
220 participants pour la Conférence de MASORTI EUROPE à Paris
La Conférence Européenne du Mouvement Massorti, a réuni le premier week-end de 
Novembre 220 participants venus de tous les coins d’Europe (Tchéquie, Allemagne, 
Hollande, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre),  d’Israël et des Etats-
Unis. Les délégations qui comprenaient une cinquantaine de membres de MAROM (20-
40 ans) se sont mêlées durant tout le Shabbat à la vie de la communauté Adath Shalom 
qui les accueillait. Durant la journée du dimanche qui a suivi, les débats et ateliers se 
sont succédés en Hébreu-Anglais-Français, permettant de consolider les rangs de fidèles 
massorti qui parfois ne s’étaient jamais rencontrés.
La Conférence marquait officiellement l’adoption des nouveaux statuts du Mouvement 
massorti Europe.
Elle fut aussi l’occasion d’inaugurer 

l’Académie européenne de Liturgie juive lancée par une éminente 
dirigeante du mouvement massorti anglais – le Hazan Jaclyn Chernett 
et de réunir une Master Class de Hazanout autour de Jaclyn et de son 
maître, venu des Etats-Unis, le Hazan Sol Zim.

Large mobilisation française
Toutes les communautés massorti de France étaient là. Une forte délégation de Nice menée par son 
Rabbin Yeshaya Dalsace et sa présidente Elizabeth Sabbah, d’Aix en Provence avec son Président David 
Itkin, et de Nancy avec Jérémie Unterberger.
La chaleureuse communauté parisienne d’Adath Shalom, 
première synagogue massorti de France, s’est largement mobilisée pour 
accueillir les délégations autour de Claude Machline, président de 
Masorti Europe et de la professionnelle Anne Baer recrutée pour 
assurer la réussite de l’événement. Quant à l’équipe permanente 
d’Adath Shalom : Ni Rivon Krygier, le Rabbin fondateur, ni 
Gabriela Golberg , responsable de MAROM France, ni Isabelle  
Gamrasni n’ont ménagé leur peine.

Un hommage particulier doit être rendu à tous les membres bénévoles 
d’Adath Shalom : Evelyne Montserrat et Aline Schapira, respectivement 
présidente et trésorière ; Laurent et Emmanuelle Alhadef  des éditions Yodea qui 
éditent des logiciels d’enseignement de l’Hébreu et ont conçu avec Anne Baer 
les pages web de la conférence, Mark Seroka, Perla Relkin, Dominique Lejoyeux, 
Laurence Spira-Weill, Aline Benain à la photo, Sylvie Sivann et la chorale d’Adath 
Shalom, ainsi que Danielle et Paul Endelstein. Repoussant littéralement les murs, 
Moshé Berinan, n’a cessé durant trois 

jours de mettre en place le décor, faisant coulisser les parois 
miraculeuses d’Adath Shalom pour s’adapter aux besoins de la 
conférence. Prier, manger, donner un récital, écouter une 
conférence plénière, s’isoler en atelier,… le centre 
communautaire a tenu bon sans s’écrouler.  

Adhésion d’une nouvelle communauté à Massorti 
France
La conférence Européenne a été couronnée par l'adhésion au mouvement 
Massorti de toute la communauté Judaica Marseille Provence, comptant environ 
100 familles. Cette nouvelle communauté va renforcer le " pôle" Sud de la 
France où vivent environ 100 000 Juifs. On peut rappeler la création récente de 
l'Union des communautés Massorti de France, présidée par Sergio Wax, dont le 
but est d’aider à développer le mouvement par l’intégration de nouvelles 
communautés Massorti.



Une réunion marquée par la centralité d’Israël 
Accueilli par  Claude Machline et par le Président de Masorti Olami, Alan Silberman, le Président de 

l’Agence Juive Zeev Bielski a clôturé la Conférence, explicitant ses 
récentes prises de position publiques en faveur de l’assouplissement et 
de l’homogénéisation des modalités de conversion au judaïsme. En 
effet, comme le souligna également Ivan Levaï, 
directeur du mensuel francophone Tribune 
Juive – partenaire de la conférence, le sort 
démographique d’Israël en dépend. Pour Zeev 
Bielski, il est urgent de s’entendre sur la 

question. Les attitudes contradictoires des autorités religieuses en Israël et en 
diaspora nuisent à la cohérence de la politique d’immigration, et à l’avenir 
démographique d’Israël. Or, le mouvement massorti a toujours été un allié de 
l’Etat d’Israël dans ce combat là.

Présence de personnalités de la communauté juive française et d’Israël
De nombreuses personnalités se sont jointes aux participants. Parmi elles, Pierre Besnainou, Président du 
Fonds Social Juif  Unifié et ancien Président du Congrès Juif  
Européen, passé en ami faire sa première visite à Adath 
Shalom et ce faisant au mouvement massorti européen ; Daniel  
Halevy Goetschel, Ministre conseiller chargé de l’Information à 
l’Ambassade d’Israël ; Jean-Jacques Wahl, directeur de 
l’Alliance Israélite Universelle qui soutient l’Ecole Juive 

Moderne inaugurée cette année par le 
mouvement massorti avec ses 
partenaires libéraux ; David Roche, directeur de l’Agence Juive en France ; 
Emile Moatti, délégué de la Fraternité d’Abraham ;  Joël Rochard, président du 
Cercle Bernard Lazare ; …

L’Album photo de la manifestation est visible sur 
http://picasaweb.google.fr/Tobeseentogether

Anne BAER.

http://picasaweb.google.fr/Tobeseentogether

