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80 ans, achtzik youren, c’est un bel âge,
mais c’est seulement les deux tiers de l’âge
auquel on se souhaite d’aller tous, 120 ans,
et en bonne santé. Qui plus est, pour une
association, 80 ans, c’est la prime jeunesse,
c’est le début.

Bon. Je ne vais pas vous raconter toute
l’histoire de ces 80 ans... quoique... Allez,
je vous fais un petit résumé des chapitres
précédents, parce que la vie juive, à Nancy
ou ailleurs, c’est forcément un feuilleton.

À la sortie de la guerre de 14, avec la re-
structuration de la Pologne et l’expansion
de la Roumanie, les temps sont plus que
difficiles pour les minorités culturelles
d’Europe de l’Est, et pour la commu-
nauté juive en particulier. Aux persé-
cutions des cosaques ont succédé les po-
groms et exactions des ligues patriotiques,
qui s’en prennent aux Juifs sous prétexte
de lutte anti-bolchevique.

En 1920, l’État polonais, sous la condui-
te du maréchal Pilsudski, s’engage dans
une guerre contre la Russie soviétique
et mobilise à tout crin. Les jeunes Juifs
sont peu motivés à donner leur vie pour
un pays qui les traite en citoyens de
seconde zone, sans parler de la sympathie
qu’ils éprouvent envers le nouveau régime
communiste, qui, peut-être, est la solution
tant attendue à leur condition d’opprimés.

La France en ce temps-là jouit d’un
grand prestige culturel et politique. Le
pays de la liberté, de l’égalité et de la fra-
ternité sait aussi attirer les artistes et les
aventuriers du monde entier. Alors, ceux
qui hésitent encore entre d’une part le sio-
nisme et le retour en Palestine, et d’autre
part le communisme et l’assimilation, se
mettent en route pour la France. Ils met-

tront souvent des années pour y arriver.
À Nancy, c’est dans le quadrilatère

infernal, ce quartier misérable voué à
la destruction depuis le début du siècle,
entre la rue de l’Équitation (actuelle rue
du Grand rabbin Haguenauer), la rue
de la Hache, et les rues Notre Dame
et St-Sébastien, que les immigrants juifs
trouvent refuge. C’est là, parmi les laissés
pour compte de la Grande Guerre, entre
les bars mal famés et les maisons closes,
que se forme le quartier juif, composé
surtout de très jeunes gens.

Ils travaillent dans la sidérurgie, à Pom-
pey, Pont-à-Mousson, Pont-St-Vincent,
dans l’industrie chimique, dans les me-
nuiseries, dans les cristalleries. Mais petit
à petit, ils créent aussi sur place un com-
merce local, en s’installant tailleurs, cor-
donniers, coiffeurs.Par la suite, ce quartier
deviendra un important centre d’industrie
textile qui drainera la clientèle de tout
l’Est de la France.

Cela dit, les nouveaux venus ne sont
pas vraiment les bienvenus pour les Israé-
lites autochtones, qui n’ont guère d’affini-
tés pour ces Polaks aux manières bruyan-
tes, qui éructent en yiddish et risquent de
réveiller l’antisémitisme latent des Fran-
çais de souche.

Réciproquement, les émigrés du shtetl,
bien qu’admis à la synagogue ne s’y sen-
tent pas à l’aise. Ils ont la nostalgie
(benkshaft) du shtibl, la petite chambre,
où chacun peut prier à sa façon, dans
un brouhaha familier et une indiscipline
bon enfant. Ils ont besoin d’une gemeinde,
d’une communauté, qui leur ressemble.
C’est ainsi que nâıt, en 1924, l’Association
Cultuelle et Culturelle Israélite de Nancy
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(ACCI) rite polonais, qui s’installe dès
1931 au 55 de la rue des Ponts, dans cette
maison, dont on paiera laborieusement
l’acquisition jusqu’après la guerre.

La Kehila, qui à l’origine regroupait
quelques 600 familles, est tout naturel-
lement structurée à l’image des commu-
nautés traditionnelles du shtetl. Quand
la deuxième génération est en âge de re-
cevoir une éducation juive, on crée un
héder, qui fonctionne sous l’autorité de
M. Charmatz, on enseigne le Talmud To-
rah, l’hébreu moderne. C’est ici même,
le deuxième jour de Pessah 1937 que
sera célébrée la Bar-Mitzwah d’un certain
Jérôme Scorin, ici présent...

La suite, vous la connaissez tous :
c’est l’Anschluss (annexion de l’Autriche
à l’Allemagne), Munich (capitulation sans
condition des Français et des Anglais
devant l’exigence nazie d’annexer une
partie de la Tchécoslovaquie), la crise de
Dantzig, l’invasion de la Pologne, l’entrée
en guerre le 2 septembre 1939.

Au cours de ces événements, les Juifs ont
pris conscience du danger, non seulement
pour leurs vies, mais pour la démo-
cratie et pour la civilisation. Dès la crise
Tchèque, beaucoup se sont mobilisés et
engagés dans les différentes formations de
l’Armée française. Sur tous les fronts, ils
se distinguent : de Narvik à Dunkerque,
de la Meuse aux Flandres, partout ils sont
présents pour faire obstacle à Hitler. Mais
l’armée française est vaincue et nombre de
Juifs se retrouvent prisonniers de guerre.

Je ne parlerai pas des années noires, elles
sont présentes dans le cœur de chacun
d’entre nous. Disons seulement qu’un
jour prochain, il faudra rendre hommage
à tous les héros juifs de la Résistance
et de la lutte anti-nazie : de l’UEJF
transformé en OJC (Organisation Juive
de Combat), des FTP-Partisans, de la
MOI, des 〈〈 terroristes 〉〉 de l’affiche rouge,
etc.

À la Libération, tout est à reconstruire.

Les Allemands ont occupé pendant plus
de quatre ans les locaux des institutions
juives. La Synagogue a servi d’entrepôt, la
maison de retraite de la rue de Villers est
en voie d’être transformée en hôpital de la
Wehrmacht, la maison du 55 a été vidée et
saccagée. Lors de la première assemblée
générale, en 1945, le plafond s’effondre.
Par miracle, personne n’est blessé.

De l’histoire qui suit, de cette filiation, je
retiendrai quatremoments phares, comme
des lumières qui nous aideront à avancer
dans l’avenir.

Tout d’abord, cette clairvoyance et ce
désintéressement de nos anciens, Pierre
et Henri Kobrinec, André Gurecki, Bra-
jzblatt, André Balbin, qui à la suite de
l’éboulement du local ont choisi non seule-
ment de le reconstruire mais de lui donner
une âme : cette toile commandée à l’artiste
prestigieux Mané Katz, L’insurrection du
Ghetto de Varsovie, qui devient très vite
le symbole de la maison. À un moment où
tout manque, où tout est à rebâtir ou à
inventer, c’est cette peinture de la révolte
et de la rage qui est considérée par les
dirigeants comme une tâche prioritaire.

Le deuxième moment, c’est un moment
qui revient tous les ans, parce que le 〈〈 55 〉〉

est l’une des rares associations en France,
et même en Europe, à commémorer année
après année la révolte du 19 avril 1943.
Vous voyez qu’il est lié au geste fondateur
de nos anciens, mais c’est à nous de lui
donner du sens, de le tourner vers l’avenir,
d’y trouver une cohésion identitaire et
une cohérence morale. L’année dernière,
pour le 60e anniversaire, nous n’avons pas
hésité à reposer la question : pourquoi
commémorer ? Et de nouvelles réponses
sont apparues, par la bouche d’un journa-
liste engagé, d’une jeune femme écrivain
de la troisième génération, et d’une so-
ciologue spécialiste de la monumentali-
sation. S’engager aujourd’hui pour rap-
peler le Ghetto de Varsovie n’est pas
un combat d’arrière-garde, c’est un com-
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bat d’avenir parce que les valeurs de la
démocratie, le respect de la dignité hu-
maine, la tolérance, l’ouverture à l’autre
et à sa différence sont partout menacés
dans le monde d’aujourd’hui.

Le troisième temps de la valse du 〈〈 55 〉〉,
je le placerai par une belle journée de sep-
tembre 1989, lorsque l’ACJ s’est mobilisée
contre le Carmel d’Auschwitz et a orga-
nisé un voyage au Struthof. Le ciel est
vide au dessus d’Auschwitz, disaient nos
banderoles, et là encore, il s’agissait d’un
combat bien présent, pour que la mémoire
serve à quelque chose, pour que la vigi-
lance soit perpétuée. Car mettre une croix
sur les morts sans sépulture de la Shoah,
c’est enterrer l’histoire et prendre de le
risque de la voir bégayer. Le Rwanda et
la Yougoslavie ont prouvé que ce risque
est plus qu’une hypothèse d’école.

Enfin, parmi les multiples combats de
ces dernières années, parmi les engage-
ments courageux de l’ACJ sur tous les
plans, culturel, politique, social, je cite-
rai l’initiative, prise conjointement avec
la Communauté et le KKL, de planter
un arbre à la mémoire d’Izthak Rabin,
assassiné le 4 novembre 1995 et avec lui

tant d’espoirs de Paix. Ici encore, il ne
s’agit pas que de commémorer : le sens que
nous donnons aujourd’hui à ces manifes-
tations, c’est dans notre engagement aux
côtés du mouvement la Paix Maintenant
et de l’espoir de Genève qu’il s’exprime.

Je ne peux évidemment pas terminer
ce petit rappel de 80 ans d’histoire de
notre association sans évoquer la figure
emblématique de notre président histo-
rique, Henri Krischer, qui disait, après
avoir lui aussi évoqué les anciens : ces
pages sont dédiées à ceux qui ont fait de
nous ce que nous sommes, des Juifs à part
entière, peut-être pas toujours tradition-
nels, mais vigilants, fiers de leur passé et
prêts à se battre pour sauvegarder tout ce
qui fait la richesse du judäısme.

Alors, comme cadeau d’anniversaire, je
vous livre en exclusivité un petit scoop :
nous allons déposer une demande pour
rebaptiser la rue des Ponts en rue Henri
Krischer, Résistant, Président de l’ACJ
de 1978 à 2000. L’inauguration pourrait
être, à la fin de l’année, le point d’orgue de
ces festivités, et le début d’une nouvelle
histoire du 55... Léhäım !


