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Discours de Roch Hashana
Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la maire de Genève,
Madame la Présidente de la Commission fédérale contre le racisme,
Cher rabbi François, chère rabbi Elisheva, chers membres du comité et des
commissions, chers anciens présidents, chers membres du GIL, chers amis,
Réjouissez-vous, c’est mon premier discours en deux ans dans lequel je ne
vous parlerai pas de COVID ! Les difficultés et la lassitude que la pandémie
a fait peser sur notre communauté sont remplacées cette année par un
enthousiasme débordant pour les projets que nous avons mis en place et
les changements que nous avons instaurés au sein du GIL.
D’abord, évidemment, nous célébrons l’arrivée de rabbi Elisheva depuis le
mois de juin. Son recrutement a permis d’accroitre nos ressources
rabbiniques et d’offrir déjà de nouveaux services à nos membres, en
particulier pour les plus jeunes. Son apport n’est bien sûr pas que compté
en temps de travail. Rabbi Elisheva injecte dans notre communauté un
regard et une culture nouvelle, qui enrichi nos rapports communautaires
au quotidien. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore eu l’occasion
d’échanger avec elle, je vous enjoins à prendre rendez-vous pour faire sa
connaissance. Je lui souhaite une chaleureuse bienvenue parmi nous et me
réjouis de continuer à travailler avec elle afin de renforcer encore plus les
liens qui unissent le GIL à ses membres.
Depuis la rentrée, deux nouvelles activités ont vu le jour pour les plus
jeunes :
Mon petit Chabbat invite une fois par mois les parents d’enfants jusqu’à
quatre ans à participer le samedi matin à un office qui leur est dédié. Il est
suivi d’un brunch convivial avec l’ensemble des parents et des enfants
présents. Si vous êtes concernés par cette tranche d’âge, je vous souhaite
d’abord beaucoup de courage, et je vous recommande vivement d’y
participer.

Chabbat junior est un office parallèle tous les vendredis soir et samedi
matin pour les cinq à dix ans. Ils y célèbrent un petit office dans la salle des
jeunes et découvrent ainsi la Torah, en célébrant le Chabbat et en
participant à des activités ludiques liées à la Paracha de la semaine.
Ces activités rencontrent déjà un franc succès. Elles ne sont possibles que
grâce à l’implication de rabbi Elisheva, d’Olivia Apter qui en a eu l’idée et
de Samara Chalpin qui supervise vos enfants. Merci à toutes les trois.
Pour beaucoup de parents, ces activités sont salutaires car elles leurs
permettent de fréquenter la synagogue sans avoir à arranger de garde
d’enfants au préalable. Ces initiatives s’inscrivent dans notre stratégie
communautaire d’offrir de plus en plus de services aux jeunes familles.
Comme pour toute communauté, nous souhaitons que nos membres
trouvent une motivation forte à s’engager auprès du GIL à chaque étape
de leur vie.
Dans ce contexte, je remercie aussi Alexandre Gaillard et Yoel Perez qui
organisent des diners avec les trentenaires qui contribuent à créer un
esprit de communauté dans cette tranche d’âge. Malgré mes 47 ans qui
auraient dû m’exclure de ce groupe depuis longtemps, j’ai beaucoup
apprécié d’avoir été convié à l’un de ces diners. Je ne vous cache pas que
d’être le plus vieux à un événement du GIL était une expérience à la fois
inédite et douce-amère… Mais j’ai pu constater, dans une ambiance très
chaleureuse, l’appétit de nos membres pour ces rencontres et leur
formidable attachement à notre communauté.
D’autres projets sont en cours de développement et vous seront annoncés
dans les mois à venir. En attendant, nous continuons le projet de
recrutement d’un rabbin supplémentaire. La commission rabbinique
continue ses recherches et nous espérons aboutir aussi vite que possible.
J’entends ci-et-là des rumeurs de départ de rabbi François. Rassurez-vous,
elles sont infondées. Rabbi François restera rabbin sénior jusqu’au
recrutement d’un deuxième nouveau rabbin, puis prendra un rôle de
rabbin émérite.
La fondation Livnot, présidée par Jean-Marc Brunschwig, arrivera aussi
cette année à son but initial, en finalisant l’acquisition de huit

appartements dans les immeubles des Allières, dont le revenu locatif
contribuera au budget du GIL.
Comme chaque année, ma liste de remerciements s’allonge. Pour la petite
anecdote, ma femme Audrey et moi avons organisé la semaine dernière un
déjeuner pour remercier les collaborateurs et les bénévoles du GIL. Ceci
m’a permis de faire pour la première fois un décompte des ceux qui
œuvrent au quotidien pour le bien de notre communauté. Près de 70
invitations ont été envoyées. Je suis touché par le nombre de bénévoles
qui s’engage pour le bien de notre communauté et, comme toujours,
admiratif et reconnaissant de leur action, leur bonne humeur et leur
compétence.
Merci bien sûr aux membres du comité, sans lesquels le travail du
président serait impossible. Merci à rabbi François, qui tiens la barre
cultuelle de la même main assurée depuis 52 ans et sans qui le GIL ne serait
pas le GIL.
Merci à tous les membres des commissions, sans qui la vie de notre
communauté serait bien morne, sans programmes pour les jeunes et sans
activités culturelles, mais aussi un peu pauvre sans le travail de la
commission financière. Merci à tous les enseignants du Talmud Torah qui
font un travail remarquable et qui ont la tâche la plus importante de
toutes : l’éducation de nos enfants.
Merci aussi aux collaborateurs du GIL : le secrétariat est géré avec maestria
par Claudia et Chrystel, la maintenance de notre maison est impeccable
grâce à Maria et Alvaro. Merci aussi à notre pianiste et notre chorale Nashir
qui illuminent les offices et les grandes fêtes.
Si nous vivons toutes ces activités sereinement, c’est grâce aux équipes du
GSI. Leur travail est indispensable et leur professionnalisme sans faille.
Merci à eux pour leur dévouement, en particulier à Raphael Pinto,
responsable de notre site.
Mais cette année, je souhaite souligner l’engagement de trois personnes
en particulier. Emilie Sommer, notre directrice du Talmud Torah, améliore
encore chaque année la qualité de l’encadrement et de l’enseignement de

ses classes. Elle mérite toute notre reconnaissance pour ce travail
titanesque.
Karen Halpérin préside la commission culturelle d’une main ferme et
efficace depuis bien longtemps, avec une énergie et une motivation sans
faille, même dans les moments les plus difficiles. Merci beaucoup à toi,
Karen, et à tous tes acolytes de la commission. Grâce à vous, les activités
culturelles reprennent et nous pouvons, pour la première fois depuis le
COVID, organiser à nouveau le voyage du GIL, à la fin octobre à Vienne,
avec le concours d’Alex Dembitz et de Michel Benveniste.
Enfin, j’aimerai dire un petit mot particulier au sujet de madame Morel.
Après 15 années de services pour notre communauté, Chrystel changera
d’horizons et quittera non seulement le GIL, mais également la Suisse, en
début d’année prochaine. Il est inutile de vous dire à quel point nous
sommes tristes de voir partir Chrystel, même si nous sommes sûrs qu’elle
préférera le soleil de la Corse à la grisaille genevoise. Son
professionnalisme et sa compétence nous manquerons autant que sa
gentillesse et son sourire. J’espère que vous vous joindrez à moi, quand
vous en aurez l’occasion, pour lui souhaiter bon vent et la remercier pour
tout le travail effectué. Nous démarrons un processus de recrutement pour
la remplacer dès ce mois, ce qui ne sera pas chose facile tant son apport
fût grand.
J’en profite aussi pour vous signaler que nous sommes à la recherche d’un
futur membre du comité qui pourra devenir notre nouveau trésorier. En
effet, Mario Castelnuovo souhaite quitter ce poste à la fin du mandat en
cours, ne démontrant pas ainsi un grand dévouement à notre communauté
puisque cela ne fait que 47 ans qu’il occupe le poste… Plus sérieusement,
nous ne pouvons que le remercier pour ces années de services, qui ne sont
surpassées que par celles de rabbi François. Si quelqu’un parmi vous
dispose des compétences nécessaires et souhaite se porter candidat, merci
de me contacter.
Je vous souhaite shana tova umetuka et me réjouis de vous annoncer dans
les mois qui viennent d’autres initiatives qui continueront à faire grandir
notre communauté.

