Cérémonie du 11 novembre 2018 - Anniversaire de la fin de la Grande Guerre
Grande Synagogue de Lyon - Quai Tilsitt
Monsieur Le Préfet,
Monsieur le Gouverneur militaire de Lyon,
Monsieur le Maire Adjoint,
Messieurs les aumôniers militaires,
Mesdames & Messieurs,
Chers amis,
Nous sommes réunis ce jour, 11 novembre 2018, pour commémorer l’anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Cette
année 2018 marque en effet le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.
Entre 1914 et 1918, le conflit qui a opposé de nombreuses nations s’est révélé particulièrement meurtrier : plus de 10
millions de victimes civiles et militaires furent à déplorer, des régions entières étaient exsangues à l’issue des combats,
nombreux furent les stigmates tant pour les hommes que pour les nations, toute une économie était à rebâtir !
60 millions de soldats mobilisés, plus de 10 millions de victimes civiles et militaires !
Cette guerre qui devait être « la der des ders », on le sait hélas, ne l’a pas été puisque quelques décennies plus tard, à
nouveau, la guerre a secoué l’Europe avec l’horreur de la Shoah !
Permettez-moi de saluer Monsieur le Général Philippe Loiacono, Gouverneur Militaire de Lyon : je vous remercie de votre
présence parmi nous. Avec le Président du Consistoire de Lyon, Marcel Dreyfuss, nous avons tenu à rendre aujourd’hui un
hommage appuyé aux aumôniers israélites des Armées qui accomplissent leur mission avec dévouement et fraternité au
même titre que leurs homologues catholiques, protestants ou musulmans.
Notre République s’honore de garantir, à travers leur action, le droit fondamental de chaque militaire de pratiquer sa
religion, quelle qu’elle soit, et ce, selon trois textes officiels, la 1ère loi remontant au 8 juillet 1880.
Ils sont environ 400, d’active ou de réserve, répartis par armée sur l’ensemble du territoire et certains d’entre eux
interviennent dans des opérations extérieures. Au quotidien, ils assurent soutien et écoute au personnel de défense qui en
exprime le souhait et de l’aveu même des aumôniers militaires des différents cultes, au sein des armées, on ne connaît pas
de tensions intercommunautaires comme, hélas, on en rencontre dans la société française aujourd’hui. Espérons et faisons
en sorte que cet état de faits perdure !
Rappelons que le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, fut lui-même, aumônier militaire et à ce titre, il a porté l’uniforme
de l’armée de l’Air.
Je veux maintenant m’adresser aux rabbins de l’Aumônerie Israélite des Armées : Yehuda Berdugo, Aumônier militaire
national de l’Armée de terre, Philippe Choucroun, Aumônier régional, Nissim Malka, Aumônier de Lyon.
Au nom du Consistoire régional juif Auvergne Rhône-Alpes Centre, au nom de toutes les instances communautaires de
notre région, je vous remercie d’œuvrer en faveur du bien-être de ces femmes et de ces hommes qui assurent notre
sécurité.
Je crois pouvoir exprimer également notre reconnaissance, à travers vous, aux soldats déployés sur l’ensemble de notre
territoire national afin de défendre et protéger les Français.
A Lyon et dans toute notre région, leur présence devant nos synagogues et nos édifices garantit notre liberté de culte et
d’expression et nul doute que nous pourrons compter sur leur présence dès la création prochaine de l’Institut Culturel du
Judaïsme, projet phare du Consistoire régional Auvergne Rhône Alpes.
Cet espace, dédié à la découverte du judaïsme et ouvert à des publics variés (collégiens, lycéens notamment) sera un outil
précieux afin de lutter contre l’antisémitisme.
Je vous remercie tous de votre présence et vous invite à découvrir, à l’issue de cette cérémonie, l’exposition proposée par
Monsieur Paul Netter, arrière-petit-fils du Grand Rabbin Abraham Bloch, à la mémoire de son ancêtre, Rabbin de Lyon au
début du XXème siècle qui fut également aumônier militaire et professeur au lycée du Parc.
Son exemple et son parcours sont restés dans nos mémoires. Que son souvenir soit pour nous tous source de bénédictions !
Alain Sebban

