Communiqué
de JECPJ-France
(Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs – France)
Après l’incendie de Notre-Dame de Paris

Les membres de JECPJ-France, engagés dans la mise en valeur du patrimoine juif de France, partie
constitutive de notre héritage commun, ont vécu avec une très vive émotion l’incendie dramatique qui
a gravement endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Emblème du patrimoine national et de l’humanité, ce haut-lieu de la culture chrétienne et de la vie
catholique dans notre pays résonne dans tous les cœurs et fonde notre appartenance humaine
commune. Comme l’a exprimé Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, « Notre-Dame de Paris fait partie
de ces symboles de l'effort humain, de la civilisation humaine, un symbole de paix, de beauté,
d'espérance, de foi".
Admiratifs devant le travail de sauvetage exemplaire des sapeurs-pompiers de Paris, mais meurtris par
l’étendue considérable des dommages - dont certains sont peut-être irréparables - nous exprimons
toute notre solidarité avec Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris, et à travers lui à tous
les Catholiques de Paris et de France. Plus généralement, nous nous sentons solidaires de tous les
Parisiens et de tous les Français attachés comme nous à la beauté et à la signification de notre
patrimoine architectural et culturel national.
Nous invitons nos organisations membres et, à travers elles, tous nos bénévoles et sympathisants, à
s’associer à l’élan de solidarité et de générosité qui permettra de rebâtir Notre-Dame de Paris.
Cette reconstruction constitue un immense défi. Mais à l’image des nombreuses opérations de
sauvetage ou de restauration d’éléments de patrimoine entreprises patiemment sur le terrain par des
acteurs anonymes, nous ne doutons pas que ce défi sera finalement remporté par la collectivité
nationale, aidée par la solidarité internationale, même si cela doit prendre un temps seulement
mesurable à l’échelle de nos vies.
Thierry Koch, Président
Désirée Mayer, Présidente honoraire
Claude Nadjari, Président fondateur

www.jecpj-france.com
L’Association JECPJ-France est membre de l’AEPJ
(Association Européenne pour la Préservation et la Promotion de la Culture et du Patrimoine Juifs)
www.jewisheritage.org

