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Madame Sandrine Salerno, Maire de Genève,
Madame Martine Brunschwig Graf, Présidente de la Commission Fédérale contre le
racisme,
Tout d’abord, je tiens à vous remercier sincèrement d’être parmi nous car, par votre
présence, je pense que vous illustrez fort bien le rôle élargi de notre communauté
au sein de notre Cité.
Cher rabbi François, chers membres du comité et des commissions, chers anciens
présidents, chers membres du GIL,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité, mais aussi un peu de nervosité, que je
m’adresse à vous ce soir de Roch Hashana, pour la première fois en tant que
président de notre communauté.
Du plaisir car ma charge est facilitée chaque jour par une équipe d’une redoutable
efficacité et d’une motivation de fer. Que cela soit les membres du comité et des
commissions, le secrétariat, les équipes du talmud torah, de la sécurité, ou de la
maintenance, tous avancent avec un but commun : le bien-être de nos membres. Je
les remercie ici pour leur formidable engagement et leur détermination à faire du
GIL cette maison où tous sont accueillis et traités avec respect. Je remercie aussi
chaleureusement les membres de la chorale Nashir, qui enrichissent nos offices à
chaque fois que nous avons le plaisir de les écouter.
L’année qui s’ouvre à nous sera riche en événements. Nous fêtons en effet en 2019
le cinquantième anniversaire du GIL. Nous commencerons cette année de fête le 6
décembre avec une soirée d’ouverture pleine de surprises. Nous accueillerons le
même weekend les représentants du judaïsme libéral francophone pour trois jours
d’échange et de dialogue. Les festivités du cinquantième continueront pendant
l’année, avec d’autres événements que nous vous dévoilerons prochainement.
Notre communauté a également été choisie pour accueillir la conférence biennale
de l’European Union for Progressive Judaism, au début du mois de mai 2020, pour
laquelle nous attendons plus de 300 délégués venus du monde entier. Je vous
rappelle aussi le voyage du GIL, qui aura lieu à Berlin, du 13 au 17 novembre et pour
lequel je crois qu’il reste quelques places.

De l’humilité bien sûr car je réalise à quel point mes prédécesseurs ont tous été,
chacun à sa manière, des présidentes et présidents visionnaires, qui ont construit
cette communauté magnifique en seulement deux générations. Je leur rends
hommage à tous ce soir et les remercie pour leur soutien indéfectible.
Je réalise aussi le rôle unique et extraordinaire de notre rabbin, qui, pendant 50 ans,
a servi le GIL sans faillir, toujours à nos côtés dans les moments importants, avec
l’intelligence et la diplomatie du juste. Si François aurait légitimement pu décider de
prendre un repos bien mérité, le comité lui a une fois de plus demandé de continuer
à consacrer son énergie au bien du GIL, cette fois afin de préparer sa relève.
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, nous sommes tous très heureux
d’accueillir, dès cette année, Mathias Elasri, qui nous fait le plaisir d’être des nôtres
ce soir. Mathias est en troisième année d’étude rabbinique au Leo Beck College à
Londres et s’est engagé à participer à un shabbat par mois dans notre synagogue.
Au fur et à mesure que ses études progresseront, sa présence se fera j’espère plus
fréquente. Je sais déjà qu’en apprenant à le connaitre, vous verrez qu’il incarne tout
à fait l’esprit de notre comunauté.
De la nervosité, enfin, car même si le GIL se porte bien, les années à venir nous
offrent aussi leurs défis.
Défis logistiques d’abord, car, vous l’avez constaté, le chantier des Allières a bel et
bien démarré, rendant l’accès à la synagogue encore plus difficile et apportant son
lot de nuisances. Défi générationnel, car nous devons faire davantage pour attirer
les plus jeunes, à la fois comme membres actifs du GIL, mais aussi dans les organes
de gouvernance et les commissions. Nous travaillons d’arrache-pied pour apporter
des projets et des activités qui rendront le GIL encore plus attrayant pour les jeunes
adultes et les jeunes parents.
Défis financiers enfin, car si nos comptes sont à l’équilibre, nous devons toujours
rester vigilants pour garantir la pérennité du financement de notre communauté.
Comme vous le savez, le GIL est financé environ à 50% par vos cotisations. Ceci
implique que nous devons chaque année compter sur votre générosité afin d’assurer
le budget annuel. J’en profite donc ici pour remercier du fond du cœur tous ceux qui
nous soutiennent depuis des années et nous permettent de continuer à offrir à nos
membres des événements et des services de grande qualité.
Il ne me reste, pour conclure, que la tâche de vous souhaiter, et de souhaiter à notre
communauté, une année aussi douce que la pomme trempée dans le miel et vous
souhaiter à tous Chana tova !

