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MESSAGES DE MEMBRES DE L'AJCF, D'ASSOCIATIONS OU D'AMIS JUIFS 
REÇUS PAR NOTRE PRÉSIDENTE SUITE AUX ATTENTATS D'OCTOBRE 2020. 
 
Message de Anne Marie DREYFUS, AJCF  
 
Je pense à vous, mes amis catholiques particulièrement endeuillés par ce qui s'est 
passé à Nice à la basilique Notre-Dame. 
 
 Nous ne sommes pas de trop entre gens de bonne volonté, à essayer de témoigner de 
la valeur de la vie que Dieu nous a donnée. 
 
 Bonne fête de tous les Saints, amitié 
 
 
Message de Henri-Jack HENRION, AJCF 
 
Nous voulons vous dire que nous sommes à vos côtés dans ces moments douloureux 
de cet horrible attentat de Nice. 
 
Nous n'acceptons pas que de tels actes puissent se produire et nous continuerons 
ensemble à œuvrer pour combattre le racisme et toute haine des religions et autres 
cultures. 
 
Bien amicalement, 
 
 
Message de Perla Relkin, webmaster AJCF 
 
Cher président de l'AJC Nice- Chère Jacqueline- Chers amis amis de l'AJCF 
 
Les terribles attentats de ce mois d'Octobre nous auront atteints avec une 
brutalité et une sauvagerie de plus en plus fortes. Ayant été professeur pendant 
40 ans, ayant prié toute ma vie, et étant reconnaissante à la République pour 
toutes les valeurs qu'elle porte et nous garantit, cette cicatrice ouverte par les 
horribles attentats à l'école juive de Toulouse en 2012, s'est ouverte à nouveau !! 
J'en saigne encore plus, et je pense avec grande tristesse à la douleur des 
familles des nouvelles  victimes, à la grande communauté des Chrétiens et de 
l'AJCF ainsi touchées de plein fouet à quelques jours de la fête de la Toussaint.   
Restons unis dans le combat contre le virus de la haine.  
 
Sincerement à tous, 
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Message de Thierry KOCH, président de la section française des journées 
européennes de culture juive 
  
Permettez-moi d’ajouter ce témoignage personnel de sympathie à tous ceux qui 
vous sont heureusement déjà parvenus nombreux de la part des institutions 
juives ou, comme moi, de juifs indignés et meurtris par l’horrible crime perpétré 
hier à Nice. 
  
Mes pensées se tournent d’abord vers les trois victimes et leurs familles et vers 
tous les membres de la paroisse catholique de Notre-Dame de l’Assomption. 
  
A travers vous et l’Amitié Judéo-Chrétienne de France que vous présidez si 
merveilleusement, j’exprime aussi ma sympathie envers tous les catholiques et 
protestants de France, puisqu’il ne fait aucun doute qu’à travers cet attentat ce 
sont bien l’ensemble des chrétiens de France qui ont été visés. 
  
Ecoutant hier à 15 heures la cathédrale et toutes les églises de Strasbourg 
sonner le glas, je me suis dit que chrétiens et juifs de France n’étaient pas 
seulement frères en humanité et frères dans les racines de leurs fois respectives 
– quand ce n’est pas dans cette foi elle-même, à bien des égards. Aujourd’hui 
hélas, juifs et chrétiens de France sont  aussi frères dans la souffrance. Et, de 
fait, ils se retrouvent aussi frères de « combat » pour défendre – avec d’autres, y 
compris la plus grande partie possible des musulmans –  le fragile édifice de 
notre démocratie républicaine et laïque, un système de valeurs et de lois 
protégeant toutes les croyances et n’en favorisant ni discriminant aucune, pourvu 
que chacune de ces croyances  - y compris la non-croyance - respecte les autres 
et leur expression nécessairement encadrée par la loi de notre pays, laquelle 
s’applique à tous ceux qui y demeurent. 
  
Plus que jamais l’AJCF constitue un creuset de fraternité ouverte montrant la 
possibilité du dialogue dans le respect et l’écoute de l’autre, surmontant les 
difficultés et repoussant toujours plus loin les a priori. Une source de lumière 
dans un monde à nouveau assombri. 
  
Avec toute mon amitié, 
  
 
Message de Elie DAVID, Président de l'Union Juive Libérale de Strasbourg 
  
Après l'attentat de Nice, commis contre des fidèles en prière dans la basilique Notre-
Dame, je tenais à vous exprimer, et à travers vous, à l'ensemble de nos concitoyens 
catholiques, et plus largement chrétiens, au nom de toute notre communauté, la 
profonde tristesse qui est la nôtre.  
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Nous nous associons de tout coeur à votre douleur, et demain soir, lors de notre office 
de veille de chabat (qui se déroulera en ligne, en raison de la situation sanitaire), nous 
aurons bien entendu une pensée pour les trois victimes, pour leurs familles et pour leurs 
proches. Avec toute mon amitié,  
 
 
Message de Albert LIPKOWICZ, Secrétaire Général du B’nai B’rith France 
 
Recevez mes condoléances, et celles du BBF, pour le sauvage assassinat de trois 
fidèles dans ce lieu sacré de Nice. Tous les membres de notre association sont 
profondément attristés par cette nouvelle horreur qui touche, sur notre territoire, la 
communauté chrétienne et l’ensemble de la Nation. 
Avec toute mon amitié. 
  
 
Message de Richard ABOAF, Chargé de l'action culturelle - ORT Strasbourg 
 
Je tiens à vous transmettre toute ma sympathie et ma solidarité suite au horribles 
attentats qui ont eu lieu ces derniers jours et notamment celui de Nice hier à 
Notre Dame de l'Assomption que je connais bien.  
*La communauté éducative de l'ORT se joint à mois pour vous transmettre sa 
solidarité. 
"Aucune agonie ne nous fera mourir" écrivait Pablo Neruda, rien ne pourra nous 
entamer, nous affaiblir, nous mettre à terre et nous intimider, gardons espoir 
toujours !... 
Bon courage ! 
Cordialement 
 
 
Message de Marc KNOBEL, Historien 
 
Mon coeur saigne depuis ce matin, cette attaque horrible était hélas prévisible. Que mon 
coeur saigne après cette attaque à l'intérieur de la basilique de Nice. 
 
Fraternellement et nous sommes et serons toujours à vos côtés, 
 
 
Message de Nicole FRANCK, amie juive de Strasbourg 
 
Je suis bouleversée par ce lâche attentat qui a coûté la vie à 3  paroissiens venus prier 
ce matin dans leur église à Nice 
 
Après Samuel Paty, , ce sont des anonymes parce qu'ils sont chrétiens et  
français, qui sont victimes de cette barbarie 
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Après la protection de nos synagogues, ce sont tous les lieux de culte  
qui devront être protégés. 
 
SOYEZ PRUDENTS 
 
Restons unis dans notre détermination à oeuvrer pour la meilleure  
connaissance de l'autre, 
 
Prions pour la paix et la guérison de tous nos malades 
 
Amicalement 
 
 
 Message d'amis juifs de Strasbourg 
 
Vous -dire combien nous sommes attristés, horrifiés, peinés et aussi extrêmement en 
colère à propos de l’attentat qui vient de toucher la Communauté Chrétienne et tous les 
Français 
Croyez en toute  notre fraternité solidaire et notre fidèle amitié 
 
L&G 


