« L'AJLT vient de fêter récemment 25 ans l’existence au service du judaïsme en
Occitanie. Nous connaissons une croissance régulière qui s'est accrue ces dernières
années. Encore hier nous accueillions une famille nouvellement arrivée à Toulouse!
Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par ces membres qui ne sont pourtant
pas issus de la mouvance libérale du judaïsme, nous nous inscrivons dans la grande
communauté juive toulousaine, avec une vision du judaïsme, de tradition dans
la modernité, notamment dans la place faite aux femmes et aux couples mixtes
souhaitant éduquer leurs enfants dans tes valeurs du judaïsme. Notre succès
s'explique aussi parce que nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Notre page Facebook, notre site internet sont très dynamiques et nous permettent de
rayonner plus facilement
La particularité de Toulouse est que de nombreux Juifs n'osent pas franchir la porte
de nos communautés, car le cultuel y est omniprésent. Ceci est regrettable. Tous
les Juifs, quelles que soient leurs convictions, toutes tendances confondues doivent
pouvoir se sentir à l'aise dans nos centres communautaires. Ils doivent être aussi
ouverts à tout le monde, car il est important de diffuser la culture juive dans la cité
et d'inciter les non-Juifs à la découvrir. Cela les amène à s'intéresser au judaïsme, à
Israël et ainsi nous luttons contre l'antisémitisme et l'antisionisme. La connaissance
de l'autre fait tomber les barrières!
Cette année pour la première fois nous avons co-organisé avec l'association «All with
Us - Tous Avec Nous », une soirée pour Yom Yeroushalaïm à laquelle ont participé
l'ensemble des institutions juives dont le Keren Hayessod mais surtout de nombreux
Toulousains issus de tous horizons. Cette initiative a cornu un véritable succès,
preuve que le dialogue interculturel est important
Nous avons toujours eu une forte implication dans le soutien à Israël. Nous comptons
parmi nos membres de fervents sionistes - dont je fais partie avec un attachement
indéfectible à Israël. Pour nous, accueillir le Keren Hayessod et participer activement
à la collecte ont été une évidence. Nous espérons que notre synagogue sera largement
associée à tous vos événements et notre centre communautaire se fera un plaisir de
contribuer au succès de vos manifestations.
Il y a une place pour le Keren Hayessod à Toulouse et en Occitanie, chacun peut ainsi
affecter son don pour telle ou telle cause, suivant ses préférences et ses priorités.
Si vous voulez aider Israël, c'est le Keren Hayessod qu'il faut privilégier car l'ensemble
de ses actions est tourné vers Israël. »

