Compte rendu de la journée de commémoration du 8 novembre
par MORIEL
Par Lucien GOZLAN
Le 8 novembre 2012 est tombé cette année jeudi dernier.

C’ était le 70eme anniversaire de l exploit extraordinaire de ce commando
de 377 jeunes dont 312 étaient juifs, qui ont neutralise la totalité des etats
majors militaires et civils dans la nuit de samedi a dimanche 7 et 8
novembre 1942 a Alger.
Cette Commémoration s’est réalisée en 2 temps, il y a eu un départ de la Ville d Ashdod
et un autre de Nataniya en Israël. Les 2 groupes se sont rejoints au Musée de la
Resistance Juive, BEIT LOAMEI HAGUETAOT a Nahariyya, et après une visite du
musée de l Enfance dans le gueto de Varsovie, les participants ont pu écouter
l’intéressant récit du guide qui a su mettre l accent sur le Devoir de Mémoire sans cesse
répété par cette jeune personne qui faisait partie du Kibboutz du Musée. Un film a suivi
qui retraçait l histoire des fondateurs survivants de l Holocauste.
A suivi, un repas au kibboutz Beth Haemek et ensuite, direction Nataniya
pour la Commémoration du 70eme anniversaire de l Opération TORCH au
Merkaz David.
L accueil prévu a 18H, maitre Jean Charles BENICHOU président de Moriel en Israël,
souhaite la bienvenue a l assemblée, monsieur Julien ZENOUDA secrétaire général,
annonce le programme et la raison de cette Commémoration qu il fallait
IMPERATIVEMENT réaliser, pour honorer tous ces très jeunes résistants dont les 80 %
étaient Juifs et dont l HISTOIRE DE FRANCE a toujours chercher a minimiser l Exploit
militaire sur les événements de la 2eme Guerre Mondiale.
Des conférenciers de très hauts niveaux, dont en premier le Docteur EPSTEIN de
l’Université de Jérusalem a rappelé la montée de l antisémitisme dans les années
30, puis a suivi le récit de la Journée du 8 novembre 1942 a Alger par le journaliste
Richard DARMON, correspondant du journal Hamodia et de divers medias
journalistiques en Israël et dans la presse francophone ainsi que la lecture du
témoignage du jeune Paul SEBAOUN, participant a la salle Géo Gras a la place du
gouvernement et a son action dans l’ Opération TORCH. A la suite de ces 2
conférenciers, madame Elite CHEMLA professeur d Université a conclu des
conséquences qui ont suivi sur la communauté juive en Tunisie.
Les exposés étaient trop riches en explications, ils ont débordé sur le timing, et il a fallu
conclure par Moriel de suspendre cette soirée aux environs de 22heures, aux grands
regrets des participants dont un grand nombre méconnaissait l’histoire.
Le Trait d Union des Francophones a ASHDOD anime par PNINA BEN DAVID s est
félicité de cette sortie réussie, et mille excuses pour les non participants, le bus est parti
complet. Les personnes présentes ont terminé leur journée en rentrant a la maison
fatigués mais heureux, la conscience apaisée d avoir rempli leur devoir de mémoire.

Quand a moi, merci au partenariat du TRAIT D UNION DES FRANCOPHONES D
ASHDOD avec l association MORIEL, Mémoire des Juifs d Algérie et le CASIFAN a
Natania, d’ avoir pu rendre HONNEUR A TOUS CES JEUNES JUIFS, qui se sont
engages au péril de leur propre vie pour que la communauté juive d Algérie puisse
survivre a tous les dangers qui les menaçaient.
Que TOUS leurs noms soient bénis a jamais...amen
Gozlan Lucien.

