ALLOCUTION PRONONCÉE PAR DAVID BENSOUSSAN
(lors du renouvellement du mandat à la présidence
de la Communauté sépharade unifiée du Québec)

Chers amis,
Ce deuxième anniversaire de la fusion communautaire entre la CSQ et le
CCJ, correspond également à la fin de mon premier mandat comme
président de la Communauté Sépharade Unifiée du Québec. À la veille
d'aborder un second mandat, il m'incombe de vous dresser un bilan général
afin de vous informer de nos réalisations, de nos projets futurs et bien
évidemment des progrès à faire dans certains domaines. Après deux ans on
pourrait dire : «Que de chemin parcouru!» mais également : «Que de chemin
encore à parcourir!».
La CSUQ reste, contre vents et marées, la source de référence de notre
communauté lorsqu'il s'agit de faire la promotion de notre culture, de notre
patrimoine et de notre identité. Elle est aussi l’instance vers laquelle on se
tourne en ce qui a trait aux services offerts à la population qu’elle représente,
ou en matière de relations publiques. Elle incarne surtout un engagement
indéfectible envers l'État d'Israël.
Pour réaliser cette fusion, il nous a fallu agir en regard de l'intégration des
systèmes comptables, des réseaux téléphoniques et de l'harmonisation des
méthodes de travail tout en définissant une nouvelle image corporative. Qu'il
me soit permis de faire mention du dévouement remarquable de notre
trésorier Nathan Hadid qui a travaillé sans relâche à cette fin avec la
collaboration de l’équipe comptable de Toby Benlolo. En parallèle, nous
avons mis en place un Code d'éthique et en cette matière il y a lieu de
souligner la contribution exceptionnelle de Mme Arielle Lasry, responsable
de la commission des ressources humaines, qui s’apprête à former un comité
d’éthique permanent à la CSUQ.
Au plan intercommunautaire, nous avons été de l’avant car il y a désormais
une meilleure collaboration avec la FÉDÉRATION CJA et ses diverses
agences avec lesquelles nous collaborons dans un grand nombre de projets,
je pense entre autres aux relations publiques, au JEM (Jewish Employement
Montréal, Service d’orientation en matière d’emploi), à JFS (Services juifs à

la Famille) et, depuis quelques années, à la JIAS (les services
d’immigration).
Malgré l'absence de budgets spécifiques destinés à l'action sociale envers
nos membres les plus démunis, nous gardons le cap grâce à de généreux
donateurs et nous pouvons quatre fois l'an offrir des colis de nourriture lors
des fêtes de Pessah et de Roch Hashanah pour un montant annuel de 100 000
$. Par ailleurs, notre action sociale sous la direction d’Alicia Salama a été
intense dans plus d'un domaine en regard de la prévention contre la drogue
ou de la dépendance au jeu. Enfin, le magnifique travail effectué par la
Hévra Kadisha sous la direction de son Paqid Moise Amselem et son
coordonateur David Benizri est un exemple de dévouement et d’abnégation.
En matière de relations publiques, nous veillons avec un soin particulier à
donner une image optimale à l’extérieur afin de renforcer la crédibilité de
notre institution auprès des pouvoirs publics par le biais des trois paliers de
gouvernement : municipal, provincial et fédéral, ainsi que par celui des
ambassades et des consulats de pays qui nous sont proches, je pense ici à
Israël bien sûr, à la France, à l'Espagne, au Maroc et à la Turquie. Des
rencontres ont également été réalisées avec des politiciens, des diplomates
ainsi qu'avec des conférenciers de renom. Les relations publiques ont
bénéficié des talents de diplomate exceptionnels d'Élie Benchetrit qui a fait
avancer de nombreux dossiers pour le bien de l'ensemble de la communauté
juive.
La présence de journalistes vedettes de la télévision et de la radio lors de
notre dernier Festival met également en relief notre présence sur la scène
publique québécoise. Notre présence sur les ondes de la radio «Radio
Shalom» sous forme d'éditorial hebdomadaire a connu également un succès
certain et nous espérons être aussi présents au sein de ce médium lors de sa
prochaine programmation sur la longueur d'onde AM.
Pour ce qui est de nos relations avec d'autres organismes communautaires
extérieurs à notre communauté, la CSUQ est, en raison de sa crédibilité et de
ses réalisations antérieures en partenariat avec d'autres organismes
communautaires, présente à diverses activités et convoquée à des tables de
concertation, tout comme notre participation au Conseil Communautaire de
Côte des Neiges en est un exemple.

Notre engagement envers Israël est, nous l'avons souligné, constant et plus
particulièrement lors des dernières semaines qui ont été éprouvantes pour la
population de ce pays et plus particulièrement pour les localités du Nord du
pays et de Haïfa. Nous avons participé à toutes les manifestations de
solidarité à tous les niveaux envers ce pays qui nous est si cher.
À ce sujet, je tiens à saluer la belle initiative des rabbins sépharades de s’être
regroupés en Conseil afin de soutenir Israël lors de cette épreuve difficile.
Nous ne pouvons que souhaiter que cette action aboutisse à la création d'un
vrai Conseil de Rabbins sépharades disposant des pouvoirs nécessaires pour
agir dans certains domaines touchant à nos traditions et à nos besoins
spirituels. Au plan religieux, nous avons pris plusieurs initiatives dont la
formation des Hazanim sépharades du Canada sous la présidence de Daniel
Lasry et l'organisation de Sélihot communautaires.
Pour ce qui est de notre culture, garante de notre survie identitaire, ce sont
nos programmes culturels, sociaux et récréatifs qui veillent à mettre l'accent
sur notre dimension juive sépharade. Grâce au travail assidu de Monsieur
Meyer Dahan assisté de Madame Gilberte Cohen Scali, nos artistes et
artisans ont pu se regrouper et exposer à Galeria au Mall Cavendish et faire
ainsi preuve d'une vitalité en tous points admirables. Nous avons également
mis sur pied la Fondation Aron Abécassis de 100 000 $ pour l'octroi de prêts
sans intérêts aux créateurs artistiques et avons confié la gestion au Hebrew
Free Loan lors d’une entente ratifiée avec son président M. Benisty.
Le Festival Séfarad demeure le fleuron de cette identité culturelle que nous
présentons à nos membres ainsi qu'à la communauté québécoise dans son
ensemble. Cette année, il a pris une ampleur exceptionnelle, notamment en
raison de l'enthousiasme et de la vision de son président Abraham Elarar et à
cause du travail de l'équipe de professionnels sous la responsabilité de
Brigitte Danino et de celui des bénévoles animé par Dolly Mergui. Nous
nous devons ici d’exprimer notre fierté devant les réalisations qui ont été
accomplies lors de cette dernière édition à travers la programmation aussi
riche que diversifiée des différents spectacles en salle, des expositions ainsi
que des colloques qui se sont tenus.
Les services communautaires de notre institution, dirigés par l’équipe de
professionnels chevronnés de Sidney Benizri offrent à longueur d’année des
programmes de qualité à toutes les tranches d'âge de notre communauté. Les
activités auxquelles participent jeunes et moins jeunes visent l'excellence

grâce au professionnalisme de nos équipes en place épaulées en tout temps
par des bénévoles dynamiques et très motivés. Les camps de jour et de nuit,
les tournois sportifs, les chabattons, les voyages les missions de solidarité en
Israël ainsi que les activités pour jeunes adultes constituent autant
d'exemples de ce que l'on pourrait appeler le «quotidien» d'une communauté.
Les campagnes de levées de fonds sous la direction de Ralph Rimok, de A
Cohen et, le tournoi de golf coprésidé par Isaac Bettan et Jacob Haimovici
ont fait des progrès patents cela sans oublier le travail remarquable de
l'équipe de l'Appel juif unifié sous la présidence de MM. Armand Kessous et
Ettinger. Il reste que nous avons des besoins de financement criants pour
répondre à la demande.
Nous avons également mis sur pied une Commission de sécurité sous la
responsabilité de Zaki Ghavitian et Gaby Hassan.
Notre communauté s'est enrichie de la venue des deux nouvelles
constituantes suivantes : L'Association des Juifs d'Amérique latine et La
Communauté juive de la Rive Sud. Je tiens à souligner en passant la
l’Association des Juifs Originaires d’Égypte qui, sous la présidence de Mme
Irène Buenavida fait preuve d’une vitalité en tous points admirable. J'ai
espoir que l'on pourra prochainement associer la communauté irakienne à la
CSUQ afin que nous puissions renforcer notre structure et mieux cultiver ce
patrimoine sépharade qui est nôtre et qui nous est si cher. Enfin, nous
collaborons étroitement avec la JIAS pour l'intégration d’immigrants
originaires de France.
Je tiens tout particulièrement à souligner et rendre un hommage bien mérité
à M. Marc Kakon et à son équipe de bénévoles et de donateurs dont l'action
a été décisive dans la concrétisation d'un magnifique projet dont toute la
communauté aura tout lieu d’être fière : la Résidence Salomon. Elle
permettra d’accueillir nos aînés dans un décor agréable répondant à leurs
besoins culturels. Cet acquis communautaire fera date dans les annales de
notre institution.
Les défis ne manquent pas pour le peuple juif. La crise récente au Moyen
Orient a démontré encore une fois combien l’approche des médias est
unilatérale. C’est pourquoi la Fédération CJA a mis au point une veille
médiatique pour pouvoir intervenir dans les médias écrits et électroniques. Il
faut se rendre à l’évidence que notre communauté ne contribue pas à son

potentiel et plus que jamais il faut répondre à l’appel. Si je ne m’aide pas,
qui le fera ? Et si je ne me préoccupe pas de moi-même, qui le fera ? Et si ce
n’est pas maintenant, quand cela sera-t-il ?
Pour conclure, j'aimerais m’adresser de tous les professionnels de la
communauté et souligner leur travail formidable. Peu de gens se doutent de
l'immensité et de l'intensité de votre tâche. Si d’une part l‘on considère que
le personnel est restreint face à l'ampleur des activités et que de l’autre l’on
considère votre volonté et le labeur dont vous faites preuve, je ne peux que
vous rendre hommage. Notre communauté ne peut que s’enorgueillir de
compter sur vous. Je tiens également à souligner le don de soi des membres
de l'Exécutif et de ceux du CA ainsi que de celui du président sortant M.
Ralph Benattar, sans oublier la présence inspirante de M. Moïse Amselem,
président de la FSC..
Pour répondre aux besoins de l'avenir, nous avons besoin de bénévoles
dévoués, dotés d'expertise et ayant une grande conscience professionnelle
afin qu’ils puissent traiter les nombreux dossiers en attente touchant à toutes
les facettes de la vie communautaire. Le travail qui reste à faire est
considérable. Mais la satisfaction morale que l’on en retire l'est infiniment
plus! Comme vous pouvez le constater, la CSUQ veille au maintien de ses
réalisations et à la conservation de ses acquis tout en cherchant à innover
afin de répondre aux besoins et aux attentes de notre population.
L’engagement d'un bon nombre d'entre vous est impérieux. Il faut donner le
goût aux bénévoles de participer à l'aventure communautaire, et plus
particulièrement celui d’agir vite pour combattre l'apathie de nos jeunes qui
sont malheureusement de moins en moins présents non seulement au sein de
nos conseils d'administration mais également à certaines de nos activités.
Nous puisons toutefois grand espoir devant la magnifique implication des
Jeunes adultes dans les services communautaires et du fait que la Nouvelle
présidente de l’École Maïmonide Geneviève Busbib Cohen soit une
diplômée de cette institution.
Les défis sont nombreux. Les moyens sont limités et plus que jamais nous
avons besoin de nous unir pour améliorer la qualité des services existants,
faire preuve de créativité et d'imagination pour tenter d’atteindre
l'excellence. Je m'engage à mettre tout en œuvre pour répondre à cette
situation qui me préoccupe au plus haut point. J'aurai besoin de votre aide et
de vos idées pour mettre en place les leviers indispensables à un renouveau
au sein même de notre institution.

Merci de votre confiance.

Tizkou leshanim rabot neimot vetovot!
David Bensoussan
Président CSUQ
17 septembre 2006
24 Eloul 5766

