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Monsieur le Président,

Monsieur le Ministre,

Messieurs les Rabbins,

Monsieur l'Ambassadeur,

Mesdames et Messieurs,

Je tiens à vous dire combien

je suis heureux, ce soir, d'être parmi vous,

t-
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dans ce lieu chargé de Culture et

d'Histoire, à I'occasion d'un événement qui

revêt une importance considérable

I'inauguration de la nouvelle Bibtiotheque

de l'Alliance lsraélite Universelle.

Une "nouve!!e" Bibliothèque,

car le Centre de documentation de

l'Alliance est dêjà -et depuis fort

longtemps- le rendez-vous privilegie des

sayants du monde entier, qu'ils soient juifs

ou non, pout lesquels l'étude du judalsme
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est une source inepuisable

d'en richis sement.

Un lieu dont !a vocation est

indissociable de l'action dynamigue, menée

depuis plus de cent ans, par t,Alliance

lsraé!ite Universelle.

Dans le 20eme chapitre de

I'Exode, on peut lire : "Je suis t,Eternel ton

Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte,

de la terre d'esctavage',. Fidèle au message

de la religion d'!sraë|, héritière des idêaux
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de la Revolution Française qui, la première,

ouvrit une brèche dans le mur

d'incompréhension auquel se heurtait,

depuis des millénaires, le peuple errant,

I'Alliance joue, depuis ptus d'un siècle, un

role politique de premier plan -decisif dans

bien des cas- en faveur des persécutés,

pour la promotion de l'Homme.

C'est elle qui, dès sa création,

attira l'attention des grandes puissances

sur la situation des juifs et des minorités

chrétiennes en Europe et en Syrie.

i



C'est elle qui révéla aux yeux

du monde la discrimination scandaleuse qui

continuait de frapper les juifs dans la

plupart des pays d'Europe : en Suisse, en

Italie, en Allemagne.

C'est elle qui ne cessa

d'intervenir pour alerter I'opinion publique

européenne, chaque fois que des méfaits

étaient commis contre des juifs d'Europe
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Orientale et de Russie.
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Elle fit même davantage, en

envoyant au Congrès de Berlin, en 197g, la

première delégation juive apparue sur ta

scène diplomatique internationale.

Depuis, l'Alliance lsraetite

Universelle maintient cette tradition

-aujourd'hui centenaire- de défense des

droits de I'Homme, offrant à chacun, dans

des conditions souvent difficites. le droit a

I'Education, à la liberté de penser et de

s'exprimer; en un mot, à !a dignite .

Certains éyênements, certains propos
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récents, gui légitimement suscitent votre

émotion, notre émotion, soutignent la

nécessité du maintien de cette tradition.

Je n'en dirai pas plus. Chacun

sait ce que je pense.

En outre, elle contribue au

rayonnement de !a culture française, au

travers des nombreuses écotes qui lui sont

affiliées et des 50 000 enfants qui les

fréquentent dans le monde. C.est dire. je

crois, combien ce lieu est chargé
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d'Histoire, combien il témoigne de la

fecondite et de la grandeur de t,oeuvre

accomplie.

Une oeuvre, dont

l'achèvement passe, aujourd,hui, par ta

création d'un instrument privi!égié au

service de la Connaissance.

Les hommes éminents qui

signèrent, en 1860, l'appel, désormais

historique, pour la fondation de l,Attiance

lsraélite Universelle : te Rabbin Aristide
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ASTRUC, Jules CARVALIO, tes

normaliens lsidore CAHEN et Eugène

MANUEL, !'avocat Narcisse LEVEN et

I'industriel Charles NETTER, avaient le

nécessaire à la défense des intérêts des

culture judalque.

La création d'une bibliothèque

rêpondait parfaitement à ces objectifs.

Devenue très tôt l'une des plus célèbres

bibliothèques juives d'Europe Occidentale,

t

double souci de réunir la documentation

juifs dans le monde et de promouvoir la
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elle sera, sur le Vieux Continent, un

incomparable centre d'êtudes sur le

judalsme, !'hêbratsme et l,histoire des

religions.

Désormais, elle le deviendra

plus encore, Monsieur le Président.

Reconstruite, agrandie,

disposant de l'espace, des équipements et

permettront de conserver et de présenter,

dans les meilleures conditions, ses fonds

des moyens scientifiques qui tui
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inestimables, la Bibliothèque de l,Altiance

sera encore mieux à même de répondre aux

les chercheurs.

Je veux saluer ici la qualite du

travail accompli par les architectes,

Messieurs Bernard FEYPELL et Edward

projet ambataeux, à la hauteur du

renouveau éclatant des études juives en

France et dans le monde.

besoins exprimés par les universitaires et

ZOLTOWSKI, qui ont mené à bien un
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saluer l' oeuvre extraordinaire accomplie

par mon ami, le Professeur STEG qui,

initiateur de ce projet. a su mobitiser

toutes les énergies pour nous offrir

aujourd'hui un établissement de très

grande qualite.

Chacun ici connait, Monsieur

avez joué au sein des institutions juives de

France, grâce à une intelligence aiguë, une

culture remarquable et un dévouement

Et puis, surtout, je voudrais

le Professeur, le rôle fondamenta! que vous
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En cette occasion

exceptionnelle, qu'il me soit permis, en

mon nom personne!, mais aussi au nom de

exceptionnel : jusqu,en 1974, en tant que

Président du CRIF, et depuis 1gg5, a la

tête de I'Alliance lsraélite Universelle. Je

souhaiterais simplement rappeter que vous

êtes aussi Professeur agrégé de mêdecine

et de chirurgie a l'Hopital Cochin et que, à

ce titre, vous êtes à l,origine d,un rapport

sur les urgences médicates, unanimement

salué par les spécialistes.



tous les Parisiens, de vous dire, avec mon

admiration, les voeux que je forme pour

cette nouvelle Bibliotheque.

Plus grande et plus moderne,

plus accueillante. je souhaite vivement

qu'elle soit pour tous, dayantage encore,

un lieu vivant d'êtude et de recherche, un

foyer de rayonnement intellectuet et

spirituel du judalsme.

Je forme enfin le voeu que la

communauté juive tout entière continue
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d'être dans notre Cité, mais aussi en

France et dans le monde, ce foyer

dynamique d'intelligence et de cutture dont

I'Alliance lsraélite Universelle constitue le

fer de lance exemplaire.


