
Consulat général de France à New York

Discours du Consul Général de France à New York
M. Philippe Lalliot

Célébrations d’Hanoukkah
Mercredi 22 décembre 2011

גבירותיי ורבותיי,
חברים יקרים,

 צוות הקונסוליה ואני שמחים מאוד לארח אתכם הערב לכבוד חג החנוכה. עבורנו, יהודים ולא-יהודים, צרפתים
 ואמריקאים, זה רגע מיוחד בשנה, בו אנו נאספים על מנת להדליק ולחגוג את אורו של חג האורים. אני מאושר

לראות כל כך הרבה אנשים הערב בקונסוליה הצרפתית בניו יורק, זו השנה השלישית ברציפות.

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Quel plaisir pour toute mon équipe et pour moi de vous accueillir ce soir à l’occasion  
de  la  Fête  de  Hanukkah.  C’est  pour  nous,  juifs  comme  non-juifs,  Français  et 
Américains,  un moment  important  de l’année,  où nous sommes rassemblés pour 
célébrer la lumière de Hanukkah. Je me réjouis de vous revoir si  nombreux pour 
cette 3e année consécutive au Consulat général de France à New York. 

Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement Harriet Mandel, le Rabbin Djian, 
et l’école SAR School, en particulier son orchestre et son chœur, qui nous feront le  
plaisir et l’honneur de chanter ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes, qui êtes 
déjà venus au Consulat ou pour qui c’est la première fois, la bienvenue, ainsi que de 
très belles et très joyeuses fêtes de Hanoukka.
 
Hanoukka est  pour  nous l’occasion  de célébrer  aussi  les  liens  d’amitié  entre  ce 
Consulat et la communauté juive de New York. Dans la ville de New York seulement, 
vous représentez la plus grande communauté juive en dehors d’Israël, avec presque 
2 millions de membres. 

Juifs  français  et  juifs  américains,  vous  incarnez  le  lien  religieux,  mais  aussi 
économique,  social  et  historique  entre  votre  pays  d’adoption  et  la  culture  dans 
laquelle vous avez grandi. Je souhaite ici saluer le dynamisme de cette communauté 
dans tous les domaines,  et  vous remercier  pour cette  amitié que vous continuez 
d’entretenir avec la France.



Mesdames et Messieurs, 

 
Je parlais  l’année dernière à Hanoukka,  pour ceux d’entre vous qui  étaient avec 
nous, de l’histoire que raconte la magnifique tapisserie à ma droite. Cette histoire, 
c’est une histoire guerrière qui a eu lieu il y a plus de 21 siècles, celle de la victoire 
des Maccabées sur les Syriens, qui souhaitaient anéantir le judaïsme et helléniser la 
totalité du royaume, celle de la victoire de Mardochée qui a su déjouer le complot du 
vizir Aman, celle de l’histoire de Pourim. 

Mais  je  voudrais  mentionner  ce soir  la suite  de l’histoire  que raconte  Hannukah. 
Lorsque les Maccabées eurent libérés le Temple, ils trouvèrent une seule et unique 
fiole d’huile pure pour allumer la Menorah, soit à peine de quoi éclairer une journée. 
Mais le miracle eut lieu, et l’huile brûla 8 jours et 8 nuits. 

La Menorah dont nous allons allumer ce soir ensemble la deuxième bougie,  c’est 
non seulement un souvenir de cette Menorah du temple de Jérusalem, mais c’est 
aussi,  me  semble-t-il,  une  belle  métaphore  sur  la  lumière.  La  lumière  dans 
l’obscurité, ce n’est pas seulement la bougie qui éclaire ces nuits de décembre, mais 
c’est aussi la connaissance qui éclaire l’ignorance, la sagesse qui apaise la folie des 
hommes. Je crois que, plus que jamais, nous avons besoin de cette sagesse pour 
nous guider dans le monde d’aujourd’hui. 

Hanoukka  est  aussi  un  moment  très  spécial  pour  les  enfants  qui  reçoivent  le 
Channukah gelt, l’argent de  Hanoukka, et c’est pour célébrer ce moment familial et 
convivial que, chose exceptionnelle, nous avons avec nous de nombreux enfants au 
Consulat ce soir. J’espère qu’ils auront trouvé les dreydels d’Hanoukka et leurs 4 
faces marquées des initiales des mots « Nes Gadol Haya Sham ») (un grand miracle 
a eu lieu là-bas). La lumière du miracle d’ Hanoukka que nous leur transmettons, 
c’est avant tout celle de l’éducation. C’est la première étincelle de cette lumière, celle 
qui  doit  nous  aider  à  travailler  à  une  meilleure  entente  et  une  meilleure 
compréhension entre les peuples.

Mes chers amis,

Je voudrais partager avec vous un moment de lumière que nous avons tous vécu 
avec  un immense  soulagement  cette  année :  la  libération  de Gilad  Shalit,  jeune 
israélien et jeune français, après plus de 5 ans de détention. C’est un moment de joie 
que nous avons partagé ensemble, Français, Américains et Israéliens, et qui prouve 
qu’une certaine lumière brille toujours au fond de l’obscurité. 

L’Histoire que nous avons partagée, nous continuons de l’écrire ensemble, afin de 
préparer un futur meilleur pour nos enfants.  Pour  cela,  nous voulons continuer à 
défendre les valeurs communes à nos cultures : la liberté de conscience, la liberté de 
religion, la liberté d’expression, la démocratie, l’Etat de droit. 
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Les printemps arabes montrent, s’il en était besoin, que tous les peuples aspirent à 
la  liberté.  Nous  devons  continuer  d’être  à  leurs  côtés,  comme nous  l’avons  été 
notamment en Tunisie,  en Egypte, en Lybie, comme nous entendons continuer à 
l’être en Syrie où les pires exactions sont aujourd’hui commises. Il nous faudra aussi 
perpétuer la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de racisme, à commencer 
par l’antisémitisme.

 Je  voudrais  enfin  vous  renouveler  mon  amitié,  et  celle  de  la  France  que  je 
représente ici.  A New York particulièrement,  le lien d’amitié  entre la France et la 
communauté juive est ancien, et solide. En juin dernier, Alain Juppé, ministre des 
Affaires  étrangères  a  rencontré  les  responsables  des  organisations  juives  au 
Consulat afin de répondre à leurs interrogations sur les grands enjeux internationaux, 
en particulier au Proche et Moyen-Orient. Je me réjouis que ce dialogue entre les 
autorités françaises et la communauté juive se prolonge au Consulat. Je souhaite 
l’enrichir  toujours  davantage,  et  pour  cela  je  resterai  toujours  ouvert  à  vos 
interrogations et résolu à les entendre et à essayer d’y répondre.

Un dernier mot enfin que je dédierai à Harriet Mandel dont je crois savoir que nous 
célébrons  ce  soir  l’anniversaire.  Chère  Harriet,  je  vous  souhaite  donc  un joyeux 
anniversaire sous les lumières d’Hanoukka. Sans vous cette fête n’aurait pas eu lieu.

Je vais maintenant céder la place aux jeunes et talentueux musiciens de l’école SAR 
de  Riverdale,  venus  spécialement   ce  soir,  comme  l’an  passé  pour  célébrer 
Hanoukka  dans  la  joie.  Nous  écouterons d’abord  l’orchestre,  puis  la  chorale  qui 
interprètera les chants traditionnels. Je vous remercie de leur réserver le meilleur 
accueil et vous invite à les accompagner pour un sing-along qui vous est familier.
 
Merci à tous et bonne soirée, Chag simchah, hou laam. (C’est une joyeuse fête pour  
le peuple)./.

-3-


