DISCOURS DE Monsieur Alain BENHAMOU
Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Juive d’Aix en Provence
***
Cérémonie à l’occasion du
70ième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et du 10ième anniversaire de la création de l’Ecole Juive d’Aix en Provence

*****

Site – Mémorial du Camp des Milles
18 février 2018

Seul le discours prononcé fait foi

Monsieur le Sous - Préfet,
Madame le Maire,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés,
Monsieur le Grand Rabbin de France,
Monsieur le Président de la Fondation du Camp des Milles,
Monsieur le Grand Rabbin d’Aix-en-Provence,
Monsieur le Grand Rabbin de Marseille,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames et Messieurs,
Chers élèves de l’Ecole et chers enfants,
L’évidence s’est imposée à nous : c’est dans ce lieu de mémoire que nous nous devions
de célébrer le 70ième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
C’est dans ce lieu de mémoire et d’éducation que les écoliers de l’Ecole Juive d’Aix-enProvence se devaient aussi de venir fêter leur 10ième anniversaire.
Les anniversaires n’ont de sens que s’ils nous obligent à nous souvenir; ils deviennent
ainsi des passerelles jetées vers l’avenir.
Comment ne pas évoquer brièvement René Cassin ? L’un des rédacteurs de cette
Déclaration. Président de l’Alliance Israélite Universelle pendant 33 ans – et notre Ecole,
rappelons-le, est affiliée à l’Alliance. Aixois de nombreuses années. Et Juif.
La Déclaration, née de sa passion et de sa conviction, a fait rentrer la dignité dans notre
patrimoine commun.
Nous sommes fiers à l’Ecole Juive d’Aix-en-Provence, une école trilingue sous contrat
de l’Etat, de la démarche transversale de notre projet pédagogique qui, au fil du
calendrier des grandes fêtes, permet de conjuguer les valeurs de la Torah avec les
valeurs universelles, au travers de l’éducation citoyenne. Liberté, égalité, solidarité – la
solidarité, version moderne de la fraternité – responsabilité, dignité, respect de l’autre et
de sa différence, ces valeurs se doivent d’être transmises sans cesse dans des
déclinaisons différentes car la lutte pour les droits humains indivisibles, ce combat
politique et moral, est toujours d’une actualité violente.
Les adultes d’aujourd’hui mais aussi les adultes de demain – nos enfants - doivent se
mobiliser. Ici, maître-mots et clé de voûte sont éducation, transmission, apprentissage
des valeurs et engagement.

Il y a quelques jours, les enfants ont célébré Tou Bichvat, le Nouvel an des arbres.
Aujourd’hui, ils vont planter 70 arbres - comme il y a 10 ans ils ont planté les 60 que
vous voyez là - pour marquer leur engagement; pour inscrire dans ce lieu de mémoire
leur attachement à une identité juive tournée vers la vie et respectueuse des valeurs
universelles.
« Car l’homme est un arbre des champs » nous dit la Bible. En effet, tout être humain tel
l’arbre, puise sa force dans ses racines à savoir sa famille, sa tradition. Le tronc
représente l’enfance, l’adolescence, les âges au cours desquels il se construit. Les
branches, les feuilles, les fruits de l’arbre sont à comparer aux actions de l’homme ou de
la femme, ce qui lui permet de se distinguer.
Nos invités d’honneur quant à eux vont planter un olivier: tout un symbole - longévité,
résistance et persévérance.
Permettez-moi en conclusion d’exprimer ma profonde gratitude et ma sincère
reconnaissance à toutes les autorités officielles et à nos élus qui ont répondu présents,
quelquefois au détriment d’un calendrier déjà chargé. Le Grand Rabbin de France a
accepté d’être littéralement détourné entre la Gare TGV et le lieu de son programme
initial. Merci Monsieur le Grand Rabbin d’Aix pour cet exploi. Madame le Maire, merci
pour tout votre soutien et votre écoute ainsi qu’à votre Conseiller municipal, Monsieur
Michael Zazoun, pour ses conseils si pertinents. Mes sincères remerciements aussi aux
services de la Mairie pour l’assistance efficace dans la plantation des arbres. Merci
également à la Direction et au corps enseignant de l’Ecole pour leur travail pédagogique
admirable. Bravo à nos écoliers, à tous les enfants présents et merci à leurs parents.
Merci à vous tous. Un dernier mot de remerciement et non des moindres, au personnel
du Site Mémorial du Camp des Milles et à son Président Alain Chouraqui pour nous
avoir aidés dans l’organisation de cet événement et nous avoir accueilli aujourd’hui. Et
sur ce Site, je dédie ce moment à son père, Sidney Chouraqui, qui vient de nous quitter.
Je vous remercie de votre attention.

