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+
The friends of Andre Chouraqui

ידידי נתן אנדרה שוראקי

Tel Aviv le 14 décembre 2018

Chers adhérents,
Chers amis,

Depuis 2014 les activités de notre association se sont réduites, ceci pour
plusieurs raisons. Mon installation à Tel Aviv en juillet 2014 m’a obligée à consacrer tout
mon temps à rassembler les archives d‘André conservées à Jérusalem pour pouvoir enfin
les déposer, fin décembre 2014, aux Archives Sionistes. Sandra qui était la cheville
ouvrière de notre Association a été engagée à plein temps par les AS, pour les classer et
les cataloguer.
Les années écoulées ont cependant porté des fruits.
En novembre 2016 s’est tenu au couvent des Bernardins à Paris, un colloque
marquant le centenaire de la naissance d’André Chouraqui organisé par Morial,
Association des juifs d’Algérie.
Sandra ayant terminé en 2017 le classement des archives d‘André, Les Archives
Sionistes ont réalisé un très beau catalogue de 290 pages qu’ils ont présenté à
Jérusalem lors du colloque international marquant le centenaire de la naissance d’André,
organisé en novembre 2017 à l’Institut Ben Zvi, grâce à l’aide du Dr. Haïm Saadoun.
A cette occasion, le Bnei Brith Mondial m’a remis le diplôme ’’’Attestation d’héroïsme
juif’’, décerné à André à titre posthume pour son action dans la résistance française.
Notre association a aussi publiée avec le soutien de l’Institut Français, une brochure en
hébreu : un choix d’extraits d’articles d’André (Editions Elkana).
Après un accord de principe dès janvier 2015, nous avons obtenu de la Municipalité
de Jérusalem, en janvier 2018, un emplacement qui porte le nom d’André. Il s’agit de la
Place ou Rond-point Chouraqui, situé rue Hanokh Albek à la limite d’Abu Tor et de
Talpiyoth Mizrah. La plaque portant son nom est déjà posée mais son inauguration n’aura
lieu qu’au courant de l’année 2019.
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En mai-juin 2018, deux nouveaux livres sont sortis à Paris : la thèse de doctorat en
droit d’André Chouraqui, soutenue en novembre 1948 « La création de l’État d’Israël » a
paru aux éditions Érick Bonnier-Emmanuel Chouraqui (Beamlight) avec une préface de.
M. Yehuda Lancry ; et « À l’heure d’Israël », un dialogue enregistré en 1987 entre Léon
Ashkenazi (Manitou) et Chouraqui, a paru chez Albin Michel, présenté par le Dr. Denis
Charbit.
Aujourd’hui il est temps de faire le point sur l’avenir de notre association :
projets, changement d’adresse du siège et de la banque, finances. Il nous faut aussi
décharger notre excellent Président, Daniel Gal, qui a consacré cinq années à remplir ses
fonctions avec un grand dévouement et beaucoup d’efficacité, alors que, d’après nos
statuts, son mandat aurait dû être de deux ans. Nous devons aussi reconduire le bureau
ou y faire les changements nécessaires et préparer les activités de demain.
Bien amicalement à vous tous,
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