
 
MAAYANE OR : l’Histoire 

 
Un pari sur l’avenir 

  
Son origine  (juin 1996) : 
  

Lors d'une rencontre chez Rachel et Maurice Honigbaum z’’l, Marie-Anne Meyer fait la 
connaissance de Léo Abrami, Rabbin appartenant au Mouvement Massorti américain. 
Aussitôt s'impose à elle l’idée, visionnaire, de créer à Nice une communauté selon les valeurs 
et les idéaux de ce courant du judaïsme, véritable gageure compte-tenu de l'environnement 
juif niçois. 
Elle soumet son projet aux femmes (plus deux hommes !) de la Coopération Féminine de Nice 
qui, réunis autour de leur présidente, l'approuvent immédiatement.  
 
Ses bases : 
  

Un groupe se constitue. Des réunions de travail sont régulièrement organisées afin d'élaborer et 
mettre en place :  
 

- un livre de prières, à partir de celui offert par la communauté parisienne Adath Shalom, 
première de ce type en France 

-   les fêtes de Tichri de septembre 1996 
-  des cours et  des conférences publiques afin de faire connaître le Mouvement. 

 

Parallèlement, des contacts directs et réguliers – fax, courriers et appels téléphoniques - sont 
instaurés auprès des instances américaines afin d'attirer leur attention sur la création de ce 
groupe sur la Côte d'Azur. 
Malgré le départ  de quelques uns qui doutent de l'avenir d'un tel projet, le noyau initial se 
consolide et s'étoffe. De nouveaux sympathisants rejoignent le groupe, conscients des 
perspectives prometteuses de ce Mouvement dans le paysage niçois.  
 

La décision est alors prise d'officialiser l'existence de la communauté naissante par la 
déclaration à la Préfecture des Alpes-Maritimes, le 26 novembre 1996, d'une association régie 
par la loi de 1901, sous l'appellation : Mouvement Juif Massorti de Nice, M.J.M.  
Ainsi nait à Nice,  la deuxième communauté Massorti de France.  
  
Ses dénominations : 
  

Mouvement Juif Massorti – MJM-  de Nice de Novembre 1996 à Novembre 1999. 
Keren Or de Novembre 1999 à Juillet 2001 (nom qu’il faudra changer, une autre association 
faisant valoir son ancienneté sous cette appellation). 
Maayane Or à partir de Juillet 2001. Deux associations existent conjointement aujourd'hui, une 
cultuelle, régie par la loi de 1905, et une culturelle, régie par la loi de 1901. 
 
 
 
 
 
 



Ses bonnes fées : 
 

Benjamin Z. Kreitman du WCCS World Council of Conservative Synagogues 

Rabbin Charles Simon de la Federation of Jewish Men’s Club 
Rabbin Joe Wernik, Rabbin Alan Silberstein, Alan Silberman, Rabbin Tzvi Graetz, Judy Grey 
de Masorti Olami 
André et Lise Gomel pour les décors et les meubles marocains  
Monsieur « Shakespeare » visionnaire et généreux bienfaiteur. 
   
Ses premiers sifrei tora : 
 

Offerts par trois communautés américaines dont celles du Rabbin Moshe Samber de la 
Synagogue Beth Israel (Scotch Plains, New Jersey) et du rabbin Aubrey Glazer de la Jewish 
Community Center of Harrison (New York)  
   
Ses rabbins et élèves rabbins :  
 

Rabbin Léo Abrami célèbre le 1er kippour, s'engage durant les cinq premiers mois puis 
retourne aux Etats-Unis. 
Emmanuel Lieberman, officiant appelé de Marseille,  mène le 2ème kippour. 
Deux étudiantes du Jewish Theological Seminary of America : Jennifer Tobenstein qui assure 
pendant deux ans, toutes les 6 à 8 semaines, des visites régulières et Ayelet Cohen venue à 
deux reprises.  
Rabbin Yeshaya Dalsace de septembre 2000 à août 2009 : donne l'impulsion nécessaire à 
l'élargissement de la communauté naissante et contribue à sa reconnaissance par le milieu juif 
et non-juif, de Nice et ses environs. 
Rabbin David Touboul depuis le 1er septembre 2009 : consolide et amplifie l'action entreprise à 
l'intérieur et à l'extérieur de la communauté avec un accent tout particulier mis sur le Talmud 
Tora. 
 
Ses lieux de réunions : 
  

L'Hôtel Ibis de 1996 à 1998 : les offices -et les drachot- du vendredi soir sont assurés dans une 
pièce aménagée pour la circonstance. 
  

La Rue Verdi de 1999 à 2006 : premier local en propre où la vie communautaire est 
entièrement prise en charge par les fidèles : 
- Les travaux de restauration du local 
- Les offices de chabbat  
- Les drachot 
- Les repas chabbatiques 
- Les fêtes avec animation : Pourim, Yom Haatsmaout, Lag Baomer, Chavouot, Souccot 
- Les sedarim de Pessah  
- Le journal 
  

L'Avenue Shakespeare à partir de Tichri 2006. 
 
 
 
 
 



 Ses officiants : 
 

Ariane Sotto qui dès le tout début, assure les offices jusqu’à l’arrivée du Rabbin Yeshaya 
Dalsace.  
Monsieur Rousseau z"l qui enrichit les offices d'airs traditionnels sépharades  
De nombreux fidèles qui prennent à cœur d'animer tout ou partie des offices leur imprimant 
ainsi une ferveur particulière. 
  
Ses présidents : 
 

Marie-Anne Meyer : initiatrice et présidente de 1996 à 1997, lance officiellement la 
communauté et met en place sa structure et ses fondations.  
  
Sergio Wax : membre fondateur de la communauté. Président de 1997 à 2000. Années 
marquées par la location d'un espace spécifique et le recrutement, à plein temps, du Rabbin  
Yeshaya Dalsace.  
  

Joanna Kubar : membre de la communauté dès ses débuts. Présidente de 2000 à 2006. Années 
marquées par la décision, en étroite collaboration avec le Rabbin Y. Dalsace, de transférer la 
communauté vers un nouvel espace plus vaste et plus représentatif et par le positionnement 
de la communauté au sein du réseau international Masorti Olami. 
  

Elisabeth Sabbah : Présidente de 2006 à 2012. Assure l'équilibre financier et l'accueil du 
nouveau Rabbin David Touboul.  
 

Franck Médioni : membre de la communauté depuis 1999. Président depuis février 2012. 
 

******* 
 
C’est ainsi qu’à partir d’une dizaine de militants convaincus par les idéaux Massorti, 
bénévoles et enthousiastes, dévoués et dynamiques, Maayane Or est devenue une des 
communautés citées en exemple par les instances du Mouvement mondial auquel elle adhère.  
Elle est membre de : 
 

- Massorti France fédérant six communautés 
- Masorti Europe affiliant dix pays 
- Masorti Olami présent sur tous les continents.  


