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L'épopée extraordinaire
du sefer torah de Schirmeck
Par V.S. d'après les informations de M. ]. BOUHADANA

C'est une belle histoire ٩ui commence dans les années
1930 par l'amitìé qui lie un petit garçon juif et son voisin chré-
tien. Le premier est mort dans la toumente et le second a
sunrécu et apu raconter le début de l'épopèe du sefer torah.

Rouche, àvenir en Alsace, dans
la vallée su^l.mbée par le seul
camp de concentration construit
sur le sol français. Il arejoint dès
1943 les soldats français résistants
qui s'organisent au Maroc sous les
ordres de Lec lerc . Reconnaissant

un aumOnier juif, Emest Bohn est
soulage de pouvoir lui remettre
son t résor. Grâce àson courage,
aux souvenirs de ses copains
d.enfance, cet alsacien asauvé un
élément historique maj'eure de la
vie juive de Schirmeck. c’est un
moment ừès intense pour ce rab-
bin qui afait des milliers de kilo-
mètres et qui avu tant d'horreur.
Depuis des semaines il ne voit que
des synagogues pillees, en ruines,
des communautés anéant ies, des
vies brisées et des peines incom-
mensurables. Ses seuls moments
de réconfort, c'est lorsqu'il peut
regrouper quelques soldats ou des
surtdvants pour célébrer un office
improvisé devant un souvenir res-
cape de la boue ou du bucher. Un
office religieux international, inter-
rites, et surtout porteur d'espoir
de renaissance. L'histoire continue

après la guerre sous le doux soleil
du Maroc, fort de ses diplômes
notamment en langues Isaac
Rouche fonde l 'Ecole Normale de
Casablanca qu'il dirigera de nom-
breuses années, obligé de quitter
le Maroc, il continue son métier de
rabbin en Suisse et enseignera le
Ta l m u d à l ' u n i v e r s i t é d e N e u c h â -

tel. Accompagné de sa famille le
rabbin Rouche prend sa retraite en
Israël et s'installe ةJérusalem où il
décddera en 1578. Le précieux séfer
l'a toujours accompagne dans ses
déplacements mais son histoire

o rs de sa ba r m i t svah l e

petit garçon juif ainvite
son copain Ernest Bohn à
la cérémonie de la lecture

de la Torah. Ensuite lors de jeux,
il lui montré le coffret secret qui
renferme le plus ancien sefer torah
de la communauté de Sch i rmeck

et qui n'est sorti que rarement. La
gueme arrive et sépare les Jeunes
gens. Le jeune Ernest revient dans
son village blessé et surtout il doit
se cacher des so ldats a l lemands

de peur d'être incorporé de force
ou pire. Il trouve refuge dans un
grenier dont la lucarne donne sur
la syrragogue. Tous les jours ال  voit
les soldats allemands profanaient
l e l i e i r d e c u l t e d o n t l a c o m m u -

nauté acomplètement disparue.
Le fier batiment est t iansfomé en

abri pour les animaux, chevaux et
porcs sont laissés vagabonder au
mil ieu des feui l les arrachées aux

livres de prières. Surtrivant diffici-
lement , le témoin des anc iennes
festivités familiales et religierrses,
assiste impuissant àune soirde de
beuverie qui laisse 1'édifice sans
surveülance. Il profite de ce court
répit pour se glisser dans la syna-
gogue souillée, retrouve la cachette
intacte, s'empare de son précieux
contenu, l 'enroule dans un Tal i th
et retourne se cacher en attendant
l a L i b e r a t i o n .

La deuxième rencontre qui va per
mettre de sauver cet ancien Sefer
torah se déroule début Janvier
4945 lorsque les troupes alliées
l i b è r e n t l a v a l l é e d e S c h i r m e c k . L e s

troupes françaises sont accampa-
gnées d'un aumOnier Juif. Né en
1906 àTlemcen, rien ne prédis-
posait ce rabbin algérien, Isaac

I s a a c R o u c h؟ .

n'est pas souvent ẻvoquẾe, peut
être trop liée àdes souvenirs trop
douloureux. Son gendre franco-
phone est installe àJérusalem et
est membre du Bnai Brith, en ce ال
printemps 2019. il reçoit des visi-
teurs alsariens également membre
d u B n a i B r i t h .
contre se fai t naturel lement entre
M. Assoullne et Jacques Bouhadana
responsable du voyage et trésorier
de l'association de sauvegarde
de la synagogue de Schirmeck.
Nommé par hasard dans la conver-
sation entre les 2hommes le nom

du village alsacien fait '< tilt »la
promesse est faite de ramener àce
très anrien Sefer Torah remis àson
beau-pẾre en 1945 àSchimeck.
C'est ainsi que les alsaciens
retrouvent 74 ans après un témoin
de leur histoire, un jalon fonda-
mental de l'Histoire qui asurvếcu
àtoutes les avanies du XX.”، siècle.
Des heures joyeuses dans la syna-
gogue de Schirmeck au XIX؛”. et
Jusqu'en 1940, àla cache sordide
pendant la guerre, aux voyages au
Maroc, en Suisse et en Israël, de
Jérusa lem à la Ga l i l ée , c 'es t une
épopée qui retrace l'Histoire du
peuple Juif.ا

l ' u l t i m e r e n -
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