
RAPPORT D’ACTIVITES AU FARBAND 2014 

 

Commençons par les conférences et tables rondes : 

 Le 13 Janvier, les journalistes Gérard Akoun et Wladimir Shapiro ont débattu de l’actualité 

 Le 20 Janvier, Philippe Enquin a présenté son livre « Mots Croisés » 

 Le 3 Février, Jacqueline et David Kurc ont présenté leur « Anthologie de l’humour juif » 

 Le 24 Février, Nathalie Zajde nous a proposé son ouvrage « La Mémoire et les Enfants Cachés 
» 

 Le 10 Mars, le chroniqueur juridique Clément Weill Raynal a exposé ses affaires juridico-
professionnelles 

 Le 12 Mai, Serge Snajder et Henry Battner ont débattu des évènements dramatiques 
d’Ukraine 

 Le 26 Mai, Charles Slakman a présenté son livre « Le patrimoine Juif en France » 

 Le 23 Juin, Claude Bochurberg a évoqué le destin tragique de son père dans son livre « 
Souffler sur les braises pour que reviennent les ombres » 

 Le 22 Septembre, Gérard Rabinovitch a présenté son livre « Terrorisme/Résistance » 

 Le 15 Décembre, Génia Benezra Turangiel, rescapée de la Shoah, a présenté le sien « 
L’ombre des Préjugés ». 

 

 Le Ciné-Farband a réuni un public très fidèle 2 fois par mois. Citons : 

 Les films : 

 « Accent » réalisé par Céline Masson qui évoque ses parents 

 « Monthausen ma douleur », film de Claude Hassan 

 « Millionnaire de Cinq Sous » avec Danny Kaye et Louis Amstrong 

 « Une Nuit à Casablanca » avec les Marx Brothers 

 « Au Grand Magasin » avec les Marx Brothers 

 Odessa-Odessa » qui retrace l’itinéraire des Juifs soviétiques d’Ukraine à New-York 

 « Le Majordome » avec Paul Meurice 

 « Hello Dolly »avec Barbara Steisand 

 « Que le spectacle commence » avec Roy Sheider 

 « Fra Diavolo »avec Laurel et Hardy 

 « Le Tango des Rashevski » 

 « Bons pour le Service » avec Laurel et Hardy 

 « La Grande Illusion » de Jean Renoir en hommage aux poilus de la Grande Guerre 

 « Pas Question le Samedi » d’Alex Jaffé avec Robert Hirsch. 

 

 Les documentaires: 

 « Je ne vous ai pas oubliés » en hommage à Simon Wiesenthal 

 « Ils se sont engagés pour la France », le 10 Novembre en présence du professeur d’histoire 
Nicolas Offenstadt 

 Marcel Apeloig a projeté le 7 Avril un vidéo-reportage des cérémonies commémoratives du 
70é anniversaire du Soulèvement du Ghetto de Varsovie auxquelles a participé notre 
Président 



 Le 6 Octobre, nous avons rendu hommage à Jean Jaurès avec un film « qu’allez-vous faire de 
vos 20 ans » en présence de la réalisatrice Murielle Lévy ainsi que de M. Michel Rosenfeld de 
la Fondation Jean Jaurès. 

 

 Les diners shabbatiques, une fois par mois et les célébrations des fêtes : 

 Le 17 Mars, célébrations de la Fête de Pourim 5774, avec notre ami Patrick Kaplan et la 
chanteuse Mirelé 

 Le 14 Avril, le 1é Séder de Pessah 

 Le 3 Juin, 1é Fête de Chavouot , présenté par Patrick Kaplan 

 Le 22 Décembre, allumage de la 7é bougie de Hanouka en présence du Grand Rabbin 
Kaufman. 

 

Nous avons reçu diverses personnalités : 

 Le 10 Février, Richard Prasquier, nouveau Président du Keren Hayessod France 

 Le 31 Mars, Efrat Groman, directrice de l’Office du Tourisme Israélien accompagnée de 
Laurent Gahnassia 

 Le 9 Septembre, Roger Cukierman 

 Le 23 Octobre, nous avons participé à une rencontre avec Ariel Goldman et son équipe du 
FSJU. 

 

 Nous avons eu des évènements marquants : 

 Le 6 Avril, notre Assemblée Générale 

 Le 16 Juin, participation au « Yiddish Day »organisé par Yiddish sans Frontière présidé par 
Henry Battner, dans le cadre du Festival des Cultures Juives. 

 Le 22 Juin, participation à la Journée des Associations organisée par Yiddish Sans Frontière au 
« Carreau du Temple » rénové 

 Au cours du mois d’Août, participation aux activités du « Bel Eté » avec Passerelles 

 Le 28 Septembre, traditionnelle Commémoration du Yizkor à Bagneux, en présence de 
nombreuses personnalités dont Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et du Grand Rabbin de 
France Haïm Korsia. Les prières d’usage ont été récitées par le Rabbin Mévorah Zerbib 

 Le 23 Novembre, nous avons reçu Mme Sophie Nizard et M ? Claude Riveline à la Mairie du 
10é Arrondissement, dans le cadre de la Journée Européenne de la Culture et du Patrimoine 
Juifs 2014 avec pour thème « La Femme dans le Judaïsme ». Un concert de musique d’opéra 
a terminé cette journée. 

 Le 9 Décembre, remise des Prix Korman 2013 et 2014 à Natalia Krynicka et Sharon Bar-
Kachva 

 

Enfin, nous mentionnerons notre participation aux réunions du « Collectif Pourim Shpil » dont le 

Farband est un des membres fondateurs et qui a pour objet d’inscrire le Pourim Shpil sur la liste du 

Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO. 

 

  



Nous n’oublierons pas : 

 les Loto-Farband qui réunissent un public joyeux, les ateliers d’écriture et de théâtres ni les 
sorties culturelles (théâtres, musées, concerts) organisés par notre amie Annie Rapoport.  

 la chorale « L’Ensemble Vocal Zamir », l’organisation « Habonim Dror » et les stages Bafa de 
l’OFAC que nous accueillons 

 notre site Web qui s’est considérablement enrichi grâce à notre compétent et dévoué 
Webmaster Albert Wazana. 

 

Je ne terminerai pas mon propos sans oublier de remercier et féliciter Nadia, Zita et Danielle sans qui 

nos activités ne seraient pas aussi conviviales et chaleureuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


