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Madame Magda Hanoun, Pn6sidente
Jewish CommunitY Council (JCC)

!3, nue S6bil eI Khazindar
Midan-eI-Geish, Abbasia
Le Caine, Egypte

28 Avnil 2013

Chdne Madame Hanoun:

Nous, Ies nesponsables de la Soci6t6 Histonique des Juifs d'E-
gypte (HSIE), sommes heureux d'appnendre votne 6lection i la

f.etiO"n.e du ICC du Caine. Nous sommes pn€ts i coop6nen avec

vous sun des sujets d'inter€t mutuel. Nous avons 6t6 panticu-
lidnement encounag6s de vous voin montnen au public Egyptien,
ir Ia t6l6vision, les conditions ddptonables du cimetidne Bas-

satine. Nous esp6nons que cet 6tat de choses changena bientOt
poun Ie mieux. Nous ne vous avons pas nencontnee, et espdnons

le faine bient$t, mais nous Voyons bien que VouS avez I'ener-
gie et Ia motivation n6cessaines poun 6leven la conscience de

t'egypte de son importante composante histonique juive.

Nous compnenons Votne position, et vous demandons d'essayer de

compnendne la nOtre.

comme vous le savez, notne objectif est le m6me que le v6tne:

Sauveganden le patnLmoine luif d'Egypte, poun que les g6n6ra-

tions futunes puissent en prendre conscience et en tiren b6-

n6fice.

Notne principe est le suivant: Tout ce qui peut 6tne employ6

pan des luifs vivants doit €tne employ6 pan des Juifs vivants
depanlemonde.Toutcequinepeutpasctreemp}oy6pandes
luifs vivants doit €tne consenve en bon 6tat et 6tne expos6

comme tn6son histonique.

pan exemple, la companaison de nos objets judaiques avec l-es

pynamides ou le sphinx est fallacieuse. Les objets de I'E-
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gypte Ancienne ne peuvent pas senvin aujound'hui d'objets de culte, et n'ont au-

iune fonction pnatique. II est donc logique qu'ils demeurent en Egypte et
soient expos6s dans des musees. Mais nos nouleaux de la Tonah, nos livnes de

pnidnes, nos bibliothdques, nos objets de culte, nos anchives communales PEUVENT

6tne utilis{s ailleuns, et donc devnaient I'€tne. C'est poun cela qu'ils ont

6t6 cn66s. C'est leun naison d'6tne. IIS n'ont pas leun place dans un musee.

Leun place est dans des synagogues' pour €tne employ6s tous les jouns pan des

Juifs vivants.

Vous n'6tes pas sans savoin qu'apnds Ia Shoah, les communaut6s eunopeennes ont

donnti i des communaut6s juives de pan Ie monde une gnande quantit6 de nouleaux

de ta Tonah et autres objets judaiques qui avaient sunvtlcu au saccage Nazi, afin
qu,ils continuent i €tne employ6s tous les jouns pour I'etude et le culte' Le

peu de Juifs qui nestaient en Eunope avaient beaucoup plus de nouleaux de Ia To-

nah qu'ils n'en avaient besoin poun eux-m€mes. Les luifs se sont toujouns en-

tn'aid6s pour sauveganden leun neligion, m€me d tnavens l'espace et ]e temps'

Aussi, nous vous pnions de noter que ce qui neste du patnimoine Juif en Egypte

na uom appantient pas pensonnellement, pas plus qu'au JCC ou au gouvennement

Egyptien. I1 appantient aux luifs oniginaines d'Egypte, oir qu'ils soient, parce

qi-'ilr l'ont pryb.n espdces sonnantes et tr6buchantes, et ont 6t6 fonc6s de

I'abandonnen. Vous 6tes Ia gardienne de ces biens, Pds leur propni6taire. Nous

vous demandons de ne pas oublien cet aspect impontant. Nous vous demandons de

ne pas vendne, dispensen, donnen ou allouer ces biens '

Il senait juste que vous n'agissiez qu'aprds avoin consult6 vos coneligionnaines
luifs qui iont aussi nes en Egypte, et leuns descendants, plutdt que de con-

sulten n'imponte quel autne gnoupe, Juif ou pas, qui n'aunait aucun lien, pen-

sonnel ou histonique, avec liEgypte et ses luifs. Nous esp6rons que vous Ie
ferez.

Nous attendons avec impatience d'appnendne vos points de vue sun ces sujets '

Nous, aux Etats-Unis, pouvons demanden i notre gouvennement d'agir dans le sens

qui ferait pnognessen Ia n6alisation de vos objectifs et des n6tnes '

Nous vous souhaitons plein succbs dans vos nobles et difficiles fonctions, et

vous nemercions sincEnement de votne attention.
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Desire Sakka1
President

HISTORICAL SOCIETY OF JEWS FROM EGYPT, a nonprofit organization, with a provisional charter from the Board of Regents of the State of New York'


