
Chers anciens présidents, chers membres et chers amis, 
 
Vous avez élu  au Comité, quinze membres de notre Communauté, femmes et hommes, dont 
le mandat de trois ans viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale en 2019. 
Vous serez donc appelés à renouveler votre Comité dont la vocation est exprimée par les mots 
« faire mieux ».  
 
Après neuf ans de services en tant que membre du Comité, Vice-Président et, pendant les six 
dernières années, Président du Comité, je ne serai pas candidat à ma succession. Ce n’est ni 
par  fatigue, ni pour faire place aux autres qui par leur énergie pourront apporter une nouvelle 
ferveur aux différentes activités culturelles et cultuelles de notre Communauté, mais plutôt 
mon rôle en tant que Vice-Président de la World Union for Progressive Judaism, qui m’impose 
un rythme de voyage non-compatible avec la nécessité d’être présent pour assurer la 
pérennité de notre Communauté.  
 
Sous la présidence de Maître Sylvie Buhagiar-Benarrosh, Vice-présidente, une commission ad 
hoc a été formée par le Comité. Cette commission comprend également Jean-Marc 
Brunschwig, membre d’honneur et ancien Président, ainsi que Raphaël Yarisal, membre du 
comité et responsable de  la sécurité. Les membres de cette commission ne sont pas candidats 
à la Présidence. Ils seront à l’écoute de toutes celles et ceux qui auront l’ambition de dédier 
leur temps, leur énergie et leur créativité au service de la Communauté.  
 
Quand le Comité m’a élu Président, j’avais trois ambitions : l’équilibre financier ; que le GIL 
devienne une plaque tournante de la vie culturelle de Genève et ses environs ; l’adaptation et 
la modernisation des instances de gouvernance, et tout ceci dans un environnement de 
sérénité entre le Comité, les commissions et notre Rabbin. 
 
C’est grâce à vous et en particulier aux donateurs de soutien que nous arrivons à équilibrer les 
dépenses et les recettes, même si les cotisations ne couvrent que 50% de nos besoins 
budgétaires. Je vous remercie pour votre admirable soutien, qui se traduit par plus de 90% 
des cotisations ayant été acquittées quelques semaines après son appel et l’engagement, 
années après années, de nombre  d’entre vous de  compléter par des dons, ce qui nous permet 
d’assurer  la grande diversité de notre vie communautaire. 
 
Hormis les soixante-dix bougies de rabbi François, deux évènements organisés au GIL ont 
réussi à attirer l’attention de la presse, ainsi que le tout Genève. Il s’agit des conférences 



d’Alain Finkielkraut  en 2014  et de Mme Beate et Mr Serge Klarsfeld en 2016. Bientôt, il y a 
aura d’autres personnages célèbres et exceptionnels qui illumineront notre bima.  
 
Il y a quelques années, vous avez approuvé les nouveaux statuts qui ont été retravaillés par 
une commission menée par Maître Sylvie Buhagiar-Benarrosh. Une année plus tard, nous 
avons confirmé la refonte du règlement. Ces deux documents de gouvernance sont des pierres 
angulaires de notre Communauté. Ils ont été revus de fond en comble pour la première fois 
depuis la  fondation du GIL en 1979. 
 
Et si on avait pu faire plus, car on peut toujours faire plus, ce n’est pas par manque de volonté.  
 
Rabbi François reste notre incontournable guide spirituel. Il est présent aux évènements de 
famille qui comprennent les présentations à la Torah, les Bne-mitzva, les mariages et les 
évènements moins heureux qui frappent nos membres. Il est présent quand nous avons 
besoin de lui ; il trouve les mots justes, en concluant avec « Dieu merci » ; il sait  aussi bien 
ouvrir et fermer le Beith-GIL qu’être la source de la transmission de nos traditions à nos 
enfants. Rabbi François, une phrase me vient à l’esprit quand je pense à toi, et j’emprunte de 
l’Anglais : « a man for all seasons ». C’est le titre du film sur Sir Thomas Moore, Chancelier de 
Henry VIII qui reste fidèle à ses croyances. Pour moi rabbi François, et pour tant d’autres, tu 
es un « man for all seasons ». Et c’est ressenti par tous ceux que tu touches ; c’est pourquoi 
tu as été reconnu par l’EUPJ et le collège Leo Baeck qui, en avril 2018, t’a conféré un diplôme 
Honoris Causa.  
 
Le GIL c’est aussi les membres de son Comité, les membres des commissions et son 
administration. Merci à vous tous et en particulier à Chrystel Morel ; Claudia Bisiaux ; David 
Lacroix et Alvaro Lopez. Nous sommes également entourés par la musique de notre chorale 
Nashir, accordée à la perfection par Tamara Franzova. Le Groupement de Sécurité 
Intercommunautaire composé de 40 jeunes volontaires de toutes les communautés donnent 
aussi de leur temps, leur énergie, sont formés pour bien veiller sur nous, nos synagogues et 
nos centres communautaires. Merci à eux. 
 
Nos enfants sont le pont entre nos traditions et notre destin. Nous vous remercions de votre 
confiance qui se manifeste par les 113 élèves qui peuplent les classes de Talmud Torah, dont 
la direction est assurée par Emilie Sommer et son équipe de 11 enseignants et 9 assistants.  
 
Nous remercions rabbi Haïm pour son apport au GIL pendant l’année 5778. Aujourd'hui, en 

complément de la communauté de Keren Or à Lyon dont il est le rabbin, de nouvelles fonctions 

l’amènent à Toulouse. Nous le remercions et lui souhaitons beaucoup de satisfactions dans 

ses fonctions rabbiniques. 

Pendant l’année qui vient, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs élèves Rabbin du Leo 

Beck College. Afin de parfaire leur formation, ils participeront aux offices du GIL et dans les 

autres communautés libérales. Nous nous réjouissons d’être témoins de leur développement 

et de les accompagner dans leur formation. 

Début septembre, notre Comité s’est réuni pour sa retraite annuelle. A cette occasion, la 

décision du Comité de septembre 2016, confirmée lors de l’Assemblée générale de 2017, a 

été rappelée. Rabbi François a réitéré son souhait de continuer à œuvrer pour le GIL dans ses 



fonctions rabbiniques et, à l’unanimité, le Comité a confirmé sa confiance envers lui. C’est 

pourquoi nous n’envisageons pas d’engager un assistant Rabbin.  

 
Comme les années précédentes, je souhaite partager avec vous les vœux de Madame Carole 
Sterling, Chair et du Rabbin Daniel Freelander, président de World Union for Progressive 
Judaism : 
 
On behalf of the leadership of the World Union for Progressive Judaism and the close to 2 
million Reform/Progressive/Liberal Jews around the globe, we send greetings and best wishes 
for a sweet, healthy and peaceful 5779. 
 
While last year has presented us with some troubling signs of rising antisemitism and 
dangerous nationalism in many parts of the world, and has left many of us feeling vulnerable, 
we take strength and courage from each other. 
 
As we gather together with our communities in prayer and reflection, we are reminded of our 
obligations to each other, as together we strengthen and support our fellow Progressive Jews, 
wherever in the world they choose to live. 
 
 
Monsieur Benjamin Netanyahu, premier ministre d’Israël, partage avec la diapora : 
 
Nous sommes en plein essor diplomatique. Nous sommes également dans un combat pour la 
justice et la vérité et je pense que nous sommes dans un processus de normalisation 
progressive qui, à la fin, annonce une véritable ouverture vers la paix. 
 
Monsieur Reuven Rivlin, Président de l’Etat d’Israel, souhaite au peuple juif Shana Tova Umetuka, 
peace and prosperity,… the return of a modding soldiers and citizens held by the Hamas, a speedy 
recovery of wounded soldiers  and the safe retounr of soldiers who defend Israel on all fronts. 
 
 
 
Mon épouse Kati, et moi, sommes honorés d’avoir pu servir le GIL, son Rabbin et ses membres. 
Kati est la force tranquille dont la sensibilité me donne de la force au quotidien. Elle est 
toujours à mes côtés, et c’est avec sa participation que nous avons partagé notre vie avec 
cette magnifique Communauté. Merci de votre amitié, votre loyauté envers nous et Katika, je 
te remercie en mon nom pour la force que tu m’apportes.  
 
Au nom du Comité, de Kati et moi-même… Shana Tova ! 
  

 
Alexander Dembitz 
Président 
 
9 septembre 2018 
 


