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Le 7 juillet 2019

Monsieur Jean-Marcel NATAF
Centre Français du Judaïsme Tunisien
24, rue Cino Del Duca
92200 NEUILLY-sur-SEINE
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 2 juillet dernier par laquelle vous m'informez
du projet de création d'un Centre Français du judaïsme tunisien, j'ai l'honneur de
vous faire savoir que je souscris pleinement à cette perspective de mettre en valeur
les trésors artistiques et littéraires du judaïsme tunisien.
J'ai toujours estimé tout au long d'une carrière rabbinique de soixante ans,
que la communauté juive de France, au lendemain de la terrible épreuve de la
SHOAH, n'a pu se réorganiser et se renforcer que grâce à la vitalité des juifs du
monde maghrébin et oriental venus s'installer en France.
C'est ainsi, qu'au début de ma carrière à DIJON, ensuite à BORDEAUX,
j'ai eu le privilège d'accueillir et d'installer des familles égyptiennes chassées de leur
pays par le régime de NASSER, des familles tunisiennes au lendemain de l'affaire de
BIZERTE et enfin des coreligionnaires venus d'ALGERIE après la déclaration
d'indépendance de ce pays en 1962. J'ai eu ainsi l'occasion de mieux connaître les us
et coutumes du judaïsme tunisien, ayant eu le bonheur de diriger la communauté de
BELLEVILLE, comprenant des synagogues de rite achkenaze, algérois et tunisien
(rue Julien-Lacroix). Je m'en suis personnellement beaucoup enrichi, considérant que
chacun se devait de respecter et de transmettre le rite familial qui lui était propre.
Je n'ignore rien de la ferveur liée aux traditions liturgiques du judaïsme
tunisien. Je reste persuadé que les trésors de la sagesse accumulée au fil des siècles
par d'éminents rabbins méritent d'être mis au grand jour et publiés pour nous faire
partager la richesse de leur savoir. Je ne peux donc que vous féliciter pour votre
projet en espérant qu'il pourra assez rapidement se concrétiser.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
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