DE L’HONNÊTETÉ À LA MALHONNÊTETÉ :
SOUVENIR DE DEUX INCIDENTS

Premier incident : la courte distance séparant l’humanité du
matérialisme
Au cours de l’été 1995, David Gol, l’un de mes amis afghans à Genève
m’a appelé pour se renseigner sur l’une de mes connaissances, un certain
Nader, vivant en Angleterre. Il a demandé : « Est-il vrai, comme il le
prétend, que vous le connaissez ? » J’ai répondu : « Nous sommes de la
même ville. » Il m’a interrogé sur le statut professionnel de Nader. J’ai
dit : « Je ne sais rien de ce qu’il fait depuis qu’il a quitté l’Iran. »
David Gol est un autodidacte qui s’est bâti une réputation après des
années d’effort et de travail acharné comme expert mondial dans le
commerce du diamant. Par ses activités philanthropiques , son épouse
Anna fait partie d’un groupe d’élite qui soutient et aide les malades et
subvient aux besoins des hôpitaux.
Organisant des réceptions à sa résidence, David Gol invitait
d’éminents médecins et personnalités connues à faire des discours. En
collectant des fonds et en encourageant ses invités à financer des œuvres
caritatives, il s’efforçait continuellement d’obtenir leur soutien et leur
concours dans les affaires philanthropiques, culturelles et sociales.
Certains vendredis, je les invitais, lui et sa famille, à dîner chez moi.
Bien qu’il réside à Monaco aujourd’hui, notre amitié est restée intacte.
Pendant qu’il vivait à Genève, nous déjeunions chaque mois à sa table
au restaurant Roberto’s.
Suite à notre conversation téléphonique, David Gol est venu à mon
bureau, accompagné de son ami Yitzhak Lior, Représentant Permanent
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d’Israël auprès des Nations Unies à Genève. Il a expliqué la nature
urgente de sa visite:
« Un Iranien134 me doit 500.000 francs suisses pour l’achat de
diamants réservés à la revente. Malheureusement, il ne paie pas ses
dettes, sous prétexte qu’il est en faillite. D’après les documents certifiés
par les autorités judiciaires, il a jusqu’à demain après-midi pour régler
ses comptes; sinon, il devra aller en prison.
Cependant, hier, Nader, celui dont je vous ai parlé m’a appelé. Il m’a
dit qu’il connaissait mon débiteur et savait qu’il était vraiment en faillite
et qu’il n’avait pas d’argent pour honorer ses dettes. De plus, il souffre
de maladie cardiaque et risque de mourir en prison.
Plus grave encore, un juif vivant à Ispahan est en prison et le tribunal
l’a condamnée à mort. L’homme en faillite, qui a de l’influence en Iran,
dit qu’il pourrait aider le prisonnier en question par l’intermédiaire de
l’un de ses proches, un officier de haut rang à Ispahan. »
David Gol, visiblement ému, a poursuivi sur un ton agité : « Nader
confirme qu’il connaît la personne condamnée à Ispahan et sait qu’elle
risque la peine de mort, mais que le débiteur en faillite pourra sans
doute la sauver. »
Exprimant de la sympathie et un sens du devoir, David Gol s’est tourné
vers moi en disant : « Jack, je suis venu vous voir pour que vous agissiez
dans le but éventuel de sauver deux personnes : le prisonnier à Ispahan,
et l’homme en faillite – qui ne survivra pas, en raison de sa maladie
cardiaque, s’il est emprisonné. Votre connaissance – Nader – propose
que si l’homme en faillite paye 100.000 francs au lieu des 500.000
francs dus en règlement de ses dettes, en échange de cette renonciation,
ce dernier serait prêt à intervenir et sauver la vie du condamné à mort. »

134 - Lorsque cet individu, appelé « Mohammad Javad », a quitté l’Iran et est devenu
résident suisse, il a établi un local commercial attrayant. Tout en attirant l’attention
et la confiance de ses clients, il a essayé de développer de vastes relations avec les personnalités connues de la ville. De plus, d’après des preuves révélées ultérieurement, il
a utilisé ce même local pour dissimuler des activités illégales et d’intermédiation ainsi
que des transactions importantes.
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Genève, été 2009. De gauche à droite : David Gol, Fereshteh et
Jack Mahfar.
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David Gol a conclu : « Nader est actuellement à Genève avec son
épouse, dans un hôtel près de l’aéroport. Il m’a donné le numéro de
téléphone et l’adresse de l’hôtel. »
J’ai tout de suite appelé Nader, en présence des autres, et après un
échange de salutations, j’ai répété ce que j’avais entendu. Il a confirmé
chaque détail et a dit : « Vous pouvez appeler le frère du prisonnier
vous-même à Ispahan, et obtenir plus d’informations. »
J’ai dit à David Gol et l’Ambassadeur : « Nader m’a donné le numéro
de téléphone du frère du prisonnier et m’a demandé de l’appeler
personnellement à Ispahan. Je ferai comme vous le souhaitez. »
L’Ambassadeur a dit : « Nous sommes venus jusqu’à vous pour trouver
une solution afin de sauver la vie d’un être humain. L’aspect matériel n’a
pas d’importance dans cette affaire. »
David Gol a ajouté : « Jack, demain, avec la fin de la période de grâce
légale, j’ai le droit de mettre le débiteur en prison à Genève. Cependant,
je pense que son emprisonnement n’apporterait probablement qu’un
bénéfice matériel. Afin de sauver la vie d’un frère en prison – sous
réserve que Nader nous dise la vérité et que vous puissiez le confirmer
– je suis prêt à accepter 100.000 francs suisses à la place des 500.000
francs et régler l’affaire une fois pour toutes. »
Je me trouvais dans une situation difficile. C’était comme si
l’obligation, le sens de la responsabilité, l’altruisme, la confiance,
l’honnêteté, le pardon et la dévotion s’étaient tous réunis pour peser sur
mes épaules. J’ai dit : « Permettez-moi d’appeler, en votre présence, le
frère du prisonnier à Ispahan. »
Ils se sont réjouis de cette idée. Lorsque je l’ai appelé, une femme a
répondu au téléphone. Je lui ai dit que je souhaitais parler à M. Naghash.
Je me suis présenté à Naghash, et répétant les déclarations de Nader,
j’ai demandé des détails supplémentaires. Confirmant ce qu’avait dit
Nader, il a ajouté : « Si personne ne vient au secours de cet homme en
prison, ils vont l’exécuter. »
Je me suis tourné vers David Gol, je lui ai dit ce que Naghash avait
dit, et j’ai indiqué qu’il confirmait les faits. A ce moment là, David Gol
s’est levé et il a dit : « Je vais m’arranger pour que Nader vienne à votre
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bureau demain matin et que nous réglions cette affaire. » L’Ambassadeur
et Gol ont dit au revoir et sont partis.
Au bout de quelques minutes, j’ai rappelé Nader moi-même, fait le
point sur tout ce qui avait été dit dans mon bureau, et demandé : « Etesvous sûr à cent pour cent? David Gol est un ami de longue date qui, en
me faisant confiance, accepte de renoncer à sa créance. Il ne pense qu’à
sauver ce frère emprisonné et sans défense. »
Nader a juré que tout ce qu’il avait entendu de moi était vrai et
juste et qu’il se rendrait à mon bureau le lendemain matin, c’est à dire
vendredi. Comme il rentrait en Angleterre le samedi, je les ai invités, lui
et son épouse, à dîner chez moi le vendredi soir, et j’ai proposé d’aller
les chercher à leur hôtel. Il a accepté, et le lendemain matin, comme
convenu, il est venu à mon bureau avec David Gol.
Lors de cette réunion, j’ai demandé à Nader de raconter l’incident
en persan135 – langue que nous parlions couramment tous les trois.
Nous avons résolu que Nader fasse le nécessaire pour payer la somme
de 100.000 francs suisses, au nom de la personne en faillite, à l’avocat
de David Gol, et qu’il reçoive un certificat de liquidation qui empêche
l’emprisonnement de cette personne.
Parallèlement, l’un des proches de l’officier de haut rang à Ispahan
obtiendrait la libération immédiate du prisonnier. Nous nous sommes
tous les trois serrés la main avec émotion et bienveillance, et David Gol
et Nader ont quitté mon bureau pour faire le nécessaire aussitôt que
possible.
L’après-midi, je me suis rendu à l’hôtel de Nader pour les conduire, lui
et son épouse, chez moi. Sur le chemin, évoquant la décision du matin,
il a dit : « Tout est en ordre. Après réception de la somme de 100.000
francs suisses, l’avocat de David Gol a écrit à l’Administration judiciaire
pour déclarer que l’individu n’avait plus de dettes. La mission est fort
heureusement accomplie. »

135 - Comme il a été précisé précédemment, David Gol était un membre de la communauté juive afghane et parlait couramment le persan d’usage en Afghanistan, le
Dari.
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J’ai demandé : « Qu’est-il arrivé au prisonnier condamné ? » Il a
répondu : « Grâce au contact établi avec l’officier en question à Ispahan,
il sera relâché demain. » J’étais réellement enchanté.
Nader a dit : « Bien sûr, sans votre crédibilité et votre amitié avec
David Gol, mon ami serait allé en prison, et le prisonnier à Ispahan
aurait risqué la mort. »
A la maison, nous avons passé une soirée mémorable dans une
ambiance joyeuse, et nous avons remercié la providence d’avoir apporté
une solution pacifique à ce problème. Après le dîner, Nader s’est tourné
vers moi et il a dit : « Allons sur la terrasse pour admirer la vue nocturne
du lac et de la ville de Genève. »
Le temps était agréable. Pendant que nous marchions ensemble,
Nader a dit : « Je dois vous révéler quelque chose, car ma conscience
n’est pas tranquille. » D’un ton compatissant, j’ai demandé : « Qu’est ce
qui ne va pas ? » Il a répondu : « L’histoire du juif emprisonné à Ispahan
était un mensonge. C’est pourquoi je n’ai pas la conscience tranquille. »
J’ai dit : « Mais vous m’avez donné son nom et le nom de son frère ! J’ai
moi-même parlé à son frère – Naghash ! »
Voyant mon regard hébété, Nader a continué : « Nous avons planifié
la totalité de ce scénario à l’avance, comme pour un film. Croyant en
Dieu, je dois maintenant révéler la vérité. Il est vrai que l’homme en
faillite souffre de maladie cardiaque et qu’il est incapable de rembourser
ses dettes. S’il devait aller en prison, il n’aurait aucun recours et
mourrait probablement. J’avoue que je disais la vérité, en tout cas sur ce
point. Si je ne vous avais pas dit la vérité ce soir, ma conscience m’aurait
tourmentée pour toujours. »
Comme tout cela était étrange, venant d’un invité chez moi ! Mon
humeur a brusquement changé. Je me suis senti bizarre. J’étais parti
à la recherche de la sincérité et j’étais ahuri de trouver de la tromperie
à la place. J’ai dit : « Savez- vous comment je serai jugé par David
Gol s’il venait à apprendre cette histoire ? » Nader a dit : « Vous n’êtes
pas coupable. Nous sommes ceux qui avons menti. Nous sommes
coupables, pas vous. »
Lorsque j’entendis ces mots, ce fut comme si le monde s’écroulait
autour de moi. Je ne pouvais pas me pardonner de leur avoir fait autant
confiance. Des moments difficiles et psychologiquement épuisants ont
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suivi. Je ne sais combien de temps j’ai mis pour les raccompagner à
leur hôtel et rentrer chez moi. J’étais tellement contrarié que je n’ai pas
dormi de la nuit.
Contrairement à tous les autres samedis matins, je ne me suis pas
présenté à la synagogue. J’étais accablé par des idées noires et j’étais
profondément déprimé. J’avais beau examiner la situation, j’étais
incapable de trouver une solution. C’est parce que David Gol, mon
grand ami si digne de confiance, vivait dans la même ville que moi, et
que nous nous voyions toutes les semaines.
J’ai eu honte de moi pendant longtemps. J’ai été incapable de lui dire
la vérité jusqu’à ce jour.
Deuxième incident : un symbole de tromperie et d’anéantissement
Je me rappelle que Victor Benjamin, un ami de l’époque en Iran qui
travaillait pour l’American Express Bank, m’a appelé en disant qu’une
personne souhaitait me voir au sujet d’un prêt de 20.000 francs. Comme
caution, il proposait de me donner un dépôt de garantie plusieurs fois
supérieur à cette somme.
Enervé par ces propos, j’ai répondu : « Vous savez que je n’ai rien à
voir avec ce genre de transaction financière. Il n’y a aucune chance que
j’y prenne part. »
Benjamin s’est rendu compte que j’étais contrarié et il a expliqué :
« Cet homme a fait cette demande plusieurs fois. Aujourd’hui, il est venu
à la banque et m’a demandé l’adresse de votre bureau. Sachez que c’est
une personne envahissante. Vous devriez lui répondre directement. »
Le lendemain matin, l’homme en question s’est rendu à mon bureau.
J’ai réalisé qu’il s’agissait de la même personne qui avait été en faillite
et s’était emparé des 400.000 francs de David Gol en l’escroquant avec
l’aide de Nader.
Il a dit : « Je suis envoyé par M. Victor. » Il a immédiatement sorti une
quantité de bijoux – objets de valeur sur lesquels je n’ai aucune expertise
– de son sac, les a placés sur le bureau et a dit : « Je voudrais emprunter
20.000 francs pendant un mois. »
J’ai répondu : « Je n’ai pas cette somme d’argent à ma disposition
actuellement, mais même si je les avais, je ne serais jamais d’accord pour
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vous les prêter. » Son insistance a été inutile. Il a quitté mon bureau
rapidement, visiblement vexé.
Pendant des mois, j’avais souffert de l’acte frauduleux de l’homme en
faillite, et ne savais pas à qui me confier, jusqu’au soir où je me suis
trouvé à une réception à Genève avec David Gol. Il m’a fait sortir de
la salle de réception et m’a dit : « Je veux vous dire quelque chose;
connaissez-vous l’homme en faillite ? »
J’ai répondu : « Personnellement, non, mais j’ai entendu qu’il avait été
propriétaire d’un restaurant auparavant. »
David Gol a poursuivi : « C’est un voleur et un gangster très puissant.
Un jour il rend visite à un bijoutier – que je connais très bien – et
prend l’équivalent de 7.000.000 de francs suisses en diamants et bijoux,
obtient un reçu et prétend qu’il a l’intention de vendre les bijoux à des
cheikhs saoudiens.
Deux jours plus tard, il retourne chez le même bijoutier, rend
l’équivalent de 2.000.000 de francs en bijoux, et dit qu’il n’emportera
que 5.000.000 de francs en bijoux en Arabie Saoudite. Il rend le reçu
précèdent au bijoutier et obtient un nouveau reçu pour 5.000.000 de
francs. Il demande au bijoutier d’assurer les bijoux déposés. Le bijoutier
suit ses instructions.
Il part alors en Arabie Saoudite et présente la totalité du contenu de la
pochette de bijoux aux autorités douanières. Quelques jours plus tard, il
quitte l’Arabie Saoudite pour la Suisse, n’ayant rien vendu. A l’aéroport,
il montre aux autorités douanières qu’il n’a vendu aucun article de sa
consignation.
Cependant, à son arrivée à l’aéroport de Zurich, il tombe brusquement
malade dans la salle de transit et s’écroule par terre. Il est immédiatement
transporté par ambulance à l’hôpital. Lorsqu’il revient à lui et qu’il
ouvre son sac, il commence à crier et hurler : « Oh mon Dieu ! Ils ont
pris mes bijoux ! »
Lorsque la police arrive, un procès-verbal est établi d’après sa facture de
Genève ainsi que des documents douaniers saoudiens. Il quitte l’hôpital
et retourne à Genève. Là, il demande au bijoutier d’informer la police
que les bijoux étaient assurés et de présenter un exemplaire du procèsverbal établi par la Police de Zurich pour corroborer ses déclarations.
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Afin de le dédommager de sa perte, le bijoutier appelle la compagnie
d’assurance. Après un examen préliminaire, la compagnie d’assurance
commence à avoir des soupçons et conduit une enquête indépendante.
Deux mois d’enquête et de recherche mènent à la conclusion que la
personne en question est un charlatan et un menteur.
Selon un scénario prémédité, il avait confié la pochette de bijoux à
son complice dès son arrivée à Zurich pour qu’il les emmène à Genève
le même jour; puis il a fait semblant d’être malade. Une fois que les faits
ont été révélés par la compagnie d’assurance, il a été arrêté et mis en
prison. »
En entendant cette histoire, je me suis souvenu de son imposture
et de sa collaboration avec Nader pour escroquer David Gol. J’étais à
nouveau contrarié. Mais que pouvais-je dire à cet homme sincère et
plein de compassion ?
L’individu fraudeur et en faillite est mort dans des circonstances
nébuleuses après avoir purgé sa peine de prison. Mais il a déshonoré
les Iraniens, à la fois auprès de ses propres compatriotes et auprès des
étrangers.
Ma conscience est encore assaillie par ce qui nous est arrivé à David
Gol et à moi. Malgré nos bonnes intentions, nous avons tous deux été
victimes de tromperie et d’hypocrisie.
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Fereshteh et Jack Mahfar à la cérémonie de remise de diplômes de leur
petite-fille Natasha Sarraf, Columbia University, New York, 2007.
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Los Angeles, mars 1999. À la résidence de
Sarah Golbahar (assise), mère de Katherine Meraj (à sa droite).
Debout: Rebecca Mahfar, Jack Mahfar, David Mahfar and Fereshteh Mahfar
(Meraj)

EFFORTS POUR LA LIBÉRATION DE TREIZE PRISONNIERS JUIFS
À

CHIRAZ : HISTOIRE D’UNE ACCUSATION

La fabrication politique d’une histoire, les lourdes accusations et les
confessions fallacieuses
Au printemps 1999, plusieurs médias ont annoncé que d’après
l’Agence de Presse de la République islamique, treize juifs iraniens
avaient été arrêtés pour le crime infondé d’espionnage pour Israël et
qu’ils seraient prochainement jugés à Chiraz.
A ma connaissance, cet incident remontait au mois de novembre de
l’année précédente, mais le monde ne l’avait appris qu’en juin 1999. A
partir de ce moment-là, la plupart des journaux, stations de radio et de
télévision, et sites internet à travers le monde ont régulièrement diffusé
reportages et analyses sur ce thème.
De nombreuses personnes à travers le monde, en particulier les
compatriotes juifs iraniens, étaient extrêmement soucieuses et inquiètes.
Elles faisaient tout leur possible pour persuader le peuple iranien et le
monde entier que cette affaire n’était qu’une calomnie, une histoire
politico-criminelle montée de toutes pièces et sans fondement.
Les juifs iraniens n’avaient-ils pas – au cours de leurs 2.700 ans
d’histoire et d’enracinement en Iran, et en dépit des agressions de
peuples divers allant des Romains aux Arabes et aux Moghols – voué
leur existence et leur honneur à la sauvegarde et à la protection des
intérêts de l’Iran et des Iraniens ? Au cours de cette longue période de
l’histoire, et contrairement à certaines autres communautés, aucune
infraction de ce genre n’avait été attribuée aux juifs iraniens.
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Célébration annuelle de l’American Jewish Committee, automne 2000.
De gauche à droite : Rebecca Mahfar, Jack Mahfar et David Harris
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Pour profiter de cet incident, les chaînes de radio et de télévision et les
médias de la République islamique consacrèrent tous les jours une partie
de leurs actualités à l’histoire de ces treize prisonniers. Des accusations
subjectives étaient lancées contre chacun d’entre eux. Ces derniers ont
même été forcés de faire des confessions fallacieuses à la télévision et
d’admettre qu’ils étaient des espions d’Israël.
Il est évident qu’ils avaient été obligés, sous la contrainte, de lire
tout ce qui leur avait été dicté par les instigateurs du plan. L’un des
prisonniers du nom de Navid Bala Zadeh a même admis lors d’une
confession télévisée qu’il avait espionné pour Israël depuis vingt-cinq
ans, alors même que le jeune homme en question n’avait que seize ans.
Effort mondial pour la libération des prisonniers
Malgré la nature infondée des accusations, la réaction mondiale et
en particulier la position prise par les médias internationaux et leurs
analyses de cet épisode, se sont vite répandues. Il est vrai que certains
journaux de l’intérieur du pays ont aussi dénoncé ces accusations.
L’intrigue politique et le complot avaient joué un tel rôle dans
la fabrication de ces histoires que déclencher cet incident délicat,
permettait à une fraction du régime de faire pression sur une autre et
profiter de la situation pour faire avancer ses propres intérêts.
Les Iraniens et en particulier les Juifs iraniens de Los Angeles, de New
York et de plusieurs villes européennes ont organisé des rassemblements
et manifestations de rue. Les intervenants répétaient que les accusations
retenues contre les juifs prisonniers étaient sans fondement.
Le Représentant d’Israël auprès des Nations Unies a déclaré que
l’accusation d’espionnage pour le compte de son pays était purement
et simplement une dénonciation calomnieuse. La Human Rights
Watch, organisation basée à Genève et dédiée à la promotion des
droits de l’homme, s’efforçait activement d’introduire une plus grande
transparence, et rejetait les accusations, pour faire libérer les prisonniers.
En décembre de cette année-là, je me suis rendu à New York pour
assister au dîner de Gala annuel de l’American-Jewish Committee
(AJC). De nombreux diplomates et personnalités internationales étaient

332

d’employé à employeur

présents à la réception à l’Hôtel Plaza, notamment, Kofi Annan136, le
Secrétaire Général des Nations Unies.
Comme je connaissais Morris Abram, fondateur de la Human
Rights Watch, et Yitzhak Lior, ancien Représentant d’Israël auprès du
bureau européen des Nations Unies à Genève, je leur ai demandé de
me présenter à Kofi Annan pour que je puisse lui parler de mes treize
compatriotes détenus à Chiraz.
Je lui ai été présenté avant le dîner. Annan m’a écouté avec attention
et il a constaté à quel point j’étais convaincu de l’innocence des treize
hommes. Quand j’ai demandé : « Comment un jeune homme de seize
ans peut-il avoir espionné pour Israël depuis vingt-cinq ans ? » il a hoché
la tête avec regret, reconnaissant la fausseté des revendications, et il a
dit :
« Puis-je demander aux juifs iraniens de Los Angeles, New York et
des villes européennes de ne pas organiser de manifestations contre la
République Islamique ? » J’ai répondu : « Je veillerai à ce qu’ils n’en
fassent plus. »
Kofi Annan a poursuivi: « Savez-vous que le gouvernement français a
de bonnes relations avec Téhéran ? Connaissez-vous Jacques Chirac137 et
pouvez-vous lui demander de faire une recommandation à ce sujet ? »
J’ai répondu : « Oui. Le Grand Rabbin, Chef Religieux des Juifs de
France, connaît Jacques Chirac. »
Il a demandé : « Pouvez-vous contacter le Grand Rabbin ? » J’ai
répondu : « Nous avons des amis communs à Genève qui m’aideront à
le contacter. »
Annan était content. Il m’a demandé de faire le nécessaire et de
l’informer des résultats, car il préparait un voyage à Téhéran et pourrait
évoquer ce problème avec les autorités de la République islamique. Je
l’ai remercié, promettant de suivre ses recommandations.
136 - Kofi Annan, diplomate ghanéen, était le septième Secrétaire Général des Nations Unies de 1997 à 2006. Quatre années après son élection à ce poste, il a reçu le
Prix Nobel de la Paix, à l’âge de 63 ans.
137 - Jacques Chirac a été le Président de la République Française pendant douze
ans (1995-2007). Avant d’occuper son poste de Président, il a servi pendant deux ans
comme Premier Ministre et pendant 18 ans comme Maire de Paris. Il a également
occupé les postes de Ministre de l’Agriculture et de l’Intérieur.
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Paris janvier 1995. De droite à gauche : Jacques Chirac (Maire de
Paris), l’Ambassadeur de Jordanie en France et Jack Mahfar.
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Le lendemain matin, j’ai appelé le Dr. Shokrollah Baravarian et le Dr.
Kamran Brokhim à Los Angeles, deux membres actifs de la « Federation
of Iranian Jews » résidant en Californie, et je leur ai dit que tous
rassemblements concernant les treize prisonniers de Chiraz devaient
être annulés. J’ai également contacté mes amis iraniens à New York et
leur ai demandé la même chose.
Au cours de ma discussion avec Kofi Annan, j’avais parlé du profond
attachement des juifs iraniens à l’Iran et de nos relations historiques
avec notre patrie. J’avais promis de lui envoyer le livre intitulé
« Comprehensive History of the Jews of Iran » rédigé par le Dr. Habib
Levy, ainsi que le premier numéro de Padyavand, publié par le Professeur
Amnon Netzer, son rédacteur-en-chef.
J’ai également invité Kofi Annan et son épouse à dîner, afin de goûter
à la cuisine iranienne, lors de leur prochain séjour à Genève pendant
les sessions des Nations Unies. De retour à Genève, je lui ai envoyé les
deux publications à New York, accompagnées d’une lettre datée du 28
décembre 1999.
A Genève, j’ai cherché un moyen de contacter le Grand Rabbin de
France, le Rabbin Joseph Sitruk138. J’ai d’abord parlé avec Joseph
Benchanan, le Gabbai de ma synagogue (la Synagogue Hekhal Haness)
à Genève.
Il a dit : « Le Rabbin vient à Genève à la fin de la semaine pour assister
à la cérémonie de Bar Mitzvah du fils de l’une de ses connaissances. Ce
serait une bonne occasion pour moi de demander à notre ami commun
Nessim Gaon de te présenter au Rabbin. »
La nouvelle de la visite du Grand Rabbin à Genève me semblait
miraculeuse. Le samedi matin, comme toujours, je suis allé à la
synagogue avant le commencement de l’office de Chah’ rit.

138 - Le Rabbin Joseph Sitruk est né en Tunisie en 1944. Apres ses études religieuses
dans une école rabbinique, il est devenu, à l’âge de 26 ans, Rabbin de la ville de Strasbourg en France. Avant de devenir Grand Rabbin de France en 1987, il a dirigé les
juifs de Marseille. Le Rabbin Sitruk a été élu pour deux autres mandats. Il a donc été
Grand Rabbin de France pendant 21 ans. Il est aujourd’hui président de la Conférence des Rabbins Européens.
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New York, 10 juillet 2000. Rassemblement des défenseurs des droits
de l’homme à New York, avec les noms et photos des 13 prisonniers a
Chiraz (Shaul Schwartz)
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A la fin de l’office, Gaon m’a présenté au Rabbin Sitruk. J’ai
immédiatement décrit la situation des treize juifs iraniens enfermés à
Chiraz, et j’ai répété ce que j’avais dit à Kofi Annan à New York.
Rappelant l’allusion d’Annan à l’amitié entre le Rabbin et Jacques
Chirac, j’ai précisé qu’une collaboration ponctuelle entre Chirac et
Annan pourrait permettre de rejeter les accusations sans fondement
contre les détenus et obtenir leur libération.
Le Rabbin m’a écouté avec grande attention et il m’a dit : « Oui, je
suis un ami de Jacques Chirac. Mais j’ai besoin de deux semaines avant
de vous communiquer le résultat. » Mes yeux se sont remplis de larmes
de joie. J’ai remercié le Rabbin et lui ai embrassé la main.
Le Rabbin Sitruk m’a fait savoir onze jours plus tard, après une
rencontre avec Jacques Chirac, que le Président avait donné sa parole
de contacter la République islamique à ce sujet. J’ai immédiatement
envoyé un message à Kofi Annan par l’intermédiaire de Morris Abram,
qui résidait à Genève.
Peu de temps après, le Secrétaire Général des Nations Unies est parti
à Téhéran – alors que ces treize prisonniers étaient toujours en prison.
Libération et reconnaissance
Quelque temps plus tard, suite à un procès précipité, les treize détenus
ont été relâchés un à un. Les cinq derniers ont été libérés le 20 février
2003.
Après leur libération, j’ai envoyé des lettres de remerciements à Kofi
Annan, au Grand Rabbin de France, et à Morris Abram.
Deux ans plus tard, un colloque fut organisé à Genève et présidé par
le Rabbin Sitruk en présence de tous les Rabbins de France. Le premier
jour, je suis allé à la Synagogue Hekhal Haness pour rencontrer le
Rabbin Sitruk, tout en assistant à l’office de Min’ha / Arvit.
A la fin de l’office, je suis allé présenter mes respects au Grand
Rabbin et lui exprimer ma reconnaissance d’avoir sollicité l’aide de
Jacques Chirac afin de rejeter les accusations infondées contre les treize
prisonniers à Chiraz et obtenir leur libération. En présence d’un groupe
de personnes, je lui ai demandé respectueusement : « Chirac est-il
réellement un ami du peuple juif ? »
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Il a répondu franchement : « J’ai des rapports amicaux avec lui depuis
des années. Notre amitié précède son élection à la Présidence de la
République Française, au point que lui et son épouse ont assisté au
mariage de mon fils. Comme le peuple français en général, il aime les
juifs de France. Cependant, sa politique envers l’état d’Israël est toute
autre chose. » C’était un point intéressant, et cela a fait rire les personnes
présentes.
La poursuite des relations avec Kofi Annan et la rencontre avec le
Président Chirac
Le 100ème anniversaire de la fondation de l’American Jewish
Committee (AJC) était célébré à Washington le 3 mai 2006, en présence
de deux mille cent personnes. Je suis parti à Washington de Los Angeles
pour assister à la cérémonie.
Kofi Annan, le Secrétaire Général des Nations Unies, David Harris,
le Président de l’American Jewish Committee, le Président George
Walker Bush139 et Angela Merkel140 étaient les invités d’honneur de ce
rassemblement. Ehud Olmert141, le Premier Ministre israélien, John

139 - George Walker Bush est devenu Président des Etats-Unis à l’âge de 55 ans (de
2001 à 2009) pendant une période très critique. Pendant les premiers mois de son
mandat, une attaque terroriste d’Al-Qaeda menée à l’aide de quatre avions remplis de
passagers et de membres d’équipage a provoqué la mort de plus de 3 .000 personnes,
la destruction du World Trade Center et celle d’autres bâtiments aux Etats-Unis.
140 - Angela Merkel est née en 1954. Elle est la première femme élue Chancelière
d’Allemagne, poste auquel elle a accédé à 51 ans. Angela Merkel est l’un des principaux architectes de l’établissement de la démocratie dans les deux Allemagnes après la
chute du Mur de Berlin. Elle a obtenu son doctorat en Chimie Quantique de l’Académie des Sciences d’Allemagne. Son époux occupe la Chaire de Chimie Quantique.
Avant son poste actuel, elle a été Ministre de l’Environnement, de la Conservation et
de la Sécurité Nucléaire, Ministre de la Jeunesse et des Affaires Féminines, ainsi que
membre du parlement.
141 - Ehud Olmert (né en 1945) a été Premier Ministre d’Israël de 2006 à 2009,
et précédemment Vice-Premier Ministre, et pendant dix ans Maire de Jérusalem. Il
a été élu député au parlement à 28 ans, poste qu’il a occupé pendant sept sessions
parlementaires. Il a également été Ministre de la Santé.
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Howard142, le Premier Ministre australien, et Lech Kaczynski143, le
Président de la Pologne ont prononcé leur discours via vidéoconférence.
Je me souviens qu’après son discours, alors qu’il retournait s’asseoir,
Kofi Annan m’a vu, et m’a invité à sa table, où il était assis avec son
épouse et Angela Merkel. Je l’ai remercié de ses efforts pour la libération
des treize juifs iraniens à Chiraz, et en guise de reconnaissance pour
sa bonne action pleine d’humanité, lui ai demandé la permission
d’embrasser sa main.
Il m’a embrassé et m’a dit : « Vous en étiez l’instigateur. Vous avez
ouvert la voie. Tout s’est passé à la suite de votre proposition opportune. »
Je lui ai rappelé que lors de notre première rencontre, il avait convenu
que s’il venait à Genève, il serait mon invité pour un repas iranien à la
maison. Mais il s’était excusé dans une lettre de janvier 2000 : son court
séjour et son programme chargé à Genève, ne lui permettant pas de
tenir sa promesse.
A ce moment-là, Julie Baskes, représentante de l’Etat de Chicago assise
à côté de Kofi Annan, s’est tournée vers lui et a dit : « Vous avez perdu
une occasion exceptionnelle. J’étais son invité à Genève, en compagnie
d’un groupe de défenseurs des droits de l’homme, et j’ai apprécié les
délicieux plats iraniens soigneusement préparés par Madame Mahfar. »
Annan s’est tourné vers moi et m’a dit : « Je serai à Genève à 9 heures
du matin le 19 juin pour présenter le nouveau Président du Conseil des
142 - John Howard (né en 1939), cinq fois vainqueur des élections parlementaires
australiennes, fut le 25ème Premier Ministre de son pays de 1996 à 2007. Il était
précédemment Trésorier Général, leader de l’opposition pendant deux mandats de
quatre ans, et membre du Parlement australien pendant 35 ans. Howard a été Ministre du Commerce pendant quelques temps. Il a étudié à l’Université de Melbourne
et exercé le métier d’avocat pendant douze ans.
143 - Lech Kaczynski est né en 1949 et licencié en Droit et Gestion de l’Université
de Varsovie. Il a obtenu son doctorat de l’Université de Gdansk. Après sa victoire
aux élections de 2005, il est devenu Président de la République Polonaise. Il a été
l’un des pionniers du mouvement démocratique pendant que le Parti Communiste
était aux commandes. Avant de devenir Président, il fut Maire de Varsovie, Ministre
de la Justice, Président de la Chambre Suprême de Supervision du Budget et de la
Politique Monétaire, et Premier Secrétaire du Parti National de Droit et Justice. Son
frère jumeau Jaroslaw était Premier Ministre en même temps. Lech Kaczynski est
mort en avril 2010 avec son épouse et un groupe de fonctionnaires gouvernementaux
lors d’un accident d’avion Tupolev.
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Exprimant ma reconnaissance à Kofi Annan au siège des Nations
Unies, Genève, printemps 2006
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Genève, automne 2006. Jack Mahfar parlant avec le Rabbin Sitruk
(deuxième en partant de la gauche)
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Droits de l’Homme des Nations Unies. Ce serait une bonne occasion de
parler de tout cela. »
Me rappelant sa promesse, quatre mois plus tard, le jour dit, je me suis
présenté aux Nations Unies à Genève. Après les présentations par Annan
de Luis Alfonso de Alba, le nouveau Président du Conseil des Droits de
l’Homme, j’ai eu la chance de parler à Annan et d’être photographié à
ses côtés. Il s’est excusé de ne pouvoir accepter mon invitation à cause
d’un programme chargé.
Néanmoins, quelques mois plus tard, le 23 octobre 2006, au cours
d’un repas iranien à la maison en présence de David Harris, des membres
de la Human Rights Watch et de Yitzhak Levanon, l’Ambassadeur
d’Israël auprès des Nations Unies à Genève, Harris m’a remis un paquet
contenant la photo que j’avais prise avec Kofi Annan.
Je dois également évoquer mon agréable rencontre avec l’épouse de
Kofi Annan à la soirée de l’AJC. Ce soir-là, pendant que je parlais avec
Kofi Annan, son épouse m’a demandé: « Etes-vous journaliste ? » J’ai
répondu : « Non, je suis dans l’industrie pharmaceutique et je travaille
depuis quarante ans avec l’usine pharmaceutique suédoise Astra, qui
appartient à la famille Wallenberg. » Elle a sourit et a dit : « J’appartiens
à la famille Wallenberg. Quelle coïncidence intéressante ! »
Alors que nous exprimions notre reconnaissance aux personnalités qui
ont apporté leur assistance et ouvert la voie à la libération des treize
prisonniers de Chiraz, nous devions reconnaître le rôle de Kofi Annan,
du Rabbin Sitruk et de Jacques Chirac, chaque fois que nous nous
trouvions en leur présence.
A cet égard, je me souviens que Rabbi Sitruk venait à Genève pour
commémorer l’anniversaire de la mort d’Edmond Safra le 6 décembre
2006. J’avais assisté à l’office célébré à la Synagogue de Beth Yaakov à
Genève.
Après l’office, je suis allé voir le Rabbin Sitruk. Me saluant
chaleureusement, le Rabbin a pris ma main, m’a tiré vers lui, et m’a
présenté à ceux qui l’entouraient en disant : « M. Mahfar a travaillé
sans relâche pour sauver ses compatriotes en captivité et je lui exprime
ma reconnaissance en tant que religieux (Rabbin). » J’étais gêné et
j’ai répondu : « C’est grâce à votre soutien que j’ai réussi dans cette
histoire. »
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Rencontre avec Jaques Chirac, Paris, novembre 2009
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Rencontre entre Jack Mahfar et Docteur Richard Prasquier, Président
du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (C.R.I.F.)
avec Jacques Chirac, Paris, Novembre 2009.
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Lettre manuscrite de Jacques Chirac à Jack Mahfar, Paris, 4 novembre
2009
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Le Rabbin a insisté : « C’était votre initiative. C’était vous qui, avec
l’aide de vos amis et grâce à votre persévérance, avez fait en sorte que
ces efforts aboutissent. » J’ai exprimé ma profonde gratitude au Rabbin
Sitruk encore une fois.
Six années après la fin de l’épisode des treize prisonniers à Chiraz, j’ai
rencontré Jacques Chirac à Paris le 4 novembre 2009 pour le remercier
de ses efforts continus. Nous avons parlé de la libération des prisonniers.
En souvenir de cet épisode, le Président Chirac m’a adressé ces mots
manuscrits :
A Monsieur Jack Mahfar,
A l’occasion de la rédaction de vos « Mémoires », je suis heureux
de rappeler l’action qui fut la vôtre pour la libération des treize
juifs iraniens injustement emprisonnés à Chiraz.
Trois années d’efforts couronnés de succès pour la liberté,
l’égalité et la fraternité.
Avec ma bien cordiale estime et une très sincère amitié.
Jacques Chirac
Légion d’Honneur du Président Sarkozy
Le 27 décembre 2011144, Jack Mahfar a été nommé Chevalier de la
Légion d’honneur145 par le Président Nicolas Sarkozy, en reconnaissance
des services rendus à la République Française. Le Président Sarkozy a
adressé la lettre qui suit à Jack Mahfar :

144 - Jack Mahfar a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur après la publication de la seconde édition de ce livre en persan.
145 - L’Ordre National de la Légion d’honneur a été institué par Napoléon Bonaparte le 19 mai 1802. L’Ordre est la plus haute décoration honorifique décernée en
France. Elle est composée de cinq grades : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand
Officier et Grand Croix. La nomination à la Légion d’honneur n’est pas limitée aux
seuls Français. Elle peut être attribuée à quiconque aura servi les intérêts ou soutenu
les idéaux de la France.
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Lettre du Président Sarkozy à Jack Mahfar, Paris, 23 décembre 2011
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Légion d’honneur décernée à Jack Mahfar par le Président Sarkozy.
Paris, 27 décembre 2011
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En mémoire de quelques juifs introuvables
A présent, il est important de se souvenir d’un groupe de juifs iraniens
disparus entre 1994 et 1997 dans la région iranienne de Sistan et
Baluchestan.
A ce jour, il n’y a aucune nouvelle de ces individus qui, en raison
des restrictions introduites à l’époque sur la délivrance de passeports
et la sortie légale du pays, tentaient de traverser la frontière pour
rejoindre leurs familles à l’étranger. Certains pensent qu’ils ont été
emprisonnés ; d’autres disent qu’ils ont été exécutés individuellement
ou collectivement.
Ce qui est extrêmement douloureux et intolérable est la situation
des mères, pères, et proches de ces personnes disparues, qui comme
les familles de ceux disparus au combat durant la Guerre Iran-Irak,
subissent une torture psychologique depuis des années.
Ils ne peuvent pas accepter la mort de ceux qui leur sont chers et faire
leur deuil. Ils ne peuvent pas non plus libérer leurs esprits de l’espoir
de les revoir un jour. Les noms des personnes disparues sont répertoriés
ci-dessous :
Homayoun Babazadeh, né en 1958, Chiraz
Nourollah Rabizadeh, né en 1952, Kermanshah
Kamran Salari, né en 1973, Chiraz
Omid Solouki, né en 1977, Téhéran
Babak Shaolian, né en 1977, Téhéran
Farhad Ezati, né en 1970, Kermanshah
Ebrahim Ghahremani, né en 1937, Kermanshah
Cyrus Ghahremani, né en 1939, Kermanshah
Ebrahim Cohen Masliah, né en 1978, Chiraz
Ruben Cohen Masliah, né en 1977, Chiraz
Shahin Nikkhoo, né en 1974, Téhéran
Outre ce groupe de personnes, le dénommé Eshagh Hassid, qui était
âgé de plus de soixante-dix ans, est introuvable depuis des années (il se
trouvait probablement à Khorramabad).
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Genève, 1998. De gauche à droite : Morris Abram, Ambassadeur des
Etats-Unis aux Nations Unies à Genève, Jack Mahfar, l’épouse de
l’Ambassadeur et Fereshteh Mahfar.

RECONNAISSANCE POUR L’ENTRAIDE ET LA BIENVEILLANCE,
POUR LA GRATITUDE ET L’UNION

Hommage à deux savants
En guise de reconnaissance pour les services scientifiques et
pédagogiques des Docteurs Samuel Rahbar146 et Iraj Lalehzari147 – deux
anciens professeurs de l’Université de Téhéran et savants juifs iraniens de
renom - une cérémonie de commémoration a été programmée pendant
l’été 1994 par un groupe de compatriotes résidant aux Etats-Unis. Je fus
invité à la cérémonie à New York.
Puisque je connaissais ces deux savants iraniens, j’ai profité de
l’occasion pour inviter à la cérémonie une personnalité juive importante,
de renommée internationale. Je voulais d’une part démontrer la
prééminence des juifs iraniens et d’autre part exprimer à ces deux
personnes gratitude et satisfaction. Je pensais que Yitzhak Rabin,
146 - Le Docteur Samuel Rahbar, Professeur et ancien Directeur de la division d’hématologie de la Faculté de Médecine de l’Université de Téhéran, qui, en 1978, a
découvert l’Hémoglobine glycolyse, particulièrement utile dans le diabète. Avec l’avènement du régime islamique en Iran, il a été renvoyé de l’Université et a émigré aux
Etats-Unis. Le Docteur Rahbar a enregistré ses découvertes dans les revues internationales d’hématologie et les milieux scientifiques persans, tels que Persian Gulf, Cyrus,
Arya, Persépolis, Hamadān, Avicenne, Tehran University et Iran. Poursuivant ses
recherches aux Etats-Unis, il découvrit quelques nouvelles variétés d’Hémoglobine.
147 - Le Docteur Iraj Lalehzari, Professeur et ancien Doyen de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Téhéran, fondateur de l’Institut Thérapeutique des Plantes
en Iran et découvreur des plantes Arya 1 et Arya 2, a été renvoyé de l’Université de
Téhéran après l’arrivée au pouvoir du gouvernement islamique en Iran. Il a émigré
aux Etats-Unis où il a continué ses recherches scientifiques et ses formations à l’Albert
Einstein College of Medicine. Il a publié de nombreux articles dans les journaux
pharmaceutiques importants mondiaux.
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Membres de l’Académie Iranienne des Sciences à l’Université de
Téhéran. Avec l’Impératrice Farah Pahlavi, 1977. (Photographie:
CIJOH). Premier rang de gauche à droite : Troisième personne.
Docteur Iraj Lalehzari ; Quatrième personne : Docteur Abdol Hossein
Samii, Ministre des Sciences et de l’Enseignement Supérieur ; Sixième
personne : Docteur Samuel Rahbar.

mémoires de Jack Mahfar

353

Cérémonie honorant deux scientifiques, New York, 1994. De gauche à
droite : Jack Mahfar, Docteur Ghassem Motamedi et
Docteur Samuel Rahbar.
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défenseur de la paix, Prix Nobel de la Paix et Premier Ministre d’Israël,
était la personnalité qui convenait tout à fait pour cette occasion.
J’ai appelé Rabin, présentant ces deux scientifiques et décrivant leurs
réussites pédagogiques et scientifiques ; je lui ai demandé de participer à
la cérémonie. Il a accepté, et a consenti à faire un bref discours.
Environ dix jours avant l’évènement, Rabin m’a informé qu’il ne
pouvait pas venir en raison de son travail intense précédant la signature
des accords de paix entre la Jordanie et Israël. Cependant, comme
contribution à la cérémonie d’appréciation des efforts inlassables des
Docteurs Lalehzari et Rahbar pour l’avancement des connaissances
humaines, il enverrait les deux Médailles de la Paix d’Israël et de la
Jordanie afin qu’elles soient décernées aux deux savants iraniens.
Quatre jours plus tard, le Représentant Permanent d’Israël au Bureau
des Nations Unies à Genève a appelé pour dire qu’il avait reçu un
paquet à mon nom du bureau du Premier Ministre qui serait livré dans
les heures qui suivaient. Le paquet contenait les deux Médailles de la
Paix offertes par Rabin que j’ai emportées avec moi à New York.
La cérémonie de commémoration eut lieu en présence de plus de six
cents invités. Là, aux côtés de mon frère Sion (Saiid), j’ai rencontré de
nombreux compatriotes, parmi les bienfaiteurs de la ville.
Le Docteur Ghassem Motamedi, ancien Vice-Ministre de la Santé
et mon vieil ami, était également présent. C’était l’occasion pour nous
d’échanger de vieux souvenirs et nous rappeler les réussites des Docteurs
Rahbar et Lalehzari.
Pendant la cérémonie, un des intervenants a annoncé que Monsieur
Jack Mahfar, qui avait travaillé pendant des années dans l’industrie
pharmaceutique et était un ami des Professeurs Rahbar et Lalehzari,
avait fait le voyage de Genève pour assister à la cérémonie. On m’a
demandé de dire quelques mots à propos de ces deux savants. Même si
je ne suis pas un bon orateur, je devais au moins transmettre le message
de Yitzhak Rabin et présenter les deux Médailles de la Paix aux deux
scientifiques.
Les remerciant de l’invitation, j’ai exprimé ma sincère gratitude au
Docteur Ghassem Motamedi – qui, au-delà de ses multiples réussites,
avait joué un rôle clé, avec l’aide de la Mahfar Co., dans la mise en
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Cérémonie de Remise du Prix Nobel de la Paix, 1994. De gauche à
droite : Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin.

356

d’employé à employeur

Décernant la Médaille de la Paix à deux scientifiques, 1994. De gauche
à droite : Docteur Iraj Lalehzari, Jack Mahfar, et
Docteur Samuel Rahbar.

mémoires de Jack Mahfar

357

œuvre rapide du plan national pour l’élimination de la terrible maladie
de la tuberculose. Lorsque j’ai rappelé ce point, le public s’est levé pour
ovationner le Docteur Motamedi.
J’ai ensuite prononcé quelques mots à propos du Professeur Lalehzari
et du Professeur Rahbar et j’ai conclu: « Depuis le début de cette
cérémonie, tout le monde a évoqué les mérites et les exploits scientifiques
de ces deux savants. Je me permets de vous rappeler qu’un jour, un des
ministres de Napoléon Bonaparte148 a demandé: ‘Quel est le secret de
votre réussite?’ Napoléon a répondu: ‘Derrière chaque grand homme se
trouve une femme’.
Je demande donc la permission au Professeur Lalehzari et au Professeur
Rahbar, de me rejoindre sur scène en compagnie de leurs épouses
respectives, et de recevoir les deux Médailles de la Paix présentées par
Yitzhak Rabin. »
Le Professeur Rahbar et le Professeur Lalehzari sont actuellement actifs
aux Etats-Unis. Les résultats de leurs recherches et études scientifiques
sont publiés dans des publications internationales de renom.
Peu après, à l’invitation du Professeur Rahbar, je me suis rendu dans
son bureau – l’Institut médical et de recherche dénommé City of
Hope – près de Los Angeles. Nous avons visité les laboratoires et les
départements de recherches de cette institution moderne.
Je garderai toujours en mémoire ces journées tumultueuses de
l’automne 1978 où, à deux réunions distinctes avec le Docteur
Lalehzari et son beau-frère Shmuel Shoshani, nous avons échangé
nos préoccupations et nos inquiétudes à propos de la confusion des
évènements. Une semaine plus tard, le Docteur Lalehzari est venu me
dire au revoir avant de quitter le pays. Le Docteur Rahbar est venu par
la suite, et il est parti pour l’Amérique.

148 - Napoléon Bonaparte (1769-1821) était Empereur de France. Il a, par la mise en
œuvre de mesures rapides et d’importantes victoires militaires, complètement transformé l’Europe au 18eme siècle. Napoléon est non seulement reconnu en tant que
génie militaire, mais il a aussi donné son nom à une forme de gouvernement et une
famille de pensée politique, connues sous le nom de « Bonapartisme ».
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Rencontre avec le Professeur Samuel Rahbar au
Centre Médical City of Hope, Los Angeles, 2002.
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La prise en forme de deux Synagogues
Lors de deux voyages à Los Angeles durant l’automne 1992, alors que
je rendais visite à Yehezkel Farahnik – bienfaiteur très actif – il a suggéré
que j’établisse une synagogue à mon nom dans la ville de Kfar Saba149
en Israël.
Kfar Saba est la même ville où, des années auparavant, alors que j’étais
encore en Iran, nous avions construit la synagogue Beit Hillel au nom
de mon père, avec l’aide de mes frères et avec le soutien de Farahnik et
de son frère Jacob Farahnik, qui vivait dans cette ville. Pendant qu’il
était en Iran, Farahnik récoltait les dons de façon constante et venait en
aide aux personnes défavorisées.
A Los Angeles, Farahnik a suggéré qu’au lieu d’acheter des terres,
dresser des plans et rassembler des matériaux de construction, il serait
préférable d’acheter un bâtiment existant et le convertir en synagogue.
J’ai apprécié sa proposition constructive; nous avons convenu de faire
un voyage en Israël afin de finaliser la question une fois qu’il aurait parlé
avec son frère - qui vivait encore dans la ville - et que les préparations
initiales auraient été terminées.
Dix jours plus tard, le frère de Farahnik nous a informés qu’il avait
trouvé un endroit convenable. Nous avons convenu de nous rendre à
Kfar Saba en janvier 1993.
Lors de ce voyage et en mémoire de mon père, je suis allé d’abord à la
synagogue Beit Hillel établie en son nom, et ensuite, en compagnie de
Jacob Farahnik, j’ai visité le site de la nouvelle synagogue. C’était une
structure tout à fait bien adaptée et fonctionnelle.
De retour à l’hôtel, j’ai appelé mon vieil ami le Professeur Amnon
Netzer pour l’informer de mes intentions, et je lui ai demandé de visiter

149 - La ville de « Kfar Saba » est située dans le District Central, avec une population
d’environ 100.000 habitants. C’est un des sept districts d’Israël. En hébreu, Kfar Saba
signifie Le Village de Grand-père. C’est l’une des plus anciennes colonies juives du
Second Temple de Jérusalem il y a 2 .500 ans, avant la seconde migration des juifs
d’Iran et de Mésopotamie. Kfar Saba est jumelée avec les villes de Columbus dans
l’état d’Ohio, Delft aux Pays-Bas, Guatemala City au Guatemala, Müllheim et Wiesbaden en Allemagne, San Jose au Costa Rica et Maracaibo au Venezuela.
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L’arche de la Torah (Hekhal) à la Synagogue Jack-Zachariah Mahfar
dans la ville de Kfar Saba, janvier 1993
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l’endroit afin de me faire part de ses impressions. Deux jours plus tard,
Netzer a également donné un avis favorable à l’achat de cette structure.
Avec l’aide de Farahnik, j’ai effectué les formalités pour l’achat du
bâtiment et j’ai payé la première partie. Le solde allait être réglé de
façon progressive. Finalement, la Synagogue Jack – Zachariah Mahfar
fut établie. En octobre 1998, lors d’un voyage en Israël à l’occasion du
Nouvel An Juif ou Roch Hachana, j’ai visité les deux synagogues avec
mon épouse.
Unité de recherches et de thérapie pour la surdité
Compte tenu de mon expérience personnelles et mes rencontres avec
les sourds et malentendants, je souhaitais aider les personnes concernées
en soutenant les avancées de la recherche médicale et scientifique.
J’ai appris par le biais de mon ami Gad Zilkha qu’au sein de l’Hôpital
Tel Hashomer150 près de Tel Aviv, une section nouvelle et moderne avait
été créée pour soigner ceux qui étaient sourds de naissance ou qui avait
perdu l’ouïe à la suite de maladies, d’explosions ou de guerres. Par un
coup de fil depuis Genève, nous avons convenu qu’il fixerait rendezvous avec le médecin responsable de la section le 29 août 1993.
Lors de notre réunion avec Zilkha et le médecin responsable de la
Section Ouïe de l’Hôpital Tel Hashomer, le médecin a dit: « Jusqu’à
présent, nous avons sauvé vingt adultes et cinq enfants de la surdité par
une opération chirurgicale spéciale.
Ces opérations sont très onéreuses, car outre les dépenses chirurgicales
et hospitalières, le prix unitaire de l’appareil auditif que nous insérons
dans l’oreille pendant l’intervention est de vingt-cinq mille dollars. Une
très grosse somme doit donc être déboursée afin d’apprendre à chaque
adulte à parler, car une personne sourde ne reconnaît aucun son et est
incapable de parler. »
La réunion m’a fourni des informations plus amples et plus détaillées,
et intensifié ma détermination à soutenir les recherches avancées, à
150 - L’Hôpital universitaire Tel Hashomer est considéré comme l’un des hôpitaux
les plus grands et les mieux-équipés du Moyen Orient. Avec son équipe de 7000
médecins et professionnels, il propose quatre millions de consultations, de thérapies
et d’analyses médicales à un million de patients.
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trouver des méthodes moins coûteuses d’implantation de l’appareil
auditif, et à soigner les personnes sourdes. De mon côté, à Genève, j’ai
fait mes propres recherches et j’ai découvert que l’Hôpital Tel Hashomer
jouait un rôle de pointe au niveau international.
Lors d’un autre voyage en Israël, le 23 mai 1994, j’ai rencontré le
Professeur Mordechai Shani, Directeur de cet hôpital, à l’Hôtel Hilton
de Tel Aviv. Au cours du déjeuner, j’ai fait part de mon objectif, à long
terme, d’aider les personnes sourdes et malentendantes, et je me suis
proposé d’apporter la moitié de la somme nécessaire à la création d’un
Centre de Thérapie Auditive afin qu’il puisse obtenir l’autre moitié de
l’état – établissant un centre avancé qui servirait de modèle global pour
le traitement de ce type de patient.
Il a accepté l’idée, m’a présenté au Professeur J. Kronenberg, Directeur
de la Section Othorhinopharyngie de l’hôpital, et a accepté de me tenir
informé afin que je puisse verser la première partie du montant promis
le plus vite possible.
A partir de ce moment-là, je fus en contact régulier avec le Professeur
Kronenberg, qui, grâce à un budget adéquat et aux préparations pour
la mise en place du programme, avait pu augmenter le nombre des
opérations. Peu après, l’après-midi du 27 décembre 1995, il m’a invité
à une cérémonie marquant la 50ème opération réussie d’implantation
d’appareil auditif du centre.
Pendant la cérémonie, le Docteur Efraim Sneh, le Ministre de la
Santé, a salué les activités du centre et ses progrès remarquables dans
le traitement des personnes sourdes et malentendantes. Le Docteur
Sneh avait préalablement fourni au centre un budget et des installations
complémentaires par l’intermédiaire du Ministère de la Santé et
l’Organisation des assurances médicales.
Outre le Docteur Sneh, Madame Ora Namir, le Ministre du Travail et
des Affaires Sociales, ainsi que les Directeurs des Facultés de Médecine
et des Sciences Médicales de l’Université de Tel Aviv et les médecins et
spécialistes de l’unité étaient présents.
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Célébration du traitement réussi de la surdité, Tel Aviv, décembre
1995. De gauche à droite : Jack Mahfar, le Maire de Ramât Gan,
le Rabbin Lau et le Professeur Goldman, directeur de l’hôpital.
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Dans un discours, Le Rabbin Yisrael Meir Lau151, Grand Rabbin des
Ashkénazes, a félicité les ingénieurs médicaux, médecins et fondateurs
de l’unité thérapeutique: il a salué leur invention dudit instrument et
leur capacité à mener des opérations aussi avancées, qu’il a décrit comme
étant des miracles.
Dans un bref discours en anglais, j’ai remercié les experts, les médecins,
les responsables de l’hôpital et le Docteur Sneh (Ministre de la Santé)
pour la création et le renforcement de cette importante unité. J’ai
également noté que le Rabbin Lau avait décrit ces importantes avancées
médicales et le traitement des problèmes de surdité comme miraculeux,
annonçant l’apparition du Messie promis dans le Judaïsme ou Moshiah.
Pendant que je soulignais l’importance de la manifestation et son
rôle dans le renouveau de la vie du peuple juif, j’ai reçu un signal du
Docteur Sneh et j’ai réalisé tout d’un coup qu’il fallait que je reformule
mes phrases.
Soutenant la déclaration du Rabbin Lau comme quoi nous attendions
l’apparition du Messie, j’ai tout de suite ajouté que toutes les initiatives
philanthropiques et les avancées des sciences de la vie et des sciences
techniques mèneraient incontestablement à un brillant avenir qui serait
réalisé avec l’apparition de ce sauveur pieux et unique.
Je me souviens qu’à la fin de la cérémonie, un grand nombre de ceux
qui avaient été guéris de la surdité et qui assistaient à la cérémonie avec
leurs familles, ont exprimé des paroles réconfortantes et m’ont serré
dans leurs bras. Certains d’entre eux m’avaient précédemment envoyé
des lettres affectueuses.
Au printemps 2003, le Professeur B. Goldman, nouveau directeur
de l’hôpital, m’a informé par écrit que la section correspondante de
l’hôpital portait maintenant les noms de mon épouse et moi-même et
151 - Le Rabbin Meir Lau, né en 1937 est l’un des rescapés des camps de l’Allemagne
nazie destinés au massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après
des études religieuses à l’Ecole des Sciences Religieuses à Jérusalem, il a été le guide
religieux de plusieurs villes d’Israël. Puis, pendant dix ans (1993-2003), il a été le chef
religieux des juifs ashkénazes comme Grand Rabbin Ashkénaze d’Israël. Le Rabbin
Meir est, à présent, le Directeur du Musée de l’Holocauste – le Memorial dédié aux
6 millions de juifs victimes des Nazis (Yad Va shem) – et le Grand Rabbin de la ville
de Tel Aviv.
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Hôpital Tel Hashomer, Tel Aviv, 2004. Trois des enfants sourds guéris
par l’implant d’un appareil auditif dans l’oreille.

366

d’employé à employeur

était dénommée: « Jack & Ferry Mahfar Unit for Cochlear Implant »
(Unité Jack et Ferry Mahfar pour les Implants Cochléaires).
D’après des statistiques recueillies jusqu’en 2009, sept cents enfants
et adultes ont subi une intervention chirurgicale dans cette unité
thérapeutique ; ils ont pu reprendre une vie normale avec l’appareil
auditif implanté dans leurs oreilles.
Le personnel spécialisé du centre a également publié toutes les
découvertes scientifiques et les recherches cliniques au sujet de cette
méthode thérapeutique lors de nombreuses conférences et dans des
publications renommées de sciences médicales.
La Fondation pour les enfants de l’Iran
En 1991, grâce aux efforts de quelques Iraniens bien intentionnés
résidant au Minnesota, la Fondation pour les Enfants de l’Iran fut
établie afin d’apporter une assistance médicale et thérapeutique aux
enfants iraniens, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse,
ou ethnique.
Cette fondation s’attache à soigner les enfants iraniens - à l’étranger
ou en Iran - de maladies mortelles pour lesquelles aucun traitement
n’est disponible dans le pays. Grâce aux installations de la fondation aux
Etats-Unis, leur qualité et espérance de vie sont transformées.
La Fondation pour les Enfants de l’Iran propose ses services à
travers une structure versatile et l’établissement d’un réseau global de
volontaires comprenant d’éminents médecins, bienfaiteurs iraniens et
non-iraniens, hôpitaux et institutions aux Etats-Unis, et experts dans
différentes disciplines.
Heureusement, ces dernières années, j’ai été informé des activités
louables de cette fondation, et j’ai réussi à contribuer modestement à
la soutenir. Jusqu’à aujourd’hui, quelque trente enfants iraniens ont,
avec le soutien de la Fondation, vécu mieux et plus longtemps, et ont
joyeusement retrouvé leurs familles après avoir subi un traitement très
complexe.
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Jack Mahfar parlant avec le Vice Président Al Gore pendant les
célébrations des fêtes de Hanoucca, Genève, 2001.
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Clinique dentaire à Haïfa
L’hiver 1998, lors d’un entretien avec le Docteur Efraim Sneh à
l’Hôtel Sheraton Moriah de Tel Aviv, j’ai déclaré mon intention de créer
une clinique dentaire dans un des quartiers pauvres de la ville de Haïfa.
Il m’a demandé: « Pourquoi avez-vous en tête la ville de Haïfa? »
J’ai répondu: « Mon ami iranien d’Ispahan, Nisim Shkalim, qui est un
homme bon et sincère, m’a dit qu’il y avait un quartier de Haïfa nommé
Naveh David où les habitants sont très défavorisés et, vu le coût élevé
des soins dentaires, n’ont pas les ressources pour se faire soigner. »
Le Docteur Sneh a répondu: « Le Maire de Haïfa, Amram Mitzna,
est un ami proche. Nous sommes tous les deux membres du Parti
Travailliste. J’aborderai cette question avec lui. »
Après mon retour à Genève, le Docteur Sneh m’a appelé et m’a informé
que le Maire saluait ce projet. Obtenant les coordonnées bancaires du
Maire, j’ai immédiatement viré les fonds pour que le projet puisse être
mis en œuvre.
Quelque temps après, le Docteur Sneh m’a informé qu’avec l’assistance
de la Mairie et des responsables des organismes de santé de la ville de
Haïfa, une cérémonie était organisée à l’occasion de l’inauguration de
la Clinique le 1er septembre 1998. Même s’il connaissait mon état
d’esprit, j’ai insisté pour que la cérémonie soit très simple. Il n’y avait
nul besoin de journalistes ou de protocole.
Quelques jours avant la cérémonie d’inauguration, je me suis rendu à
Tel Aviv. Un lundi soir au cours d’un dîner avec le Docteur Sneh, j’ai
accepté de l’accompagner à Haïfa le lendemain après-midi.
Dès que je suis entré dans la cour de la Clinique Dentaire, le Maire
m’a accueilli en présence du Rabbin de la ville, d’un groupe de citoyens
de Haïfa et de quelques membres de l’administration de la ville. Avant
d’entrer dans la Clinique, et après avoir accompli notre rituel religieux
par la prière de Berakah, le Rabbin a accroché la Mezouzah152 à
l’encadrement de la porte d’entrée.
152 - La Mezouzah est un manuscrit de deux versets de la Torah (6 :4-9 et 11 :1321) et du Talmud, attestant de l’unité de Dieu Tout Puissant et calligraphié sur un
parchemin et emboîté dans un réceptacle. Les Juifs accrochent la Mezouzah comme
emblème de leur croyance divine à droite de la porte d’entrée de leur maison sur le
linteau.
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Avec la famille de Nisim Shkalim au Magasin de Tapis Shkalim, Haïfa,
mars 2001.
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A la demande du Maire et du Docteur Sneh, j’ai dévoilé la plaque de
la Clinique. Après le discours du Docteur Sneh, les invités visitèrent
les installations et rencontrèrent les dentistes et autres membres du
personnel de cette unité philanthropique. Après avoir reçu la plaque
commémorative, je suis rentré à Tel Aviv avec le Docteur Sneh.

Rabbin de Haïfa fixant la Mezouzah sur la porte d’entrée de la
Clinique Communautaire Dentaire, Haïfa, 1998
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Docteur Sneh, Ministre Israélien de la Santé, faisant un discours
pendant l’inauguration de la Clinique Dentaire Communautaire de
Haïfa, été 1998
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Avec le Maire de Haïfa à l’inauguration de la Clinique Dentaire
Communautaire de Haïfa, été 1998
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Certificat de reconnaissance présenté par la municipalité de
Haïfa à Jack Mahfar pour l’établissement de la Clinique Dentaire
Communautaire dans la ville – 1998
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Clinique dentaire à Ashdod
Le dernier soir de Pessa’h (la Pâque juive) en 2004, j’ai été invité au
domicile de mon ami marocain à Genève, Joe Alssaraf, afin de participer
à une cérémonie spéciale marquant la fin de la célébration de la Pâque
marocaine Mimouna.
Selon les traditions juives marocaines, cette soirée spéciale conclut huit
jours de consommation du pain de Fatir, pendant laquelle les fidèles se
rendent visite, apportant comme cadeau une variété d’aliments à base
de blé et de sucreries préparés à la maison.
A la réception Alssaraf, il m’a présenté à l’un de ses amis, Zvi Zilker,
Maire de la Ville d’Ashdod dans le sud d’Israël. Je me suis assis et je lui
ai parlé pendant une heure de toute une série de sujets.
Un an plus tard, lorsqu’Alssaraf visitait Ashdod avec sa propre famille,
je lui ai demandé de mentionner ma proposition au Maire de la ville
qu’une Clinique dentaire soit ouverte pour les familles défavorisées
d’Ashdod.
Lorsque je suis rentré à Genève, il m’a informé que le Maire avait
accepté. Il a été convenu que je finance la construction d’une clinique semblable à celle établie pour les familles défavorisées à Haïfa - en deux
versements.
A la fin de la construction, il a été décidé que la Clinique serait
inaugurée le 22 mars 2006. Je suis parti pour Tel Aviv trois jours plus
tôt pour assister aux réunions des cinquante membres de l’American
Jewish Committee (AJC) à l’Université de Tel Aviv.
Shaul Mofaz (le Ministre de la Défense d’origine iranienne), Dalia
Rabin (fille de Yitzhak Rabin) et Isaac Herzog (Ministre du Logement
et du Plan) furent les orateurs de ces réunions. A la fin, Mofaz m’a dit:
« Ce soir nous sommes à la veille du nouvel an iranien. Nous allons à
une soirée organisée à cette occasion dans la ville de Herzliya153. »
La soirée comptait plus de six cents invités et avait lieu dans les salons
de réception de l’Armée de l’Air ; La célèbre chanteuse iranienne Shahla
Sarshar y a chanté. Elle était venue en Israël depuis Los Angeles pour
donner un concert à l’occasion des célébrations de Nowruz.
153 - Une ville près de Tel Aviv, établie en 1924, qui a 90,000 habitants.
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Le lendemain, accompagné par l’assistant du Maire d’Ashdod, je me
suis rendu à la nouvelle Clinique Dentaire - située dans un quartier
défavorisé de la ville - pour assister à la cérémonie d’inauguration. Le
Directeur de la Clinique a accueilli tout le monde.
Après un agréable programme musical et des chansons chantées par les
étudiants locaux, le Rabbin de la ville a fixé la Mezouzah à l’encadrement
de la porte d’entrée et a mené une prière spéciale. On lui a demandé de
dévoiler la plaque de la Clinique, inaugurant officiellement ses services
médicaux et thérapeutiques.
Le Maire a également invité le Général Mofaz à cette cérémonie.
Cependant, il s’est excusé dans une lettre lue à haute voix par le Maire.
Présentant ses félicitations et saluant mon désir de promouvoir le bienêtre de la communauté, le Général Mofaz a souligné:
« …Les mains et le cœur ouverts de Jack ont toujours été dirigés vers
la réalisation d’objectifs importants et valables qui profitent à chaque
individu ainsi qu’à la société toute entière. Grâce à ses bonnes œuvres, de
nombreuses organisations et centres ont été établis dans les domaines de
la culture, de l’enseignement, de la protection sociale et de la thérapie. »
Dans une autre partie de sa lettre, il a écrit: « Je suis fier de la profonde
amitié qui s’est développée entre Jack Mahfar et moi-même. J’admire
les excellentes qualités de cet être humain unique qui, afin de créer un
monde meilleur, un monde plus beau, a réussi à construire des ponts
entre les domaines du commerce et des affaires, et de la bienfaisance, de
la générosité et de la philanthropie.
La sagesse, la capacité et les réussites économiques de Jack ont toujours
été au service d’objectifs sortant tout droit de son cœur; un cœur qui a
de l’amour et de l’affection pour tous, qui œuvre pour le bien-être de
tous, qui défend les programmes culturels, sociaux et philanthropiques,
et qui améliore l’avenir des jeunes générations et du peuple juif.
Je n’ai aucun doute que la Clinique Dentaire qui porte le nom de Jack
Mahfar assurera la bonne santé d’un grand nombre de résidents de la
ville d’Ashdod. »
Alors qu’ils arrivaient à la Clinique après l’école, les étudiants
subirent un examen par les dentistes, et un dossier médical personnel
fut établi pour chacun d’entre eux afin de tenir compte des examens et
consultations ultérieures. Ils furent également réexaminés régulièrement.
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Institut Jaffa pour l’avancée de la culture, du bien-être et de la santé
des étudiants
Pendant l’hiver 2005, un homme nommé Avi Rotlevi, se présentant
comme représentant de l’Institut Jaffa près de Tel Aviv, a pris rendezvous avec moi.
Pendant le rendez-vous, il a expliqué que la mission de l’Institut Jaffa
était d’assister les enfants vulnérables de familles musulmanes, juives
ou chrétiennes dont les parents étaient divorcés, emprisonnés ou au
chômage.
En leur apportant l’enseignement et la formation, la nourriture et
les services médicaux, cet institut a œuvré pour empêcher ces enfants
de souffrir psychologiquement et physiquement et compromettre
leur avenir. Bien sûr, l’Institut Jaffa avait également créé une Yeshiva,
ou Nouvelle Ecole Religieuse permettant aux filles et garçons juifs de
recevoir une formation religieuse-scientifique dès leur admission à
l’université.
Après cette rencontre, et après révision du Rapport Annuel de
l’Institut, j’ai eu un autre entretien avec Rotlevi au cours duquel j’ai
déclaré mon intérêt envers l’établissement d’une Clinique Dentaire
dans la ville de Jaffa.
J’ai rempli mes engagements au bout de trois mois. Le 5 septembre
2005, j’ai fait un court voyage à Jaffa près de Tel Aviv pour l’inauguration ;
j’ai rendu visite à la Clinique et participé aux célébrations annuelles à
l’Hôtel Dan International.
Au cours de cette cérémonie, Shaul Mofaz a parlé de la mission
de l’Institut Jaffa pour soutenir l’enseignement et le suivi médical
des étudiants défavorisés. Avant de me décerner la plaque spéciale
d’appréciation envers le « bienfaiteur de l’année », il a déclaré dans un
discours:
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Tel Aviv, printemps 1994 – Fereshteh et Jack Mahfar avec
Leah Rabin
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« Mon cher ami Monsieur Jack Mahfar, qui a offert cette Clinique
Dentaire à l’Institut Jaffa, est un être humain noble dont il est difficile
de trouver l’égal. Le soutien de Jack pour les projets sociaux et culturels
est sans limites.
Jack se tient prêt, les bras ouverts, à servir son prochain dès qu’il y a
une nécessité de base ou une personne dans le besoin,
Cet homme modeste accomplit en silence ses vastes et louables tâches.
Nous devons demander du fond du cœur: Que Dieu crée beaucoup
d’hommes comme Jack parmi nous. »
Dans un court discours, Yaakov Nimrodi, Président Honoraire de
l’Institut, a remercié tous les bienfaiteurs et invités présents, et il a
déclaré:
« Je suis tout à fait honoré et ravi que nous soyons réuni pour célébrer
les actions louables de mon vieil ami Jack Mahfar. J’entretiens avec
lui des relations de sincère amitié depuis des années. Il a toujours été
un philanthrope et un solutionneur de problèmes culturels et sociaux,
le sourire aux lèvres et sans prétention aucune. Il est certainement
considéré comme un des exemples de serviabilité et d’humanité dans
notre société ... Je lui souhaite santé et longue vie. »

Shaul Mofaz, parlant à l’inauguration de l’Institut de l’Avancement de
l’Education à Jaffa, Tel Aviv, 2005
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Recevant la plaque d’honneur a l’Institut Jaffa, Tel Aviv, 2005. De
gauche à droite : David Poryowicz, Président de l’Institut Jaffa, Jack
Mahfar et Shaul Mofaz
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Plaque d’honneur pour l’établissement de la Clinique de Santé et de
Soins Dentaires pour Enfants de Jaffa

mémoires de Jack Mahfar

381

Un dictionnaire simple du dialecte juif de Djoubareh et la distribution
de quelques livres
Mon attachement à Ispahan et les forts liens à la culture et aux
traditions du quartier Djoubareh, symbole de siècles d’histoire
turbulente du peuple juif, m’ont conduit à soutenir les efforts de
promotion et de sauvegarde de l’héritage culturel et social de cette ville.
Ceci comprend la compilation du vocabulaire du dialecte juif de
Djoubareh sous la forme d’un livre intitulé Esfahan Nesf-e Jahan, publié
grâce aux efforts du Docteur Ayoub Ebrahimi à Los Angeles.
Ainsi qu’il a été évoqué précédemment dans le chapitre « Ispahan:
Ville mère berceau des juifs », des recherches scientifiques ont été
conduites sur mon dialecte maternel, en particulier par des Orientalistes
occidentaux. La compilation de dialectes entrepris par ce livre est un
effort sans précédent de production d’une lexicographie simple et écrite
du dialecte juif du quartier de Djoubareh.
A la demande du Dr. Ebrahimi, j’ai écrit l’introduction suivante au
livre afin de présenter un texte dans ce dialecte:
Je salue tous les enfants d’Ispahan. Je suis le fils de Haj Hillel
Mahgerefteh. Je suis attaché à tous les enfants d’Ispahan où qu’ils
se trouvent à travers le monde.
Je suis très reconnaissant envers le Dr. Ayoub Ebrahimi,
fils d’Agha Morad, d’avoir écrit cet ouvrage précieux à propos
d’Ispahan. Je sais qu’il y a travaillé très dur. Que Dieu le protège,
car c’est un homme bon.
Je suis moi-même un enfant de Djoubareh, du quartier des
poissonniers, rue Haji Eliahu, près du magasin de Gooshti.
Pendant mon enfance, j’ai fréquenté d’abord Molla Shekh
Khansari (école primaire traditionnelle) où j’ai appris par cœur
des sections entières de Shmeh Israël et d’Ashreh Yoshebeh
[Témoignage de l’essence monothéiste du Judaïsme].
Par la suite, mon père m’a inscrit à l’Ecole Behesht-e Aeen.
J’y ai étudié pendant quatre ans avant d’aller à l’Ecole Ettehad
[Alliance AIU], où j’ai été élève jusqu’à la seconde, et j’ai ensuite
continué au Lycée Adab.
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Jack Mahfar et Moein à New York, 2010
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Maintenant que je vis à l’étranger, je rêve d’Ispahan toutes
les nuits. Ispahan était un endroit vraiment merveilleux. Nous
l’aimions tous. Le jour du Chabbat [samedi], je me rendais à la
Synagogue Javaheri. Il y avait de nombreuses synagogues dans le
quartier [de Djoubareh], parmi elles la Synagogue Molla Rabbi
et la Synagogue Molla Nissan. Qu’ils reposent tous en paix.
A ma façon, j’ai demandé à tous les enfants d’Ispahan de lire
l’ouvrage « Esfahan Nesf-e Jahan ». J’ai de l’affection pour tous
les originaires d’Ispahan. Maintenant qu’un grand nombre
d’entre eux sont devenus des itinérants, il conviendrait plus que
jamais que nous ayons de l’affection les uns pour les autres.
Peu importe [si nous sommes originaires de] Qazvin, Kashan,
Hamadān…nous le peuple Juif lisons également le Shmeh
Israël [Témoignage de l’Essence Monothéiste du Judaïsme]. Je
souhaiterais dire à tous les lecteurs combien il serait merveilleux
que nous soyons amis et que nous nous rapprochions de tous les
peuples du monde, car nous ne sommes aimés de personne, et
devrions au moins nous apprécier l’un l’autre. Que Dieu vous
protège tous.
Fils de Haj Hillel Mahgerefteh – Jack Mahfar – Genève
Depuis ma jeunesse en Iran, j’ai toujours été attiré par l’impression et
la diffusion de livres. Je me souviens que vers le milieu des années 1970,
grâce à une proposition du Rabbin David Shofet et à sa persévérance,
deux volumes entiers de livre étaient traduits de l’anglais vers le persan
afin de former mes coreligionnaires étudiants en Iran. Intitulés Histoires
de la Torah, ils étaient imprimés et distribués par la Fondation Mahfar.
A ce jour, parmi les livres publiés en persan ou en anglais hors du pays,
un certain nombre d’exemplaires ont été achetés par la Jack Mahfar
Cultural Foundation et envoyés dans plusieurs pays afin de faciliter les
études collectives de mes compatriotes. Les livres suivants figuraient
parmi eux:
-Comprehensive History of the Jews of Iran: The Outset of the
Diaspora, par Habib Levy, Hooshang Ebrami and G. Maschke, Mazda
Pub., Los Angeles, 1999.
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-Padyavand – Judeo-Iranian and Jewish Studies Series, Amnon Netzer,
Editor. Publié par the Graduate Society Foundation, Los Angeles, Issue
No. 1, 1996, Issue No. 2, 1997, Issue No. 3, 1999.
-A Follower of Culture: Brief History of the Alliance Israelite
Universelle in Iran - Memoirs of Elias Eshaghian. Recherches menées
par Goel Cohen, Los Angeles, 2008.
-Upon the Wings of Wisdom: A Journey with Hacham Yedidia Shofet
from Kashan to Tehran to Los Angeles. Recherches menées par Goel
Cohen. Publié par the Hacham Yedidia Shofet Educational Foundation,
Los Angeles, 2010.
Management of Self-Health and Fitness, par J. G. Zilkha. The
Pentland Press, Durham, 1993
Post-Revolutionary Politics in Iran, par David Menashri. Frank
Cass Publishers, London 2001.
Technology Transfer, par Goel Cohen. Sage International
Publications, London, 2004.
Between Foreigners and Shi’is, par Daniel Tsadik. Stanford
University Press, Stanford 2007.
Jack and Yigal: A Close Personal and Family Friendship. The
Galili Center for Defense Studies, Ramat Efal, 2009.
The Jews of Iran in the Nineteenth Century, par David
Yeroushalmi. Brill Pub. Leiden and Boston, 2009.
Veiled Romance, par Sion Ebrahimi, Los Angeles, (à venir).
La Section de Recherches sur la Maladie de Crohn à l’Hôpital
Hadassah
Suite à une proposition de création d’un Centre de Recherches pour le
Traitement des Maladies Méconnues à l’Hôpital Hadassah de Jérusalem,
j’ai découvert, une grave maladie intestinale, appelée Maladie de Crohn,
dont les causes n’étaient encore pas tout à fait connues. On disait que
malgré une connaissance de la maladie, des études et des recherches
supplémentaires étaient nécessaires pour la combattre.
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L’Unité de Recherche de la Maladie de Crohn à l’Hôpital Hadassah,
Jérusalem, 2007. De gauche à droite : le Professeur Golden (directeur
de l’unité), Professeur Mor-Yosef (directeur de l’hôpital), Jack,
Fereshteh et Helen Mahfar.

De gauche à droite : Professeur Mor-Yosef, Fereshteh et Jack Mahfar et
Yitzhak Levanon, Ambassadeur d’Israël aux Nations Unies à Genève,
printemps 2007
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Pendant les examens préliminaires, la nature héréditaire et génétique
de la Maladie de Crohn a été établie. Elle a été observée plus
fréquemment au sein de la population du Caucase et parmi les Juifs
Ashkénazes d’Europe de l’Est, ainsi que dans les régions au climat doux.
Les personnes contractent souvent cette maladie entre quinze et trentecinq ans.
En raison de cette pathologie, une section de l’intestin grêle enfle, et
peut même provoquer l’inflammation et la congestion de la muqueuse,
des muscles et des parties de la couche externe des intestins, c’est à dire
de tout le tissu de la paroi intestinale.
La maladie semble avoir des effets malins, et ses symptômes cliniques
se manifestent dans des circonstances particulières; bien des personnes
originaires d’Europe de l’Est ont été frappées par cette maladie
longtemps après leur migration en Amérique du Nord. Les recherches
démontrent que seulement cinq pour cent des enfants de patients
souffrant de la maladie de Crohn risquent de la contracter à leur tour.
Au printemps 2007, après avoir rencontré le Professeur Shlomo MorYosef, Directeur Général du Centre Universitaire Médical Hadassah,
qui était venu à Genève, il a été décidé qu’une unité spéciale serait
établie sous le nom de Section de Recherches sur la Maladie de Crohn à
l’Hôpital Hadassah.
Dans une lettre datée du 24 avril 2007, le Professeur Netzer, qui
avait depuis le début insisté sur la création d’un Centre de Recherches
Médicales à l’hôpital, s’est déclaré satisfait de la décision.
J’ai assisté à la cérémonie d’inauguration de cette unité à l’Hôpital
de Hadassah le 7 octobre 2007. Pendant la cérémonie, le Professeur
Mor-Yosef, Directeur du service international de l’hôpital a souligné les
principes religieux du Judaïsme: « Lorsqu’une personne sauve une vie
humaine du danger de mort, c’est comme si le monde entier avait été
sauvé. »
J’ai tiré le rideau pour révéler la plaque fixée à l’entrée de l’unité
portant le texte suivant:
Jack Mahfar
Crohn’s Research Unit
Department of Gastroenterology
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Le Dado Historique - Projet de Recherches
Lors de mes nombreux voyages à Jérusalem, j’ai souvent pensé que
la jeunesse juive et les générations d’aujourd’hui devaient être tenues
de connaître autant que possible leur histoire sociale et le rôle de leurs
dirigeants politiques et nationaux.
Je me souviens avoir abordé ce thème avec le Général Shlomo Gazit,
Professeur au Centre d’Etudes Stratégiques de l’Université de Tel Aviv,
et je lui ai rappelé que l’éveil devait commencer à l’école afin, qu’avec le
temps, les étudiants puissent se familiariser avec leur passé, les efforts de
leurs dirigeants et la détresse de leur peuple endeuillé.
Le Général Gazit a reconnu cette nécessité pédagogique, et il a fait
remarquer que des financements insuffisants et une absence de budget
en empêchaient la mise en place.
Quelque temps après, à une autre réunion, j’ai à nouveau insisté
sur l’urgence de mettre en œuvre ce projet. Gazit a signalé à nouveau
l’absence de budget comme raison principale de son incapacité à le
mener à bien. Alors je lui ai dit: « Je suis prêt à faire les démarches
préalables pour éliminer cet obstacle. »
Il a accepté, et peu de temps après, la question s’est transformée
en plan compréhensif, faisant l’objet d’un débat national, puis a été
fixé comme objectif. Ainsi en 2006, une unité spéciale de recherches
historiques et un projet pédagogique appelé Plan Dado ont été créés
pour éliminer les lacunes dans les livres d’école secondaire sur l’histoire
politique, et pour améliorer les relations entre l’état nouvellement fondé
d’Israël et ses voisins.
Ce plan pragmatique a été introduit en souvenir du Général David
Elazar du Centre des Etudes de Défense. Au bout de deux ans, il est
entré en phase d’exécution avec la validation et le soutien du Ministère
de la Culture.
A ce jour, ce Centre est entré en contact avec quatre cents lycées à
travers le pays, y compris des écoles religieuses (Yeshiva). Chaque
année, une fois formés dans les méthodes de recherches historiques
et politiques, les étudiants de différents lycées participent à ce projet
pédagogique.
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Plaque présentée par les enseignants et étudiants du Lycée De Shalit à
Jack Mahfar pour avoir initié le Projet de Recherche Pédagogique sur la
sécurité d’Israël, Rehovot, 2009.

mémoires de Jack Mahfar

389

Prix d’honneur aux étudiants sélectionnés par le Projet de Recherche
Pédagogique sur la Sécurité d’Israël (initiés par Jack Mahfar) pour
l’année scolaire 2008-2009
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En un mot, dès qu’une école fait preuve de son engagement aux
objectifs du projet et de ses phases de mise en œuvre, des outils et
ressources pédagogiques préliminaires sont mis à la disposition des
enseignants et des étudiants. Ayant obtenu le budget nécessaire et
avec l’aide des experts et professeurs du Centre, chaque école mène
indépendamment son projet.
A la fin de l’année scolaire, les résultats et conclusions de chaque groupe
sont rassemblés dans un rapport écrit. Chacun de ces rapports – qui
peuvent constituer un nouvel outil d’enseignement pour le pays et pour
la formation future des élèves – est jugé par un Conseil d’Arbitrage afin
que le meilleur projet soit présenté parmi ceux des écoles participantes.
Depuis le début du Projet Dado, ce Conseil d’Arbitrage a été présidé
par Aharon Yadlin ou par le Professeur Yuli Tamir, tous deux anciens
Ministres de l’Education.
L’Iranologie et l’Encyclopaedia Iranica
L’un de mes plus grands honneurs a été celui de découvrir la publication
d’ Encyclopaedia Iranica154 et de faire la connaissance du Professeur
Ehsan Yarshater, son fondateur, Directeur et Rédacteur-en-Chef.

154 - L’Encyclopaedia Iranica a été créée d’après une proposition du Dr. Ehsan Yarshater et avec un don de 2 millions de dollars du budget spécial d’Amir Abbas Hoveyda, Premier Ministre d’Iran. Elle a commencé ses activités en 1968. Avant cette date,
l’une des principales difficultés de la recherche en Iranologie était le manque d’ouvrages de référence, documentés et fiables, couvrant tous les aspects de la civilisation
et de la culture iraniennes. De ce fait, nous devons considérer Iranica comme l’une
des publications les plus complètes dans le domaine de l’Iranologie. Avec l’établissement de la République islamique et la suspension du budget alloué antérieurement,
la compilation de l’Encyclopaedia Iranica a été transférée à la section d’Iranologie de
Columbia University à New York. Depuis la parution du premier volume d’Iranica
en 1982 jusqu’à ce jour, 15 des 45 volumes prévus ont été publiés en anglais. En plus
du soutien de Columbia University et de l’American Human Resources Foundation,
le projet d’Iranica a pu continuer grâce aux généreux dons de bienfaiteurs iraniens.
Les soirées de gala et les rassemblements dans différents pays à travers le monde,
connus sous le nom d’Iranica Evenings, sont un autre moyen de collecte de fonds.
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Lettre de reconnaissance et manuscrit du Professeur Ehsan Yarshater,
Fondateur et Directeur de la Publication d’Encyclopaedia Iranica à
Jack Mahfar, Columbia University, New York, 2008.
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Gala de soutien aux recherches iraniennes d’Encyclopaedia Iranica à la
Columbia University, New York, printemps 2007. De gauche à droite :
l’Impératrice Farah Pahlavi, Professeur Ehsan Yarshater et
Jack Mahfar.
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Bureau central d’Encyclopaedia Iranica, Columbia University, 2008.
De gauche à droite : Manouchehr Omidvar, Ehsan Yarshater et
Jack Mahfar.
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En réalité, c’est le Professeur Netzer qui a ouvert la voie et qui, fort
heureusement, m’a permis d’assumer la responsabilité de soutenir la
préparation et la publication de cette Encyclopédie.
Evoquant l’éminence du Professeur Yarshater dans le domaine des
recherches iraniennes et le rôle précieux de cette Encyclopédie dans la
présentation d’une image claire et une source transparente de l’histoire
de la civilisation et de la culture iraniennes, j’ai demandé à Netzer de
me le présenter. Il semble qu’il ait adressé une lettre au Dr. Yarshater à
ce propos.
J’ai rencontré la première fois le Professeur Yarshater à Genève. C’est
à partir de ce moment-là que j’ai été lié à Iranica. Cette rencontre se
basait sur un rendez-vous que j’avais pris quelques jours auparavant,
lors d’un entretien téléphonique avec lui, à l’Université de Columbia de
New York.
A cette réunion du vendredi 3 novembre 2006 à l’Hôtel
Intercontinental de Genève, je me suis retrouvé en présence d’un
homme aux connaissances et expertise infinies, qui portait sur ses
épaules le lourd fardeau de l’expérience et de la responsabilité culturelle.
J’ai trouvé un homme amoureux de l’histoire et de la culture de l’Iran
et de l’humanité toute entière. Je me suis senti tout petit devant lui. Il
m’a demandé de lui donner une photographie de moi-même afin qu’il
le publie dans le bulletin d’Iranica.
J’ai répondu de façon franche: « Dans ce cas, ce sera notre dernière
rencontre! » Il m’a demandé pourquoi. J’ai répondu: « Je suis un
travailleur, et rien ne me fait plus plaisir que de rencontrer et de
rapprocher les personnes. La publicité et l’éloge ne font pas partie de
mes buts. »
Il est intéressant de noter que le Professeur Yarshater avait rencontré
des difficultés avec un rasoir cette après-midi-là et cherchait à en trouver
un autre dans cette ville étrangère. L’enthousiasme que j’avais pour lui
comme nouveau disciple m’a conduit à me précipiter dans un magasin
dans le centre de ville de Genève, y acheter un rasoir convenable et le lui
offrir au dîner.
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Gala Iranica à Genève, 2006. De gauche à droite : Geneviette
Shabestari, Professeur Ehsan Yarshater, Jack Mahfar, Monireh Parvin et
Khosrow Shabestari.
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Le lendemain soir, en compagnie de mon épouse, j’assistais à la
cérémonie Iranica, organisée grâce aux efforts de Monireh Parvin155 et
Minou Khamsi; j’ai réussi à payer une petite partie de mes dettes à la
riche culture de l’Iran à travers Iranica.
A son retour à New York, le Dr. Yarshater m’a adressé deux lettres,
les 7 et 10 novembre 2006. Il a fait allusion à la cérémonie et à notre
rencontre, prononcé des paroles aimables à mon sujet, et exprimé
le souhait que nous nous voyions à nouveau dans les bureaux d’
Encyclopaedia Iranica à l’Université de Columbia.
Suite à cette invitation, lors d’un voyage à New York, j’ai constaté la
qualité et le niveau d’activités des membres du conseil scientifique, des
rédacteurs, des responsables et des experts de la Fondation Encyclopaedia
Iranica. J’ai pris de nouveaux engagements afin de faire avancer les buts
et les objectifs d’Iranica.
Quelque temps après, j’ai été élu membre du Conseil d’Administration
d’Iranica à la Columbia University de New York, aux côtés d’autres amis
iraniens tels que le Dr. Ehsan Yarshater, Ali Saberioon, le Dr. Akbar
Gahary, le Dr. Abtin Sassanfar, Tina Tehranchian, Saman Adamiyat,
Mina Atabai, le Dr. Layla Soudavar Diba, Abdol-Hamid Eshrag,
Nazenin Ansari, Manouchehr Houshmand, le Dr. Massood Khatamee,
Sheila Nemazee, Shirin Neshat, Maryam Rahimian, Sadigheh Rastegar,
le Dr. Maryam Safai, le Dr. Firouz Naderi, et le pionnier de l’industrie
iranienne, Mahmoud Khayami156.
155 - Grâce à la ténacité et la persévérance de Monireh Parvin, Présidente du Comité
d’Organisation et Présidente de l’Association des Amis d’Iranica, et Minou Khamsi,
sa Vice Présidente, une soirée similaire a été organisée dans la même ville en 2009
pour le soutien et l’aide à l’Iranica, avec la participation de plus de 300 personnes.
156 - Mahmoud Khayami, reconnu comme le père de l’industrie automobile en Iran,
est né à Machhad en 1930. Dans les années 1960, il a fondé l’usine la plus grande
et la plus connue de l’industrie automobile en Iran sous le nom d’IRAN NATIONAL, fournissant les voitures Peykan au marché du pays. Très vite, elle est devenue
la voiture nationale. Avec l’avènement du régime islamique en Iran, Khayami a été
contraint d’émigrer en Europe. Se fiant à sa crédibilité personnelle et son passé brillant en tant qu’industriel, il a établi des relations étroites avec les grands constructeurs
mondiaux d’automobiles et s’est fait une place dans le commerce mondial des voitures. En plus de son soutien et de sa participation active à l’Encyclopaedia Iranica,
il a joué un rôle important dans les activités culturelles iraniennes. Au cours des deux
dernières décennies, tout en établissant des écoles en Iran, il a également créé des
instituts techniques en Europe sans aucune appartenance religieuse.
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Plaque spéciale présentée à Jack Mahfar avec les signatures du Conseil
d’Administration du Centre Yigal Allon, mars 1993.
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En 2008, j’ai entrepris de soutenir la préparation et la publication
d’une section relative à Ispahan et à l’histoire de la communauté juive
de Perse dans l’Encyclopaedia Iranica, et j’en ai accepté la responsabilité
complète. Dans une lettre datée du 5 juin de cette année-là, le
Professeur Yarshater s’est réjoui de cette initiative, et exprimant sa joie
et sa gratitude, a fait remarquer :
« …En fonction d’un projet précédent, certains aspects de l’histoire
et la culture de la communauté juive persane à travers les siècles
seront publiés dans le Volume Quinze de l’Encyclopaedia Iranica. De
plus, étant donné votre intérêt pour le thème, nous réfléchissons à la
publication d’une collection contenant ces articles, ainsi que d’autres
publiés précédemment, sous le titre « Peuple juif » dans un volume
séparé … »
La Maison d’Allon: Un Centre de Recherche et d’Identification de
l’Histoire Culturelle
Après le succès retentissant du « Livre de l’Année » de la Fondation
Yitzhak Sadeh –conçue par Yigal Allon en 1972 qui a vu le jour
peu après sa mort prématurée – j’ai accueilli avec enthousiasme la
proposition de créer un Centre de Recherches Pédagogique nommé
Beit Yigal Allon (Maison d’Allon) et je me suis déclaré prêt à contribuer
au budget requis.
Il a été convenu que ce Centre serait établi à la mémoire d’Allon dans
le Kibboutz Ginnosar157 près du lac de Kinneret, sur la côte ouest de la
Mer de Galilée et au nord de Tabaria - c’est à dire dans la résidence tout
à fait simple d’Allon.
Avec les soutiens apportés, le projet s’est réalisé rapidement. En
fonction des statuts rédigés en 1981, outre la bibliothèque, le Centre
Yigal Allon fournit également un réseau informatique socio-historique
tout à fait instructif, un musée et une salle de réceptions, du matériel
pour conférences et réunions d’experts, ainsi que des dispositifs sportifs
et de navigation.
En vérité, ce centre est un nouveau site pédagogique et il a pour but
d’augmenter la sensibilité des jeunes aux réalités historiques, sociales et
culturelles. De plus, actuellement, il reçoit des groupes de visiteurs
157 - Le Kibboutz Ginnosar a été établi en 1937 par un groupe de jeunes juifs socialistes.
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Dévoilant la plaque fixée au nom de Jack Mahfar au
Centre Yigal Allon, mars 1993.
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européens et américains ainsi qu’un certain nombre de retraités de la
région.
Je me souviens qu’en 1993, rencontrant Ruth Allon au Kibboutz
Ginnosar, j’ai assisté à une fête surprise organisée par le Conseil
d’Administration de ce Centre pour mon soixante-cinquième
anniversaire. Recevant une plaque commémorative spécialement
manuscrite et signée par les membres du Conseil d’Administration158,
j’ai été chargé de dévoiler la plaque accrochée à l’entrée de la bibliothèque
du Centre au nom de Jack Mahfar. Cette plaque est accrochée à côté
d’un petit tapis encadré montrant Allon et tissé à Qom, que je lui avais
offert quelques années auparavant.
Connaissance de deux autres personnalités d’origine iranienne
L’hiver 2002, lors d’une de mes rencontres avec Shaul Mofaz, j’ai
exprimé le souhait de rencontrer Dan Halutz159, Commandant des
Forces Armées, car c’était un Général né en Iran. Le Général Mofaz, qui
avait plus d’ancienneté, a dit qu’il entretenait de bonnes relations avec
Dan Halutz, et il a rapidement organisé une rencontre avec lui.
Quelques quatre mois plus tard, avec l’aide du Général Mofaz, j’ai
rencontré le Général Halutz à son bureau. Peu de temps avant cette
rencontre, mon frère Saiid (Sion) m’avait appelé de New York me
demandant conseil pour inviter une personnalité renommée à parler
à la célébration annuelle de l’Organisation Culturelle Maccabi dans
cette ville. Après avoir consulté le Dr. Efraim Sneh et Shaul Mofaz, j’ai
recommandé le Général Halutz. Par conséquent, il avait entendu parler
de moi.
A côté de son modeste bureau à Tel Aviv, il y a un beau musée
renfermant les cadeaux reçus à diverses occasions des chefs d’Etat et des
158 - Ruth Allon, Mulla Cohen, Gedaliah Yacoubi, Amos Horeb et Haim Rubin.
159 - Comme Shaul Mofaz, Dan Halutz est né dans une famille iranienne à Tel
Aviv en 1948. Il fut Général 3 étoiles et en 2000 est devenu le Commandant des
Forces Aériennes israéliennes. De 1971 à 1972, il a vécu en Iran pour former des
pilotes iraniens. Il faisait partie de l’un des groupes de pilotes qui ont participé à la
destruction du réacteur nucléaire irakien lors de l’attaque de l’Armée irakienne contre
l’Iran. Avant d’entreprendre une carrière militaire, il a étudié l’économie politique à
l’Université de Tel Aviv. En 2005, il a été nommé Chef d’Etat Major pendant deux
ans et demi. Il est maintenant à la retraite.
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En compagnie de Dan Halutz, Tel Aviv, 2006.

Cérémonie annuelle du Prix Littéraire Yitzhak Sadeh, Tel Aviv, octobre
2002. De gauche à droite : Jack Mahfar, Shaul Mofaz et
Eitan Ben Eliyahu.
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personnalités internationales. Durant notre rencontre, Halutz m’a
montré une photo encadrée de lui-même à l’époque où il était pilote.
Je me souviens qu’au cours d’un autre voyage en septembre 2006,
alors qu’il était Chef d’Etat Major de l’Armée, je l’ai rencontré à l’Hôtel
Sheraton Moriah de Tel Aviv, comme on le voit dans la photographie
qui se trouve en haut de la page précédente.
Après avoir démissionné de son poste, Halutz est parti à la retraite et
a passé quelque temps à l’Université de Harvard à Boston. Lors d’un
court séjour à New York, j’ai profité de l’occasion et j’ai pris le train
pour le voir à Boston. Pendant cette visite, et contrairement à nos autres
rencontres, j’ai trouvé qu’il n’était pas tout à fait en forme.
Je lui ai demandé pourquoi. Il a tiré sur sa cigarette et m’a répondu:
« Je voudrais oublier ce qui m’est arrivé et commencer une nouvelle vie,
loin de la politique. »
Notre conversation s’est poursuivie après dîner. Il m’a dit qu’il avait
décroché une bourse de l’Université de Harvard pour compléter une
formation et qu’il envisageait de se lancer dans la gestion de bâtiments à
l’échelle globale.
Halutz a reconnu que, depuis sa démission, il maintenait peu de
contacts, et que notre rencontre amicale était la première qu’il ait eue à
Boston.
Outre Shaul Mofaz et Dan Halutz, je voyais une autre personnalité
d’origine iranienne, le Général Eitan Ben Eliyahu, lors d’occasions et
de réceptions diverses. Le père d’Eitan était originaire de Hamadān, et
avait émigré à Jérusalem à partir du Port de Khorramshahr en 1922.
Le Général Eitan est né dans la ville de Jérusalem ; il s’était rendu
en Iran à l’époque de Mohammad Reza Chah pour participer à des
programmes de formation pour pilotes iraniens. Il avait un intérêt très
profond pour l’histoire et la culture de l’Iran. Entre 1996 et 2000, il fut
Commandant de l’Armée de l’Air d’Israël, puis il est parti à la retraite.
Actuellement, outre ses activités d’industriel, il est adjoint au conseil
de direction du Musée National de la Science et la Fondation pour la
Démocratie, et membre du conseil d’administration de l’Université
Hébraïque de Jérusalem et du Centre de Recherches Rabin.
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Outre son éducation militaire, Eitan a obtenu une licence et une
maîtrise de la Faculté de Gestion et d’Economie de l’Université de
Tel Aviv, puis s’est inscrit au programme de Gestion de Cadres de
l’Université de Harvard. Il a également étudié l’histoire de l’Iran et des
Juifs Iraniens.
C’est lui qui a conçu une Exposition sur l’Héritage Juif Perse en
janvier 2011, avec le soutien du Musée des Communautés Juives Beit
Hatfutsot situé dans la ville de Tel Aviv.

EN COMPAGNIE D’UN PROFESSEUR D’IRANOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE DE JÉRUSALEM

Avec Nasser Solouki à Ispahan et Amnon Netzer à Jérusalem
Je connaissais Amnon Netzer depuis l’époque où je vivais à Ispahan. En
ce temps-là, il s’appelait Nasser Solouki. Dans le quartier de Djoubareh
d’Ispahan, nous étions voisins de la famille Gabbay.
Nasser était un jeune homme originaire d’une famille d’Ispahan et né
dans la ville de Rasht160. Il venait de temps à autre chez les Gabbay où
nous bavardions ensemble. Il me parlait toujours de Rasht et de son
climat totalement différent.
Notre amitié fut interrompue à mon départ d’Ispahan pour
Téhéran. En effet, préoccupé par les épreuves difficiles de ma vie et
mes responsabilités envers ma famille, je n’ai plus eu de ses nouvelles
pendant des années.
J’étais employé par la Pharmacie Rey appartenant au Dr. Moussa Baral
– Professeur à l’Université de Téhéran, lorsqu’un jour, peu de temps
après l’élection du Dr. Baral comme représentant des juifs iraniens à
l’Assemblée nationale, il me demanda de livrer un colis de produits
pharmaceutiques au quartier de Beheshtieh Ghadim sur l’avenue
Mazandaran près du Square Fozieh (Shahnaz).
A l’époque, un grand nombre de juifs chassés de Bagdad, Basra,
Khaneghein, Karbala, et autres villes irakiennes, sans évoquer les milliers
de familles juives d’Iran – en particulier d’Ispahan, du Kordestan, de
Yazd et Chiraz – étaient venus à Téhéran pour émigrer en Israël depuis
l’aéroport de Mehrabad. Ils avaient trouvé un logement dans le quartier
160 - Il était né dans la ville de Rasht (Iran) et est allé à l’école dans la même ville.
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Rasht, Ecole Kourosh, année scolaire 1940-1941. Sixième personne
assise au deuxième rang en partant de la droite :
Amnon Netzer (Nasser Solouki)
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Rasht, Ecole Kourosh, 1942. Première personne debout en partant de
la gauche : Amnon Netzer. Deuxieme personne debout à partir de la
droite : Maliheh Mofaz.
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de Beheshtieh Ghadim et vivaient dans des conditions très difficiles.
L’Ecole Industrielle (ORT) était établie dans une section de ce grand
arrondissement, près de ce quartier.
C’est là, parmi la foule de migrants, qu’après des années de séparation,
j’ai revu Nasser. Nous étions tous les deux enchantés. J’ai demandé :
« Que fais-tu ici ? » Il a répondu : « Je suis sur le point d’émigrer, et
j’attends mon tour pour partir. »
J’ai demandé comment il avait voyagé d’Ispahan à Téhéran. Il a dit :
« Une connaissance d’Ispahan nommée Youab Yahoudai m’a conseillé
d’émigrer, et je suis venu ici suivant ses conseils. Je porte une tenue
kurde parce que je suis envoyé comme enfant d’une famille kurde. »
Je lui ai dit que je n’épargnerais aucun effort pour l’aider s’il en avait
besoin. Me remerciant, il a dit : « L’Association Juive et le Bureau
d’Immigration ou le Sokhnoot ont couvert toutes les dépenses. » Il a
demandé si j’envisageais d’émigrer ou de faire un voyage en Israël, et j’ai
répondu : « Pour le moment, j’ai de lourdes responsabilités familiales;
mon père est toujours hospitalisé à l’Hôpital Sina161. Néanmoins, avec la
grâce de Dieu, nous nous reverrons certainement, dès que ma situation
s’améliorera et que je serai en mesure de voyager en Israël,. »
Il a quitté l’Iran en septembre 1950 et je n’ai plus eu de ses nouvelles
pendant environ huit ans, même si j’en demandais régulièrement à mes
amis et connaissances d’Ispahan. Finalement, j’ai eu de ses nouvelles
avec l’aide de Shimon Hanasab, responsable de l’HeChalutz ou la
Maison de la Jeunesse et des Scouts Juifs en Iran,.
161 - ORT vient de Obshesto Remeslenofo Zemledelcheskofo Truda, qui signifie
en Russe « l’Association des Travailleurs Commerciaux et Agricoles ». C’est l’une des
plus grandes associations non-gouvernementales dans le monde, qui, comme l’Organisation Mondiale du Travail et l’UNESCO, est active dans beaucoup de pays.
L’Ecole Industrielle ORT à Téhéran a ouvert comme école professionnelle en 1950.
Au début, cette école a commencé avec la collaboration du Ministère de la Culture
sous le nom de The International Iranian Jewish Institute for the Development of
Handicrafts, Industry and Agriculture. Cette école était divisée en deux sections, une
pour les garçons et l’autre pour les filles. Quelques années plus tard, l’Ecole Technique ORT a commencé la formation d’une partie des techniciens requise par le pays,
et a ouvert des succursales à Ispahan et Chiraz. Manouchehr Omidvar a été le premier
Proviseur de l’Ecole de Chiraz.
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Lorsque je l’ai revu – il s’appelait désormais Amnon Netzer – il a dit
que quelque temps après son arrivée en Israël, pendant qu’il aidait les
nouveaux migrants, il avait réalisé que ceux-ci étaient maltraités par
certaines personnes et que l’on profitait de leur quota de transport. Ceci
le contrariait.
En Israël, Netzer a fait des études sur le Moyen Orient et les Relations
Internationales à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Ayant obtenu
son diplôme et travaillé pour le Service persan de la Radio Israël 162 (qui
venait de déménager ses locaux de Tel Aviv à Jérusalem), il est parti
aux Etats- Unis. Là, en 1969, Amnon Netzer a obtenu son doctorat
en langues anciennes iraniennes (les langues et la littérature indoeuropéennes et sémitiques) de Columbia University à New York.
Il est rentré à Jérusalem et a commencé à travailler pour le département
des Etudes indiennes, iraniennes et arméniennes de la Faculté des
Sciences Humaines de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Dans une
lettre qu’il m’a adressée le 12 mars 1993, il a évoqué l’introduction de
l’enseignement de l’histoire et la culture des juifs persans à l’université
en 1970.
162 - En 1955, le programme de langue persane du Service Etranger de Radio Israël
a été fondé sous la direction d’Ezra Maheri à Tel Aviv. Avant l’inauguration du dit
service, deux émissions hebdomadaires d’informations en persan étaient diffusées en
1949, chaque lundi et jeudi, pour les nouveaux arrivants juifs d’Iran. Maheri préparait ces deux programmes et Amnon Netzer (alors étudiant) présentait une partie
du programme. Quelques temps après, la station de radiodiffusion a été transférée à
Jérusalem et le temps de diffusion des programmes persans s’est accru, devenant quotidien. Au printemps 1958, à la demande du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Voice of Israël, avec la collaboration de Sion Rokni et Farajollah Shadibakhsh, Netzer
a repris le Service persan. Environ un an et demi plus tard, Manouchehr Omidvar a
été officiellement nommé premier Directeur du Service Persan de Radio Israël. Il a
commencé à améliorer la qualité et la variété des programmes. Lorsqu’Omidvar a été
envoyé en Iran par le Sokhnoot pour diriger et gérer les affaires culturelles des étudiants et la jeunesse juive iranienne, Sion Rokni et Albert Ezri étaient les directeurs
des programmes. Avec le retour d’Omidvar en Israël en 1979, il a recommencé sa
collaboration avec le Service persan comme commentateur politique et a continué
jusqu’à son émigration aux Etats-Unis. Depuis, le Service persan de la Radio Israël a
été assuré respectivement par Menashe Amir (Manouchehr Sachmechi) et Farnoush
Ram, l’actuel Directeur. Leora Goharin, Sara Melmed, Molouk Famini et Shohreh
Hakak sont, entre autre, actives dans le Service Persan de Radio Israël.
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Le Dr. Netzer a continué ses études et ses recherches sur l’Iranologie et
l’histoire des juifs iraniens comme Professeur Adjoint jusqu’en 1975, et
Professeur dans le même département à partir de 1992. Je suis resté en
contact avec lui depuis bien avant son départ pour les Etats-Unis et ses
études de doctorat jusqu’à bien après son retour.
Rappelant ses années à New York, il s’est souvenu de la gentillesse et du
soutien d’Ebrahim Eshaghian – émigré brillant et plein de compassion
d’Ispahan qui résidait dans cette ville.
Une fois qu’il a commencé à travailler pour l’Université Hébraïque de
Jérusalem en 1970, à chaque fois que je faisais un voyage à Jérusalem,
invité par des amis ou des connaissances, je passais des heures à parler
avec lui le vendredi soir.
En Iran et en Amérique : aux côtés de la communauté iranienne
Amnon Netzer est venu plusieurs fois en Iran avant l’établissement
de la République islamique. C’est au cours d’un de ses voyages que son
livre intitulé A Selection of Persian Poems from the Literary Works of
Persian Jewish Poets163 a été publié.
Au cours de ses voyages en Iran, outre ses activités de recherches
historiques et culturelles, il continuait à recueillir des fragments de la
culture populaire et du folklore de la communauté juive.
Avec la migration prolongée des iraniens – en particulier des juifs et
autres minorités religieuses – vers l’Europe et les Etats-Unis entre 1978
et 1981, le nombre de juifs immigrant en Californie et à New York s’est
accru. Petit à petit, ils ont établi des organismes religieux, culturels et
sociaux dans leur nouveau lieu de résidence.
Invité par le Rabbin David Shofet à faire un discours, Amnon Netzer
est parti à Los Angeles en 1983. C’est à ce moment-là qu’un professeur
parlant leur propre langue a introduit les nouveaux migrants juifs
iraniens à des aspects de leur histoire et de leur culture.
Bien qu’il soit rentré à l’Université Hébraïque de Jérusalem, son bref
voyage à Los Angeles a donné lieu à de longs séjours par la suite, et
il est devenu partie intégrante de la communauté iranienne et de ses
163 - Une sélection de poèmes persans par des poètes juifs iraniens était recueillie par
Amnon Netzer, Iranzamin Publications.
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organisations nouvellement fondées, avec l’appui considérable de la
Iranian American Jewish Cultural Organization in California.
La collaboration de Netzer à deux publications persanes créées par
les nouveaux migrants juifs à New York et à Los Angeles a également
débuté dans ces années là. En collaborant avec quelques organismes de
la communauté iranienne, il en a profité pour publier ses mémoires, qui
ont été bien accueillies.
Dans ces années là, nous étions en contact soit par facsimile soit par
téléphone, lorsqu’il était à Jérusalem ou en visite à Los Angeles. De
temps en temps, lorsque je me rendais dans l’une des deux villes et
qu’il était présent, je passais des heures à lui parler de nombreux sujets.
Inévitablement, lors de ses déplacements à Los Angeles, il a également
fait quelques expériences désagréables.
Préférant l’université à l’ambassade
Lors d’un de mes voyages en 1976, lorsqu’Yigal Allon164 était Ministre
des Affaires Etrangères, Haim Baron, son adjoint, m’a demandé de le
rencontrer.
Au cours de cette réunion, il a demandé : « Connaissez-vous Amnon
Netzer ? » J’ai répondu : « Oui, je l’ai rencontré à Ispahan, et plus tard
lorsqu’il est venu à Téhéran pour émigrer. Il est à présent Professeur à
l’Université Hébraïque de Jérusalem et je le vois chaque fois qu’il vient
en Israël. Parmi les émigrés iraniens, il possède certainement les plus
grandes connaissances, et a effectué des recherches sur l’histoire de
l’Iran. Avant cela, il travaillait pour le service persan de Radio Israël. »
Au cours de ma discussion d’une heure avec Baron, je lui ai dit tout
ce que je savais sur Netzer. Trois jours plus tard, à la suite d’un appel
d’Allon, je suis allé de Tel Aviv à Jérusalem le rencontrer à déjeuner. Il
m’a également interrogé sur Amnon Netzer. J’ai répété ce que j’avais dit
à son adjoint, Baron.

164 - C’était pendant la même période de son ministère qu’il m’a parlé de la nomination de Manouchehr Omidvar comme Assistant de l’Ambassadeur en Iran. Les
détails de cette conversation ont été évoqués dans le chapitre intitulé « A Téhéran et
Jérusalem, à la poursuite de relation et de convergence. »
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Allon a dit : « L’Iran est un pays important pour nous, que nous
apprécions beaucoup et avec lequel nous avons de très bons rapports.
J’ai l’intention d’envoyer une personne lettrée et honnête qui connaisse
bien l’Iran, comme Ambassadeur à Téhéran. Je pense à Amnon Netzer. »
J’ai répondu : « Compte tenu des critères et des besoins, Netzer
pourrait être un choix approprié. » A la fin de notre discussion, Allon
m’a demandé de garder cette affaire confidentielle et de ne pas en parler
avec qui que ce soit.
Pendant plus de vingt ans, bien qu’ayant souvent rencontré Netzer, je
n’ai jamais parlé de cette affaire avec lui – jusqu’à un vendredi soir de
septembre 1993, où nous étions tous deux invités de Youab Yahoudai,
avec Abner et Mansour Efraimi.
Lorsque nous avons abordé la politique, Netzer s’est souvenu de la
proposition d’Yigal Allon pour qu’il devienne Ambassadeur d’Israël en
Iran. Pour la première fois, je lui ai fait part de ma réunion le concernant
avec Yigal Allon. Netzer avait l’air intéressé et m’écoutait attentivement.
Il a insisté sur ce point dans une lettre qu’il m’a adressée le 21
septembre 2000 où il écrit :
« …En vérité, je ne savais pas jusqu’à ce soir-là qu’Allon avait parlé
avec toi de ma nomination comme Ambassadeur d’Israël en Iran. » Il
y dit avoir indiqué à Allon qu’il préférait rester à l’Université et ajoute :
« De toute façon…je n’ai aucun regret. En jetant un regard sur le passé,
je pense avoir fait le bon choix. »
Dans un extrait de ses mémoires publiées dans le mensuel
Cheshmandaz à Los Angeles, Netzer raconte l’épisode en détail. Il y
parle de sa rencontre du 1 janvier 1962 (accompagné d’Abolhassan
Banisadr165 et de Farahnaz Bahreini) avec le Dr. Morteza Mortezai,
l’Ambassadeur d’Iran en Israël. Puis, il survole quinze années, et écrit de
sa réunion du 5 avril 1976 avec Allon :
165 - Abolhassan Banisadr, né en 1933, était un des partisans religieux du Dr. Mossadegh, l’ancien Premier Ministre d’Iran. Il a été le premier Président de la République islamique d’Iran. Après avoir obtenu sa licence en Economie de l’Université de
Téhéran, il est parti poursuivre ses études en France. Il a alors commencé ses activités
politiques et a soutenu l’Ayatollah Khomeini. Etudiant, Banisadr a participé à une
visite en Israël à l’invitation du gouvernement israélien. Après avoir été déchu de son
poste de président, il s’est enfui en France et vit là-bas depuis.
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Lettre adressée à Jack Mahfar par Amnon Netzer de l’Université
Hébraïque de Jérusalem, 13 octobre 1993.
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THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

Faculté des Lettres

Institut des études asiatiques et africaines

Le 13 octobre 1993

Très distingué ami Monsieur Jack Mahfar,
J’espère que vous vous portez bien. Il y a quelques jours, je suis
rentré en Israël après un long voyage de recherche. J’ai également passé
quelques temps à faire des recherches dans les archives allemandes où
j’ai trouvé certains documents nazis sur le programme de massacre des
juifs iraniens, qui seront utilisés lors des travaux de recherches.
J’ai passé quelques temps à New York. Malheureusement je n’avais pas
de téléphone dans ma chambre. J’ai demandé des nouvelles d’Hélène
à votre frère Sion. Il s’est avéré qu’elle n’a pas fait escale à New York et
est allée directement à Los Angeles. J’espère que tous ses espoirs et ceux
de son cher frère Avi seront exaucés. Durant ces trois derniers mois,
quelques cent quinze lettres se sont amassées sur mon bureau auxquelles
je dois répondre. Je reste toujours à votre disposition. Veuillez rester en
contact avec moi. Je prie le Très Haut de vous accorder ainsi qu’à votre
honorable famille, santé et bonheur.
Votre fidèle ami Amnon Netzer
Traduction de la lettre adressée à Jack Mahfar par Amnon Netzer,
13 octobre 1993.
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« …M. Yigal Allon m’a invité à déjeuner à sa résidence située à
Jérusalem-Est. M. Uri Lubrani, l’Ambassadeur d’Israël en Iran, le Dr.
Mortezai, l’Ambassadeur d’Iran en Israël166, et le Professeur Shlomo
Avineri, Vice-ministre des Affaires Etrangères était présents. Nous avons
abordé différents sujets.
Après le déjeuner, Allon a pris la main de Mortezai et ils sont montés
au deuxième étage. Ils ont parlé ensemble pendant un certain temps.
Nous autres, restés autour de la table, avons commencé à parler. D’après
les déclarations de Lubrani, il était fatigué de travailler en Iran. Il était
donc décidé à mettre fin à sa mission et à rentrer en Israël. (Lubrani m’a
dit la même chose un an plus tard à Téhéran.)
« L’un des objectifs de la réunion était de proposer la nomination
d’un nouvel Ambassadeur en Iran. Le lendemain, Allon m’a demandé
directement si j’acceptais le poste d’Ambassadeur en Iran. Je lui ai
demandé une semaine pour réfléchir.
Je n’avais pas un rapport très proche avec Allon, excepté quelques
réunions avec d’autres professeurs lorsqu’il était Ministre de la
Culture. Au bout d’une semaine, j’ai écrit à Allon, déclinant son offre
respectueusement. »
Accueillant la publication de padyavand et les œuvres littéraires des
juifs iraniens
Lorsque le Professeur Netzer – avec la collaboration de la Graduate
Society Foundation à Los Angeles (ancienne association des diplômés
juifs d’Iran) – a pris en charge la responsabilité de Rédacteur-en-chef du
166 - Pendant l’hiver 1950, un an et demi avant la Déclaration d’Indépendance et
l’établissement de l’Etat d’Israël, l’Iran a reconnu « de facto » Israël. Dès lors, les relations entre les deux pays se sont développées, et quelque temps après, des « Bureaux
de Représentations » et des Ambassades se sont ouverts à Téhéran et à Tel Aviv. Le
Dr. Ebrahim Teymouri et le Dr. Morteza Mortezai étaient deux chefs de la Mission
iranienne pour des postes de longue durée. Durant cette période, outre les autorités politiques et militaires iraniennes, un grand nombre de personnalités culturelles
et scientifiques ont visité Israël, entre autres Saïd Naficy, Badiozzaman Forouzanfar
(Doyen de la Faculté de Théologie et de la Culture Islamique), le Professeur Mohsen
Hashtroodi, Ostad Ebrahim Poor Davood, le Dr. Farhang Mehr (Président de l’Université de Chiraz), Khalil Maleki (Chef du Parti Niroye Sevom) et Jahangir Tafazoli
(rédacteur-en-chef du journal Iran-e Maa, qui, quelque temps plus tard, est devenu
Ministre de l’Information).
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Avec Amnon Netzer à Tel Aviv, mars 2005.
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Jack Mahfar recevant Shaul Mofaz à Genève, 2007.
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Réception de l’Institut Jaffa, Tel Aviv, automne 2006. De gauche à
droite : Amnon Netzer, Jacob Levi et Jack Mahfar.
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Journal Padyavand et en a publié trois volumes en forme d’ouvrage, je
me suis procuré plusieurs copies et je les ai envoyées à de nombreuses
universités et bibliothèques ainsi qu’aux amoureux de l’Iran.
Comme une grande partie du texte persan de ces trois ouvrages de
Padyavand avait été traduite du persan en anglais, j’en ai offert un certain
nombre à des personnalités étrangères, notamment à Kofi Annan.
Dans ses correspondances avec moi, Netzer me répétait gentiment
que je l’avais toujours soutenu dans ses activités de recherches et leur
publication. Il pensait que bien que « nos efforts de recherche dans
notre histoire et dans notre culture aient une base solide…des années de
souffrances et d’efforts étaient nécessaires pour atteindre l’objectif!167 »
Je me souviens que le 24 janvier 1993, lors d’une réunion avec
Netzer à Jérusalem, il a parlé de ses recherches et de ses études futures
sur l’histoire des juifs d’Iran, et il a fait allusion aux moyens limités à
sa disposition et aux ressources financières dont il aurait besoin pour
imprimer et publier ce livre.
Je lui ai dit que j’étais plus qu’intéressé à y contribuer. Il a accepté.
Quelque temps plus tard, il a publié la traduction du livre manuscrit de
philosophie d’Hovot Yehudah, œuvre du Rabbin Eleazar ben Azariah
par l’Institut Ben Sobi en Israël.
Encouragement et mise en application
Au cours d’un de mes voyages à Jérusalem, la veille de la Fête de
Nowruz, le 20 mars 1997, nous étions réunis, en compagnie d’Amnon
Netzer et de Moussa et Ebrahim Mofazzazkar (Mofaz) chez mon cousin,
Ebrahim Ezri. Ce soir-là, nous avons partagé nos souvenirs d’Ispahan,
quarante-trois ans plus tôt. Après avoir complété son service militaire,
Ebrahim Mofaz était devenu officier de la Garde Impériale.
C’est au cours de cette soirée que Netzer m’a proposé de préparer et de
rédiger mes mémoires. Il m’a conseillé d’écrire quelques lignes sur tous
mes souvenirs, et de revisiter chacun des thèmes plus tard, de façon plus
détaillé. J’ai suivi ses instructions.
167 - Extrait de la lettre datée du 12 mars 1993 par Amnon Netzer, qui a été envoyée de Genève. Dans cette lettre, il a également exprimé sa gratitude pour les deux
chèques que je lui avais remis pour la publication de son livre, L’Histoire des Juifs
d’Iran. Ce livre est écrit en persan.
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Quelque temps après, dans un appel téléphonique de Genève, je
me suis déclaré prêt à préparer et à rédiger mes mémoires. Dans une
lettre datée du 10 décembre 2004, Netzer m’a proposé d’enregistrer
préalablement mes souvenirs et a convenu plus tard de venir à Genève
pour quelques jours.
En janvier 2005, il est venu à Genève et pendant une semaine il a
établi les lignes directrices pour que j’entame l’écriture de mon histoire.
Ce fut une semaine très instructive.
Dès lors, j’écrivais quelques pages sur chaque thème, au hasard et dans
le désordre. Le Professeur Netzer recevait et relisait mes notes et me
communiquait ses impressions.
Dans une lettre datée du 11 février 2005, il a exprimé sa satisfaction
à propos du projet et de son évolution. Cependant, je me suis aperçu
petit à petit qu’il était fatigué, qu’il avait été à plusieurs reprises à
l’Hôpital Hadassah, et qu’il avait même été hospitalisé une ou deux fois.
Chaque fois que je lui posais des questions sur sa santé, il niait avoir des
problèmes graves et insistait être en bonne santé.
Le 23 février 2007, alors qu’il était hospitalisé, Netzer m’a écrit, et se
rappelant du soutien que j’avais apporté à ses recherches, m’a proposé
de prendre l’initiative suivante :
« Pour aider ton prochain… tu dois établir un Institut de Recherche
Médicale, par exemple à [l’Hôpital] d’Hadassah… [sous le nom de]
Institut de Recherche Jack Mahfar pour les maladies de… » Ce projet
« …pourrait à la fois perpétuer ton nom et … sauver la vie de milliers
d’êtres humains de maladies inconnues. »
J’ai immédiatement suivi ses instructions, et comme il a été précisé
dans le chapitre : « Reconnaissance pour l’entraide et la bienveillance,
pour la gratitude et l’union » ; cette Unité Thérapeutique de Recherche
a débuté ses activités a l’Hôpital en 2007 sous le nom de « Crohn’s
Disease Research Unit ».
Peu de temps après qu’il ait quitté l’hôpital, je suis allé voir le Professeur
Netzer avec mon épouse et mes enfants. Bien qu’il fût extrêmement
faible, il continuait à insister qu’il n’avait pas de soucis de santé.
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Une disparition bouleversante et précoce
L’état de santé de Netzer devenait rapidement critique. Il était
de plus en plus évident qu’il souffrait d’une grave maladie du foie.
En conséquence, il fût transféré à l’hôpital de Los Angeles pour une
greffe du foie, grâce au soutien d’un groupe d’amis de Los Angeles
– notamment, le Comité de Direction de l’Iranian - Jewish Cultural
Organization.
Malheureusement, à notre grande stupeur, la gravité de sa maladie
était telle que les traitements n’ont pas eu de succès, et il s’est éteint,
beaucoup plus tôt que prévu.
Sa dépouille a été transportée en Israël et inhumée dans la ville de
Rishon le 20 février 2008, recouverte des drapeaux iraniens et israéliens,
après une cérémonie religieuse présidée par le Rabbin David Shofet,
chef religieux des juifs iraniens résidant aux Etats-Unis, à la Synagogue
Nessah.
M’étant rendu à Tel Aviv pour son inhumation, j’ai raconté tous
mes souvenirs et j’ai exprimé ce que je ressentais dans mon cœur de la
manière suivante :
Cher Amnon,
Les yeux pleins de larmes, nous te laissons te reposer à cet
instant. Ton corps nous a quittés. Mais ton souvenir sera à jamais
dans nos cœurs. Ta bonté, ta générosité, ta grandeur et ton savoir,
ta persévérance et ta capacité à servir le pays ainsi que la science
et la connaissance resteront avec nous pour toujours.
Nous te laissons en paix. Ceci est le destin de chaque être
humain. Cependant, nous te promettons de poursuivre tes
objectifs et ton travail. Tu nous as quittés de manière soudaine et
ta recherche scientifique reste inachevée. Néanmoins tu as formé
des étudiants qui, espérons-le, seront capable d’accomplir cette
lourde tâche et la mener à bien.
Cher Amnon, la communauté juive iranienne à travers le monde
s’incline respectueusement en ton honneur et en l’honneur de
tous les services que tu as rendus. Tu as mis un quart de siècle de
ton existence à la disposition de la communauté et tu seras notre
chef et notre guide pour toujours.
Repose en paix, sois le compagnon des anges et sache que ta
mémoire est immortelle. »
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Proposition pour l’établissement d’un Institut de recherche au nom
d’Amnon Netzer
Après son inhumation, au cours d’une cérémonie organisée ce soir-là
à la Synagogue Khalilah Dakar près de Tel Aviv, j’ai profité de l’occasion
pour partager mes souvenirs et exprimer ma peine quant à la disparition
de ce professeur assidu et responsable.
Dans le discours suivant, j’ai demandé à ce que des mesures soient
prises pour établir un lieu adapté pour la continuation des recherches et
des études d’Amnon Netzer :
Amis, Maîtres, Sœurs et Frères
Aujourd’hui, le Professeur Netzer n’est plus parmi nous… Il ne
suffit pas de faire son deuil…La communauté juive iranienne…
doit se réunir et établir un Institut d’Etudes Culturelles en sa
mémoire et poursuivre son œuvre… »
Un mois plus tard, le 7 mars 2008, au cours d’un discours à une
cérémonie commémorative du Professeur Netzer, en présence de
centaines de compatriotes iraniens à Los Angeles, j’ai insisté sur ce
point :
« …Une grande tâche nous attend, et nous avons encore un
long chemin devant nous avant d’achever collectivement ce que
le Professeur Netzer a laissé… A ce magnifique rassemblement,
je propose d’établir un Centre Spécial sur l’Histoire et l’Héritage
des Juifs Iraniens à l’Université Hébraïque de Jérusalem, où il a
servi pendant quarante ans ; ce centre continuera sa recherche…
Ceci est le devoir de nos aînés dans la communauté… »
A l’issue de la cérémonie, nous avons discuté avec quelques amis de
Los Angeles de la manière de poursuivre cette mission et décidé de
contacter l’Université Hébraïque de Jérusalem. De retour à Genève,
j’ai contacté le Président de l’Université – le Professeur Menachem
Magidor – et nous avons convenu d’un rendez-vous dans l’après-midi
du 2 octobre 2008 à l’Université Hébraïque de Jérusalem.
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Cérémonie d’obsèques du Professeur Netzer à la Synagogue Khalilah
Dakar, février 2008. Premier rang : Masrour Kermanshahi
(David Davidian) à côté de Jack Mahfar.
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Afin de donner suite à cette proposition le plus rapidement possible,
j’ai parlé avec un nombre de professeurs intéressés et informés de
la communauté à Londres, Jérusalem, et New York. Le but de ces
réunions était d’examiner le projet, ses divers aspects opérationnels,
scientifiques et organisationnels, et une fois préparés, de négocier avec
les responsables de l’Université Hébraïque de Jérusalem.
Après une consultation avec deux des partisans du plan – Mansour
Sinaï – Président de la Comité de Direction du Iranian American
Jewish Cultural Organization, et le Dr. Nahid Pirnazar – je suis parti
pour Jérusalem rencontrer le Président de l’université.
Lors de notre première rencontre en présence de son adjoint, j’ai
indiqué qu’en tant que représentant d’un certain nombre d’amis iraniens
intéressés à Los Angeles, nous envisagions la création d’un Centre de
Recherches au nom du Professeur Netzer, avec le soutien de l’université.
Notre discussion a durée une heure. A la fin, le Professeur Magidor a
promis d’examiner la proposition et de m’informer de la décision de la
direction de l’université. De retour à Genève, j’ai communiqué l’issue
de ma réunion aux amis résidant à Los Angeles.
Un certain temps s’est écoulé sans aucune nouvelle de l’université.
J’ai à nouveau contacté le bureau du Président et j’ai été informé que
le projet était toujours en examen. Un peu plus tard, j’ai appris que
le président de l’université allait prochainement changer. J’ai réalisé
pourquoi ils n’avaient pas pu me donner de réponse.
J’ai attendu l’annonce officielle du nouveau président – le Professeur
Menachem Ben-Sasson – et je l’ai immédiatement contacté pour
demander un rendez vous. Il a répondu qu’ayant tout juste pris en
charge ses nouvelles responsabilités, il avait besoin de temps et me
donnerait un rendez-vous lorsqu’il serait prêt.
Heureusement, il m’a bientôt informé qu’il irait de Jérusalem à Tel
Aviv le 10 août 2009 et que nous pourrions nous rencontrer à midi à
l’Hôtel Moriah Sheraton.
Au cours de cette visite cordiale, j’ai répété au Professeur Ben-Sasson
ce que j’avais dit à son prédécesseur au sujet du Centre de Recherches
au nom d’Amnon Netzer.
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Il a dit : « J’ai connu Amnon et je ferai tout ce que je pourrai pour lui.
Donnez-moi un peu de temps pour étudier votre proposition et trouver
la manière adéquate de réaliser ce projet. » Je l’ai remercié et suis rentré
à Genève le lendemain.
Trois mois plus tard, le Professeur Ben Sasson m’a informé qu’il était
prêt à discuter. J’ai convenu de le rencontrer à son bureau à l’Université
Hébraïque de Jérusalem le 15 novembre 2009. Discutant du plan dans
son ensemble, le Professeur Ben Sasson a promis de finaliser les détails
d’un accord préliminaire le lendemain et de m’envoyer une copie.
Après réception du projet d’accord, et faisant part comme d’habitude
de mes réunions et de mes démarches à mes amis de Los Angeles, je leur
ai faxé le projet avant de partir pour Genève le lendemain.
La cérémonie de commémoration de Menashe Amir le 22 novembre
2009 à Los Angeles - hommage à ses quarante années d’activités
journalistiques - était une occasion pour moi de discuter de la
proposition avec Mansour Sinaï et le Dr. Nahid Pirnazar. J’ai insisté
que nous devions réaliser une étude détaillée du projet de l’Université
Hébraïque de Jérusalem et le rendre opérationnel aussitôt que possible.
Pour accélérer le processus, j’ai quitté Los Angeles pour New York
afin de demander conseil au Professeur Ehsan Yarshater, directeur de la
publication de l’Encyclopaedia Iranica à la Columbia University.
De retour à Genève, lors d’un appel téléphonique avec le Professeur
David Yeroushalmi – Professeur d’Iranologie a l’Université de Tel Aviv,
et le Dr. Soli Shahvar – Professeur d’Iranologie et Directeur du Ezri
Center for Iran and Gulf Studies à l’Université de Haïfa, j’ai demandé
qu’ils examinent le projet, m’informant de toute modification. Ils ont
soulevé quelques points le 12 janvier 2010.
Dans une lettre adressée à Mansour Sinaï et au Dr Pirnazar basée
sur les opinions de divers experts, j’ai indiqué qu’en l’absence d’un
conseil d’administration, nous allions retarder l’ouverture du Centre de
Recherches. Un Conseil d’Administration devait être nommé aussitôt
que possible afin d’examiner et discuter du projet et des questions
relatives, prenant ses décisions sur la base d’un vote majoritaire des
membres du conseil. Sans cela, nous ne pouvions réussir.
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Los Angeles, automne 2009. De gauche à droite : Fereshteh Mahfar,
Menashe Amir et Jack Mahfar.
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A la suite de ma lettre, une réunion a été organisée le 14 février 2010
à Los Angeles, en présence du Rabbin David Shofet, du Professeur
Jamshid Maddahi, de Mansour Sinaï, de Katherine Meraj, du Dr.
Nahid Pirnazar, et de mon beau-frère (qui me représentait).
Au cours de cette réunion, nous avons abordé les objectifs du Centre
de Recherche, son nom Amnon Netzer Center for the History and
Heritage of Persian Jews, la rédaction de ses statuts et le mécanisme
de transfert des archives du Professeur Netzer à l’Université Hébraïque
de Jérusalem. Nous avons également discuté de la publication de ses
œuvres non-publiées telles que Ardeshirnameh (Livre d’Ardeshir) ainsi
que des questions de financement.
Quelque temps après, aucun contact n’ayant été établi entre le Conseil
d’Administration et l’Université en réponse à leur projet préliminaire,
j’ai écrit une lettre à Mansour Sinaï le 14 avril 2010. Faisant référence
à mes correspondances et communications antérieures avec lui et
quelques autres personnes à Los Angeles, j’ai écrit:
« …Veuillez contacter le Président de l’Université dès que possible… »
Et j’ai insisté : « Chers Amis ! Je vous demande d’envoyer vos propositions
aussitôt que possible au Président de l’Université. Nous ne devons plus
attendre… Trouver un accord avec l’université ne sera pas facile… Je
suivrai la décision de la majorité des membres du conseil… [Il ne vous
reste qu’à] convenir d’une réunion pour accomplir cette tache… »
Finalement, dans une lettre datée du 14 juin 2010 signée par les
cinq membres fondateurs du Netzer Center au Professeur Ben Sasson,
Président de l’université, et au Professeur Reuven Amitai, Doyen de la
Faculté des Humanités, des détails précis ont été présentés et le Conseil
d’Administration a convenu du budget requis par l’université pour sa
première année de fonctionnement.
Antérieurement à l’envoi de cette lettre à l’université, lors de mes
communications avec le bureau du Président de l’université, j’avais
présenté des excuses pour le retard dans la présentation d’une réponse
adéquate au projet de l’université, que j’avais attribué aux engagements
ultérieurs et à l’enregistrement légal de ce centre à but non-lucratif en
Californie.
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Trois mois après réception de l’accord détaillé et consultation avec
le Conseil d’Administration, dans une lettre datée du 5 juillet 2010,
le Professeur Amitai a exprimé sa satisfaction au nom du Président de
l’université à propos de l’accord de principe pour la première étape
opérationnelle du projet.
Il a évoqué d’autres questions concernant la structure permanente du
Centre, la classification et le placement des archives d’Amnon Netzer, et
le financement nécessaire.
Il serait souhaitable qu’une fois l’étape initiale achevée, les étapes
finales du projet avancent sans heurt, avec l’aide des deux parties, et que
nous soyons bientôt témoins du lancement des activités du Centre.

Dans les bureaux du Directeur de l’Université Hébraïque de Jérusalem
avec le Professeur Ben-Sasson, novembre 2009.

UNION AVEC ISRAËL ET SERVICES À LA COMMUNAUTÉ HUMAINE

Adhésion au Conseil d’administration du Musée du Peuple Juif
Au cours d’une conversation à l’automne 2014 avec le Général Eitan
Ben Eliyahu, ancien Commandant de l’Armée de l’air d’Israël, le Général
m’a demandé si j’avais entendu parler de « Beit Hatfutsot ». J’ai répondu :
« Oui, je sais que c’est le plus grand musée d’Israël, où sont rassemblées
des œuvres inestimables de la culture et de l’héritage historique des Juifs
à travers le monde. » J’ai demandé au Général Ben Eliyahu pourquoi
il montrait un intérêt si particulier pour ce musée. Il m’a répondu en
souriant qu’il était membre de son conseil d’administration, que le
Sénateur Joe Lieberman était Président Honoraire du conseil, et qu’il
était lui-même Co-Président avec l’Ambassadeur Alfred Moses.
J’ai félicité le Général Ben Eliyahu, lui affirmant avoir visité Beit
Hatfutsot à plusieurs reprises et avoir été impressionné par la richesse
des objets, documents, et photographies des communautés juives
rassemblés dans ce musée. De plus, j’ai toujours eu l’intime conviction
que ce musée était unique dans son genre. Enfin, j’ai souligné avoir
regretté l’absence de pièces provenant de la culture juive iranienne. En
effet, en dépit de toutes les difficultés, les épreuves, les massacres et les
pillages qu’ils ont subi durant plus de deux mille ans d’existence en
Iran, les Juifs d’Iran possédaient une riche culture, et il serait bon que
leur héritage soit également exposé dans ce musée.
Le Général Ben Eliyahu était enchanté par mon point de vue, et m’a
dit : « Vous m’avez profondément touché. Je vous invite donc à adhérer
au conseil d’administration du musée pour nous aider à recueillir des
pièces antiques de l’histoire des Juifs d’Iran, et nous apporter votre
soutien financier. »
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Je me suis rappelé que deux ans plus tôt, Beit Hatfutsot avait organisé
une exposition sur la culture des Juifs d’Iran, exposition qui avait
rencontré un grand succès. Dans cette exposition, appelée « Ombres et
Lumières », réalisée grâce aux efforts d’un grand nombre de serviteurs
de la communauté juive d’Iran, des centaines d’œuvres artistiques,
culturelles et sociales comprenant des siècles d’histoire du peuple juif
avaient été exposées. Cette exposition avait ensuite été transférée à
Los Angeles et New York. Quel dommage qu’elle n’ait pu intégrer les
collections permanentes de Beit Hatfutsot…
Le Général Ben Eliyahu a dit : « Il n’est jamais trop tard pour
commencer à réunir des objets représentant l’histoire et la culture des
Juifs d’Iran. Mais il faut agir vite et déployer des efforts considérables. Je
pense que vous seriez l’une des personnalités habilitées à nous rejoindre
dans l’accomplissement de cette grande œuvre culturelle et historique. »
J’ai accepté cette invitation avec beaucoup d’enthousiasme et me suis
engagé à faire appel à toutes mes relations et moyens personnels pour
accomplir cette tâche. Je me suis rappelé que durant les premières années
d’indépendance d’Israël, lorsque les Juifs d’Iran étaient remplis de
ferveur et du désir d’émigrer dans ce pays, de rebâtir leur vie dans cette
Maison paternelle, certaines personnes en Iran leur avaient demandées
de leur confier leurs antiquités pour qu’elles soient bien emballées avant
leur envoi en Israël et leur mise à disposition auprès des institutions
nationales de ce pays. A vrai dire, je n’ai jamais revu ces œuvres et ne les
ai retrouvées dans aucun musée en Israël. Nous devons tout faire pour
les retrouver et les mettre à la disposition de Beit Hatfutsot ou d’autres
musées d’Israël.
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Une des salles du Musée du Peuple Juif
(Beit Hatfutsot)

Lors d’une réception à l’occasion du trente-septième anniversaire
de la création du Musée du Peuple Juif à Tel Aviv en 2014, j’ai fait
la connaissance de Monsieur Joe Lieberman, Président Honoraire du
conseil d’administration du musée, ainsi que des 46 membres de cette
institution, des personnalités importantes d’Israël et des communautés
juives du monde. Le Sénateur Lieberman est l’une des figures clé de la
communauté juive aux Etats-Unis; outre ses 24 années de service au
sein du Senat américain, il a occupé des postes importants. Il en est
de même pour le Général Eitan Ben Eliyahu, qui a servi l’Armée de
l’air d’Israël pendant 38 ans et a accompli d’importantes missions de
défense. Ses quatre années de service comme Commandant des Forces
aériennes étaient source de fierté des natifs d’Iran en Israël, car le père
du Général était né à Hamadān et il avait lui-même un grand intérêt
pour la culture persane.
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Le Sénateur Joseph Lieberman (ci-dessus) et le Général Eitan Ben
Eliyahu (ci-dessous) et Jack Mahfar (ci-contre), Co-Présidents du
conseil d’administration de Beit Hatfutsot
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Soirée du « Fonds National Juif » à Genève et attribution
de la distinction honorifique
Je me souviens très bien que lors d’une de mes nombreuses rencontres
avec feu Yigal Allon, (voir les chapitres précédents sur mes liens d’amitiés
avec lui) il m’a demandé si une association juive du nom de « Keren
Kayemeth Le’Israël » (fonds national juif ) existait en Iran et si elle était
connue des Juifs.
Allon parlait d’un fonds qui avait été établi par les dirigeants de la
communauté juive mondiale un demi-siècle avant la création de
l’Etat d’Israël, dont le but était la collecte de fonds pour contribuer au
développement de la Maison paternelle.
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Keren Kayemeth relève d’un fonds plus important : « Keren
Hayessod » ; ce dernier assure le budget requis par ses fonds affiliés,
grâce aux collectes d’argent et aux dons des Juifs du monde entier.
Cette idée a été mise en œuvre par Binyamin Ze’ev Herzl, le fondateur
de l’Etat Juif. En effet, en décidant de retourner sur leur terre historique
œuvrer pour la reconstruction d’Israël, les Juifs savaient qu’après des
siècles d’inattention des autorités et des envahisseurs, cette terre s’était
transformée en une terre aride dont la réhabilitation nécessitait des
sommes considérables.
Après plus d’un siècle d’existence, Keren Hayessod poursuit encore
ses activités. L’une de ses actions particulièrement louable est le
reboisement et la réhabilitation des terres, la création de logements en
Israël et l’attirance des émigrés vers le pays. Les Juifs du monde entier
participent à son financement, dans la limite de leur capacité et en
fonction de leur intérêt personnel.
Il est tout à fait naturel que je fasse partie des loyaux serviteurs de cette
institution nationale et patriotique. Je suis particulièrement actif dans sa
représentation à Genève. Je participe non seulement, à titre personnel
et dans la limite de mes capacités, à cette mission mais j’encourage
également mes amis et connaissances à participer à ce fonds.
Au mois de juin 2016, Keren Hayessod avait organisé un dîner à
Genève en présence de plusieurs centaines de personnalités juives des
milieux culturels, sociaux, commerciaux et financiers. Monsieur Tony
Blair, l’ancien premier ministre du Royaume Uni qui avait ensuite
été nommé émissaire au Proche Orient du Quartet (Organisation des
Nations unies, Union européenne, Etats-Unis, Russie) pour promouvoir
la paix entre Israël et les Palestiniens, faisait partie des invités de marque
de la soirée.
Mon épouse, Fereshteh, qui me soutient toujours dans mes activités
sociales, et moi-même étions enchantés de revoir tant de personnes
bienfaisantes et de personnalités importantes, et nous discutions
amicalement avec eux.
Monsieur Tony Blair était le principal intervenant de la soirée. Il a
abordé le thème de la paix au Moyen Orient. Ensuite, Monsieur Eliezer
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Moody Sandberg, Président mondial de Keren Hayessod, a pris la
parole et a déclaré :
« Le Keren Hayessod a décidé de réinitialiser une vieille tradition de
remise de prix à des personnes méritantes, exemples de générosité et de
dévouement envers Israël et au Keren Hayessod en particulier.
Cette année, le comité a décidé d’honorer deux amis qui sont
des exemples de générosité pour notre organisation, pour notre
communauté et pour Israël en particulier. J’aimerais demander à nos
deux récipiendaires de ce soir, Maître Alain Kostenbaum et Monsieur
Jack Mahfar de nous rejoindre.
Chers Jack et Alain, vous êtes la démonstration de Tikkun Olam,
réparant le monde à travers vos actions humanitaires. Vous êtes des
exemples de générosité et de dévouement pour notre communauté et
pour nous tous et c’est tout naturellement que nous vous décernons les
prix spéciaux de Keren Hayessod que vous méritez amplement. Merci
pour tout ce que vous faites, avez fait, et continuez à faire pour notre
communauté.
Merci. »
A vrai dire, j’étais réellement surpris, car je ne pensais pas mériter un
tel honneur et n’avait pas été prévenu par les organisateurs de la soirée.
Je me suis présenté à la tribune en rougissant et dans un état de
stupéfaction ; j’ai remercié le Président de Keren Hayessod ainsi que
tous les organisateurs.
Dans son discours, le Président de Keren Hayessod a dit qu’il avait lu
ma biographie en français, avait pris connaissance de mon amour pour
la terre d’Israël et des services que j’avais rendus dans cette voie, et qu’il
souhaitait me remettre la plus haute distinction de la soirée. S’adressant
à moi, Monsieur Sandberg a poursuivi :
« Cher Monsieur Mahfar,
Vous avez été unanimement désigné par le comité pour recevoir ce
prix pour votre dévouement et soutien de longue date à Israël, aux Juifs
du monde entier et particulièrement à notre organisation.
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M. Mahfar est né en 1931 à Djoubareh, Ispahan dans une famille
juive traditionnelle. A l’âge de treize ans, M. Mahfar a dû commencer
à travailler pour subvenir aux besoins de ses parents et ses quatre frères
et sœurs. Au début des années 1970, lorsqu’il était encore à Téhéran,
M. Mahfar s’est lié d’une grande amitié avec Monsieur Yigal Alon, qui
lui a demandé de prendre la responsabilité du HeChalutz en Iran – une
organisation juive-israélienne principalement active dans l’aide aux juifs
iraniens désirant émigrer en Israël.
Pendant la révolution à la fin des années 1970, M. Mahfar a dû tout
abandonner, laissé tout ce qu’il avait construit avec ses frères et quitté
le pays pour Zurich avant d’arriver finalement à Genève au début des
années 1980 et de recommencer à zéro.
La vie de Jack est remplie d’histoires. Mais, parmi elles, nous savons
que c’est grâce à son intervention que les treize juifs iraniens ont été
libérés de prison en 1999 avec l’aide de Kofi Annan, Rav Sitruk et du
Président Chirac, que M. Mahfar a rencontré à plusieurs reprises.
En Décembre 2011, M. Mahfar a été honoré par le Président
Nicolas Sarkozy et a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en
reconnaissance des services rendus à la République française.
Il a également reçu la Médaille présidentielle de la Distinction d’Israël
du Président Shimon Pérès : il est le cinquième étranger, après Bill
Clinton, Henry Kissinger, Eli Wiesel et Barack Obama à recevoir cette
distinction pour ses efforts continus à l’aide et au développement de la
santé et de l’éducation en Israël.
Jack est marié depuis soixante ans à Fereshteh. Il est père de trois
enfants, Helen, Abraham et Rebecca et grand-père de quatre petitsenfants. Jack est toujours actif même si la moitié de son temps est
consacrée à des œuvres philanthropiques, à ses différents projets en
Israël et à travers le monde. »
Maître Kostenbaum a ensuite pris la parole et a dit :« C’est un honneur
inattendu ce soir, en tout cas pour moi, et je m’associe à l’action de
Keren Hayessod en faveur de M. Mahfar qui est beaucoup plus méritant
que je ne le suis. »
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La présentatrice de la télévision nationale suisse était également
présente à cette soirée. Elle s’est brièvement entretenue avec moi et a
intégré l’entretien dans son reportage sur la soirée.
Je remercie sincèrement les dirigeants de ce fonds. Toutefois, j’estime
que je n’ai rien fait d’extraordinaire pour mériter cette gentillesse. Mon
devoir national et ma profonde affection pour Israël et le destin de la
nation juive requièrent et continuent à requérir que de tels services
soient rendu par moi-même et les Juifs du monde entier, dans tous les
domaines et dans la limite du possible.

Photo de Jack Mahfar à la tribune lors de la soirée du Keren Hayessod,
Genève, juin 2016
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Rencontre avec le Chef d’Etat Major des Armées d’Israël et
présentation du livre
Peu après la publication de ce livre en hébreu, mis à la disposition de
plus d’un millier d’Israéliens dont des étudiants, on m’a informé que le
Chef d’Etat-Major de l’Armée de défense d’Israël, le Lieutenant Général
Gadi Eizenkot souhaitait me rencontrer et que c’était l’occasion pour
moi de lui remettre ce livre en personne.
Le 20 janvier avait été fixé pour cette rencontre. J’étais très heureux de
faire sa connaissance.
Quelques personnes haut-placées de l’Etat-Major des Armées d’Israël
avaient également été conviées.
Le Lieutenant Général Shaul Mofaz, l’ancien chef d’Etat-Major des
Armées, le ministre de la Défense d’Israël ainsi que le Général Efraim
Sneh, un officier et un homme politique éminent également ministre
de la Santé par le passé, et le vieux Général Shlomo Gazit, le directeur
de la fondation culturelle de Yitzhak Sadeh étaient aussi présents.
Le Lieutenant Général Shlomo Gazit a évoqué les services culturels
qui existaient depuis un demi-siècle ; le Général Mofaz et le Général
Sneh ont également fait l’éloge des services culturels. Ils ont exprimé
leur reconnaissance à mon soutien continu durant un demi-siècle à la
fondation « Yitzhak Sadeh » (l’un des fondateurs de l’armée d’Israël) et à
la fondation Yigal Allon (un éminent responsable politique nous ayant
quitté trop tôt, également ministre des Affaires étrangères).
Dans son discours, le Lieutenant Général Eizenkot a rappelé
l’importance des services culturels au sein de l’armée israélienne et
m’a remercié pour le livre. Il a précisé qu’il était conscient du degré
de ma bienveillance au service d’Israël, particulièrement dans les
affaires culturelles et sociales. C’est pourquoi, il avait souhaité faire ma
connaissance.
Avant mon départ, le Chef d’Etat-Major m’a surpris en déclarant qu’il
avait l’intention de me remettre une médaille commémorative. Cette
médaille était accompagnée de la lettre suivante :
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Jack Mahfar aux côtés du Lieutenant Général Eizenkot, 2015
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Bureau du Lieutenant Général Gadi Eizenkot
Chef d’Etat-Major de l’Armée de défense d’Israël
Cher Monsieur Jack Mahfar,
J’ai personnellement l’honneur de vous présenter cette lettre de
reconnaissance afin d’exprimer ma profonde gratitude pour votre
action sans précédent et admirable dans la création d’une fondation
en mémoire du Général Yitzhak Sadeh (le premier Commandant des
Forces de Défense d’Israël). Cette fondation agit sans relâche depuis 45
ans et décerne des prix annuels de littérature militaire.
Au cours de cette longue période, dans le cadre de ce concours
littéraire, plus de mille deux cents œuvres de littérature militaire ont été
présentées au jury.
Je voudrais vous remercier pour vos services remarquables car la
publication de ces livres encourage les officiers israéliens à lire, à
apprendre, à réfléchir et à prendre des initiatives.
En ma qualité de chef d’Etat-Major, j’apprécie l’importance de la
littérature militaire et défensive, en particulier les livres écrits et publiés
pour la première fois.
Ces livres sont utilisés en vue de la promotion des consultations et des
discussions relatives aux affaires militaires, du renforcement des idées
novatrices, de l’accroissement des expériences militaires et du transfert
de ces doctrines d’une génération de commandant à une autre.
Avec mes remerciements respectueux et mes salutations les meilleures.
Le Lieutenant Général Gadi Eizenkot
Chef d’Etat-Major de l’Armée de Défense d’Israël
Décembre 2015
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La lettre du Chef d’Etat-Major adressée à Jack Mahfar
en reconnaissance de ses services, décembre 2015
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Naissance de petits-enfants jumeaux : reconnaissance d’une aubaine
Le 6 janvier 2013, Dieu Tout Puissant nous a offert deux nouveaux
petits-enfants. Notre fille bien-aimée Rebecca nous a annoncés lors
de sa grossesse qu’elle allait bientôt mettre au monde des jumeaux, un
garçon et une fille.
Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point ma chère épouse et moimême étions enchantés d’apprendre cette heureuse nouvelle, et avec
quelle impatience nous avons attendu leur naissance, laquelle, avec
l’aide de Dieu, s’est bien déroulée. Ces deux êtres sont arrivés au monde
et ont illuminés notre vie.
Nous avons appelé notre petite-fille Jessica et notre petit-fils Jonathan,
et nous essayons de profiter de chaque instant que nous passons auprès
d’eux.
Il est évident que, comme tous les grands-mères et grands-pères, mon
épouse et moi-même avons la conviction d’avoir des petits-enfants
beaux, adorables et intelligents. Mais ceci n’est pas une exagération :
Jessica et Jonathan ont une beauté juvénile, ils sont d’une grande
intelligence et ont beaucoup d’affection pour nous.
En reconnaissance de cette aubaine divine, nous avons décidé qu’au
lieu d’organiser une grande fête à grands frais pour célébrer leur
naissance, il serait préférable d’offrir une somme d’argent au Centre
Médical Shaare Zedek à Jérusalem pour l’achèvement d’un nouveau
bâtiment consacré à la maternité et la pédiatrie. Ce service hospitalier
est aujourd’hui opérationnel. Il est considéré comme l’un des plus
importants services de maternité et de pédiatrie en Israël.
En outre, suite aux explications que nous avons reçues des responsables
du centre médical sur les besoins particuliers de l’unité de néonatologie,
nous avons décidés d’octroyer les fonds nécessaires pour l’achat et
l’installation d’un incubateur ultra perfectionné destiné à sauver les
bébés extrêmement prématurés, en danger de mort.
Cet appareil est spécialement conçu pour les nouveau-nés pesant
parfois moins d’un kilo et qui, pour survivre, ont besoin de soins
néonataux et d’un environnement contrôlé et protégé favorable,
ressemblant le plus possible au ventre maternel.
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Connu sous le nom de l’Incubateur Giraffe au Centre Médical Shaare
Zedek, cet appareil ultra sophistiqué est doté d’une technologie favorisant
la croissance des nouveau-nés les plus fragiles. Il est spécialement conçu
pour prodiguer aux nouveau-nés le confort et la stabilité nécessaires à
leur croissance ; il allie une technologie de pointe à des performances
thermiques exceptionnelles pour les aider à se développer, tout en les
protégeant des microbes et des virus.
Nous savons que Shaare Zedek est l’un des hôpitaux les plus modernes
d’Israël et du monde ; grâce à son expertise des nouvelles méthodes
thérapeutiques, le département de pédiatrie est non seulement au
service des enfants israéliens, mais il peut également être bénéfique au
bien-être des nouveau-nés et des femmes enceintes à travers le monde.
Avec l’installation de cet appareil, le Centre Médical Shaare Zedek est
l’un des premiers centres médicaux au monde qui pourvoit ces soins
néonataux pour préserver la vie des nouveau-nés.
Nous sommes heureux et fiers qu’en reconnaissance de cette aubaine
et la naissance de nos petits-enfants jumeaux, notre petite contribution
nous permette de participer à la préservation de la vie des bébés
prématurés, à leur croissance et leur bonne santé.
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Plaque d’honneur du Centre Médical Shaare Zedek dédiée à
Jessica et Jonathan Mahfar
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Jessica et Jonathan, les enfants de Rebecca Mahfar
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UN DEMI-SIÈCLE D’AMITIÉ AVEC FEU LE PRÉSIDENT SHIMON PÉRÈS
La remise de la Médaille présidentielle de la Distinction
Le mois de juillet touchait à sa fin. Je travaillais dans mon bureau
à Genève, réfléchissant aux tâches que je devais accomplir, lorsque le
téléphone a sonné. A l’autre bout du fil, j’ai entendu la voix d’une dame
qui, d’un ton courtois, m'a dit qu’elle téléphonait de Jérusalem, du
bureau de la Présidence et qu'elle souhaitait parler avec Jack Mahfar.
Elle s'est présentée comme Madame Siona m’apprenant qu’elle
appelait de la part du Président. Je me suis présenté à mon tour, lui
demandant la raison de son appel. Madame Siona m'a indiqué que
le Président souhaitait s’entretenir avec moi et qu’elle désirait fixer un
rendez-vous téléphonique.
Il a été convenu que cette conversation ait lieu trois jours plus tard
avec le Président Shimon Pérès, c’est à dire le 28 juillet 2013 à 9 heures.
J’étais très surpris et ne comprenais pas la raison pour laquelle le
Président Pérès souhaitait me parler.
Mon amitié avec le Président avait commencé des décennies
plus tôt. A l’époque, Shimon Pérès, homme jeune et élégant, était
considéré comme le plus proche collaborateur de David Ben Gourion,
le fondateur de l’Etat d’Israël. En sa qualité de Vice-Ministre de la
Défense, il était reconnu comme son bras droit et exécutait toutes les
directives et programmes de son chef avec dévouement et discernement.
Ultérieurement, il a occupé plusieurs postes ministériels et a même été
Premier Ministre pendant quelques années.
C’était à ce titre qu’il a assumé la responsabilité de diriger la
construction du réacteur atomique Dimona, projet qu'il a réalisé avec
succès. Durant les années qui ont suivi, il est resté l’une des figures
emblématiques de la scène politique nationale, et l’un des amis (et
concurrents) d’Yitzhak Rabin au sein du Parti Travailliste.
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J’ai toujours eu une grande estime pour lui. J'admirais particulièrement
ses idées novatrices et son esprit visionnaire. A l’époque où il a formulé
l’idée que chaque travailleur israélien devait avoir une voiture, cela
semblait être un rêve lointain.
Ces propos avaient été formulés alors qu’Israël venait d’entreprendre
les premières étapes de son développement économique, où le revenu des
travailleurs subvenait à peine aux besoins quotidiens de leurs familles.
Néanmoins, moins de deux décennies plus tard, ce rêve lointain était
devenu réalité ; aujourd’hui, la majorité des familles Israéliennes sont
propriétaires d’une, voire de plusieurs voitures personnelles.
Durant sa présidence, grâce à ses discours de paix et à sa diplomatie,
le Président Pérès a joui d’un respect à l’échelle internationale, inspirant
ainsi plus de considération pour Israël à travers le monde. Il a aussi mis
en avant des projets et des idées novatrices, prouvant ainsi qu’à plus
de quatre-vingt ans, il gardait un esprit jeune et pétillant. Il affirmait
toujours qu’Israël devait se positionner parmi les premiers dans les
domaines de la technologie et des sciences modernes, et mobiliser ses
connaissances pour le bien-être des peuples.
Pour lui, le peuple juif avait été le porte-flambeau de l’unité de Dieu
et le promoteur des valeurs morales et spirituelles dans le monde ;
aujourd’hui, il devait être le porte-drapeau des connaissances, du bienêtre et d’une vie meilleure.
Durant les trois jours qui ont précédé notre conversation téléphonique,
j'ai réfléchi à ce dont le Président Pérès souhaitait me parler.
Ce n’était pas la première fois que j’allais converser avec un haut
fonctionnaire israélien. Depuis des décennies, j’avais noué une amitié
avec beaucoup d’entre eux et demeurais en contact téléphonique. A
chacun de mes déplacements en Israël, je rendais visite à bon nombre
d’entre eux.
Le jour fatidique est enfin arrivé : le 28 juillet à 9 heures du matin,
le téléphone a sonné et Madame Siona m'a informé que le Président
souhaitait s’entretenir avec moi.
J'ai entendu la voix ferme du Président jaillir du combiné. Je l'ai salué
respectueusement, attendant impatiemment qu'il prenne la parole.
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Après m’avoir salué, le Président Pérès m'a dit d’un ton amical :
« Monsieur Jack, vous avez rendu d’immenses services à la nation
Israélienne et au peuple juif dans le monde ; j’ai eu l’occasion de lire
votre biographie, de prendre connaissance de vos innombrables services
et de constater votre bienveillance à l’égard de l’humanité. »
J’étais transporté de joie mais ne trouvais pas les mots pour lui
répondre. Je l'ai remercié rapidement, attendant la suite de ses propos.
Le Président Pérès a poursuivi : « Cher ami, j’ai le plaisir de vous
informer que le comité consultatif pour la Médaille présidentielle de
la Distinction vous a reconnu comme l’un des serviteurs dévoués de la
communauté israélienne et des Juifs dans le monde. A ce titre, le comité
vous a décerné la Médaille présidentielle de la Distinction, qui est la
plus haute distinction civile en Israël. »
J'ai tenté de garder mon calme. J’étais rempli d’une telle joie que je
peinais à retenir mes larmes. J'ai répondu au Président, en essayant de
parler le plus normalement possible : « Cela fait soixante-douze ans que
j’espère ce moment ; je vous remercie ainsi que la nation d’Israël du
fond du cœur pour votre amitié et pour me considérer digne d’un tel
honneur. »
J'ai perçu un sourire chez le Président qui m'a demandé : « Comment
se fait-il que vous espérez ce moment depuis soixante-douze ans ? »
J'ai répondu : « Votre Excellence Monsieur Pérès, j’ai rejoint le
HeChalutz à l’âge de douze ans, dans le quartier de Djoubareh
d’Ispahan, lieu de naissance d’un grand nombre de Juifs iraniens
ainsi que des membres de ma propre famille depuis des générations ;
et j’ai commencé à apprendre l’hébreu. Je souhaitais me joindre au
Mouvement de Jeunesse qui se dirigeait vers la Maison paternelle afin
de développer la terre ancestrale d’Israël et construire le pays libre et
indépendant d’Israël. Bien que le destin m’ait empêché de réaliser ce
rêve de jeunesse, la terre, le pays et le peuple d’Israël n’ont jamais quitté
mon esprit et mon cœur : je me suis toujours efforcé, dans la limite de
mes capacités, de glorifier cette terre et son peuple bienveillant. »
Une fois de plus, j'ai perçu un sourire et entendu avec la même
rigueur: « Oui, c’est pour cette raison que le comité consultatif pour
la Médaille présidentielle vous a considéré comme l’une des personnes
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méritant cette distinction. Des médailles semblables seront décernées à
sept autres personnes ayant été des serviteurs d’Israël et de son peuple.
Cependant, ils sont tous Israéliens. Vous êtes le seul étranger, car vos
remarquables services à Israël et à son peuple vous en rendent digne. »
Le Président Pérès m’a invité à la cérémonie de remise de la Médaille
présidentielle, précisant que je recevrais prochainement l’invitation
officielle.
Les yeux remplis de larmes, la voix tremblant de joie, j'ai remercié le
Président et lui ai dit que je me réjouissais de le voir à cette occasion
afin de lui exprimer en personne mon infinie reconnaissance.
Cette cérémonie devait avoir lieu le 30 janvier 2014 au palais
présidentiel de Jérusalem. On m’avait autorisé à inviter un nombre
d’amis proches.
J’ai appris ultérieurement qu’avant moi, cette médaille de distinction
n’avait été décernée qu’à quatre personnalités étrangères : le Dr. Henry
Kissinger, les Présidents Clinton et Obama, et Eli Wiesel, le grand
écrivain, survivant de la Shoah (Holocauste), et voix vivante des six
millions de Juifs victimes des chambres à gaz de l’Allemagne Nazi.
La Chancelière allemande, Madame Angela Merkel, a egalement reçu
cette distinction un an après moi. Dès son arrivée au pouvoir, celleci a toujours été l’amie et le soutien d’Israël. Elle a apporté une aide
inestimable à ce pays et à son peuple, et ses efforts sont inscrits à jamais
dans l’histoire comme une forme de réparation des crimes perpétrés par
les Nazis.
Le 30 janvier à onze heures du matin, la salle de réception du palais
présidentiel grouillait de monde. Ils étaient tous venus prendre part à
la cérémonie de remise de médaille de leurs proches. Mes amis invités à
cette réception me serraient chaleureusement la main et me félicitaient.
Lorsque la cérémonie a débuté, toute la salle s’est levée et a applaudi
l’arrivée du Président. Le maître de cérémonie a présenté l’histoire de
la Médaille présidentielle de la Distinction, précisant qu’elle avait été
établie sous la présidence du Président Pérès.
Le maître de cérémonie a ensuite énuméré les services rendus par
chacun des lauréats, qui se sont présenté devant le Président pour être
décorés.
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J’étais ému en entendant le nom de chacun des lauréats. J’avais
l’impression de me trouver dans un autre monde, et je ressassais une
vie au goût amer, depuis mon enfance et ma jeunesse jusqu’aux années

Le discours du Président Shimon Pérès à la fin de la cérémonie
de remise des Médailles présidentielles de la Distinction, 30 janvier 2014
difficiles précédant mon départ d’Iran. Mes pensées se sont dirigées vers
Israël, ce pays plusieurs fois millénaire, et vers son grand peuple.
Je voyais un peuple massacré par les soldats impitoyables de l’empire
grec, pris en captivité par les troupes sauvages de l’empire babylonien.
J'imaginais les puissants guerriers de l’empire romain en train
d'incendier Jérusalem, d'exiler les Juifs en Europe et de changer le nom
de leur terre en « Palestine », effaçant ainsi toute trace d’«Israël », de son
peuple et de sa civilisation.
Je me remémorais les crimes de l’Allemagne hitlérienne, les Juifs des
villes européennes sous occupation Nazie rassemblés dans un lieu et
envoyés dans des camps de concentration où ils étaient asphyxiés dans
des chambres à gaz, leurs cadavres brûlés et transformés en cendres.
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Soudain, j'ai perdu le fil de mes pensées en entendant le maître
de cérémonie prononcer mon nom. Il a commencé à faire une
présentation générale de mes services sans rentrer dans les détails. Il a
simplement dit: « Cette médaille est décernée à Monsieur Jack Mahfar,
en reconnaissance des précieux services qu’il a rendus de bonne foi et
durant de longues années pour améliorer la vie du peuple d’Israël dans
les domaines sociaux, médicaux et culturels, ainsi qu’à la nation juive à
travers le monde. »
Le maître de cérémonie m’a ensuite invité à me diriger vers le
Président. Je me suis approché du Président Pérès, lui ai serré la main
et l’ai pris dans mes bras pour lui exprimer mon infinie reconnaissance.
Le Président m’a chuchoté à l’oreille : « J’ai lu votre livre, c’était très
intéressant. » Je l’ai remercié encore une fois et lui ai dit à voix basse que
le peuple d’Israël et la nation juive à travers le monde étaient fiers de sa
personne et des services qu’il avait rendus en leur nom.
Le Président Pérès me passa la Médaille de la Distinction autour du
cou et me serra la main sous les applaudissements du public. Puis, je
suis retournée à ma place écouter la fin de son discours.
En quittant le palais présidentiel avec mes amis, le coffret de la Médaille
de la Distinction dans les mains, je me suis replongé dans mes pensées.
Je me suis demandé comment il était possible que tant de peuples aient
disparu dans cette région du monde, sans laisser de trace, et que la
nation juive ait pu survivre les vicissitudes de l’histoire : les massacres,
les destructions, les pillages et les invasions. Comment cette nation a-telle pu préserver son existence religieuse, historique et culturelle et après
deux mille ans d’errance, reconstruire sa terre ancestrale et fonder un
pays qui, après quelques décennies, compte parmi les meilleurs dans
les domaines scientifiques, technologiques, médicaux, agricoles et bien
d’autres encore ?
Je me suis rappelé les propos du maître de cérémonie avant la remise
de ma médaille: « Cette médaille est décernée en reconnaissance des
services rendus pour améliorer la vie de la nation d’Israël et des Juifs à
travers le monde. »
Ces propos étaient l’expression d’une vérité historique essentielle :
c’est l’unité et la solidarité des Juifs à travers le monde qui ont garanti
la survie de cette petite nation qui continue à affronter de nombreuses
difficultés et faire face à ses adversaires.
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Jack Mahfar aux côtés du Président Shimon Pérès
après la remise de la Médaille présidentielle de la Distinction,
Jérusalem, janvier 2014
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Je me suis rappelé que mes services infimes n’avaient pas été
uniquement destinés aux Juifs, mais aussi à la terre d’Iran et à la culture
de la Perse antique ; j’ai toujours profondément apprécié tout ce qui
portait les couleurs et les senteurs d’Iran, et me suis employé à aider
mon pays de naissance dans la limite de mes capacités.
Au crépuscule de ma vie, j’ai le sentiment que la remise de la Médaille
présidentielle de la Distinction de l’Etat d’Israël a représenté l’apogée de
l’honneur et de la considération dont j’ai pu jouir.

La Médaille présidentielle de la Distinction de l’Etat d’Israël
décernée à Jack Mahfar par le Président Shimon Pérès, Jérusalem, 2014
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Tableau offert à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire
du Président
Mon estime pour le Président Pérès, les services qu’il a rendus à l’Etat
d’Israël et à la nation juive, et son rôle éminent sur la scène mondiale
était telle qu’à l’approche de son quatre-vingt-dixième anniversaire, j'ai
désiré lui exprimer ma reconnaissance en lui offrant un présent.
Je souhaitais que ce présent soit à l’image de sa personnalité et de ses
services, mais qu’il représente également un lien entre les Juifs d’Iran
et leur longue histoire avec la terre d’Israël et la personne du Président
Pérès.
Je me suis entretenu avec Monsieur Homayoun Yeroushalmi, grand
artiste peintre résidant à Washington. Celui-ci a suggéré que ce présent
soit un tableau reflétant le lien inséparable des Juifs d’Iran avec la terre
d’Israël.
J’ai immédiatement accepté son idée, un tableau me paraissant
un cadeau d’anniversaire très approprié. J'ai demandé à Monsieur
Yeroushalmi de me faire un dessin préliminaire pour que nous puissions
en discuter et arriver à un projet final.
Nous venions d’apprendre à ce moment-là que les habitants de la
République de Biélorussie, lieu de naissance de Shimon Pérès, avaient
l’intention de célébrer son quatre-vingt-dixième anniversaire. Shimon
Pérès était né dans le village de Vichneva dans la région de Minsk en
Biélorussie, aujourd’hui république indépendante, dont la capitale est la
ville de Minsk.
Les habitants de Vichneva, fiers de leur compatriote, ont organisé une
grande fête, distribuant des douceurs et dansant au rythme des musiques
traditionnelles. J'ai été touché par l’affection et le respect des habitants
de ce village de Biélorussie ; ils ont constitué par ailleurs une exposition
de photos sur les activités et services rendus par le Président Pérès.
J'ai demandé à Monsieur Yeroushalmi, également natif de Djoubareh
d’Ispahan, s’il se souvenait de « Koukoulou ». Il a répondu: « Bien
sûr, quel est le Juif d’Ispahan qui ne connaîtrait pas cette caverne
légendaire ? »
Depuis toujours, les Juifs d’Ispahan croyaient qu’une caverne
du nom de « Koukoulou » située à une petite distance du mausolée
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Le tableau peint par l’artiste M. Yeroushalmi
à l’occasion de l’anniversaire du Président
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de Serah Bat-Asher (la fille d’Asher, le chef de l’une des douze tribus
juives et le petit-fils de Jacob), contenait un passage souterrain reliant
directement Ispahan à Jérusalem. Cette croyance montre l’attachement
des Juifs d’Ispahan à leur Maison paternelle, leur attente de la venue du
«Mashia’h » (le Messie des Juifs) et son retour à Jérusalem.
J'ai dit : « Je propose que tout en représentant la nature bienveillante
et la personnalité du Président Pérès dans votre œuvre, vous préserviez
l’art de la miniature persane et que vous ajoutiez en toile de fond des
scènes de l’histoire des Juifs d’Iran et du monde entier. »
J’étais enchanté le jour où j'ai reçu le tableau car Monsieur Yeroushalmi
avait réussi de main de maître à donner vie à toutes ces idées.
Dans la lettre qu’il m’a adressé avec son tableau, Monsieur Yeroushalmi
avait écrit : « J’ai représenté la façade de la synagogue de Molla Nissan,
que j’avais en souvenir depuis mon enfance, dans une scène de fête dans
laquelle les habitants de Vichneva dansent en célébrant le quatre-vingtdixième anniversaire du Président Pérès. Aussi, en imaginant son visage,
j’ai voulu dépeindre l’optimisme et la gentillesse reflétés dans ses yeux.»
Décrivant les détails du tableau, Monsieur Yeroushalmi a ajouté : « A
gauche du tableau où sont réunis l’arche de la Torah (Hekhal) et le mur
de la synagogue, j’ai peint le Mur occidental de Jérusalem (Kotel HaMa’aravi) qui est aussi connu sous le nom du Mur des Lamentations ; en
dessous de cela, j’ai peint l’histoire du rêve de Joseph et son conflit avec
ses frères ; et encore en dessous, Jacob et ses douze fils qui constituent
les douze tribus d’Israël.
Le tableau rappelle également les quatre cents ans d’exil des Juifs en
terre d’Egypte, l’apparition du Prophète Moïse et la libération des Juifs
du pays de servitude ; Il dépeint la destruction de Jérusalem par les
forces étrangères d’occupation. Il représente Cyrus le Grand, le grand
roi justicier de Perse, libérant les Juifs de la servitude à Babylone et les
ramenant sur la terre d’Israël y bâtir à nouveau la maison de Dieu. »
Monsieur Yeroushalmi a décrit, une par une, les autres parties
de son œuvre, de la captivité des Juifs par l’empire romain jusqu'à
l’Indépendance d’Israël et la jubilation de son peuple.
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Le portrait du Président Pérès était au centre du tableau, entouré de
nombreux Juifs d’Ispahan, dansant main dans la main avec les villageois
de Vichneva.
De mon point de vue, cette peinture à l’huile qui mesure 40 x 50
centimètres est une œuvre artistique de valeur respectant le style de
dessin traditionnel persan.
J’ai appelé le bureau de la présidence à Jérusalem pour organiser
l’envoi du tableau, lequel m'a remercié pour ce geste. Quelques semaines
plus tard, le Président Pérès m’a adressé cette lettre pour exprimer sa
gratitude :
Bureau de la Présidence
Jérusalem le 5 mars 2014
Cher Jack,
Je vous remercie infiniment pour le beau cadeau d’anniversaire
que vous m’avez envoyé. Cette peinture figurative illustre les étapes
importantes du peuple juif et les personnages historiques qui ont
marqué les annales de l’histoire de cette nation. La route dépeinte dans
ce tableau, débutant à Ispahan et s’achevant à Jérusalem en passant par
Vichneva représente le rêve d’unité, lequel, je l’espère, englobe toutes les
communautés juives à travers le monde.
Avec mes meilleures salutations,
Shimon Pérès
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La lettre du Président Pérès à Jack Mahfar
en remerciements du tableau offert, mars 2014
Ce Président aimé et respecté de tous est décédé le 28 septembre
2016 à l’âge de quatre-vingt-treize ans. Des dizaines de chef d’états se
sont déplacés à Jérusalem pour assister à ses obsèques et témoigner leur
reconnaissance à ce grand homme d’Etat.
La mémoire de Shimon Pérès, grand homme que j’ai eu l’honneur de
connaître pendant plus d’un demi-siècle, restera à jamais vivante.

UNE VIE, UNE PENSÉE…

A travers ce livre, je me suis efforcé de décrire ce que j’ai vécu durant
ces quatre-vingts années - de manière abrégée mais transparente.
Avant de conclure, j’aimerais souligner que ce récit personnel est sans
doute inachevé. J’espère que d’autres raconteront ce qui a peut-être été
omis et aideront les générations futures à prendre davantage conscience
d’un fragment de l’histoire contemporaine de notre communauté.
Ce poème, jailli du cœur du poète persan, Moussavi Ahari, pourrait
être une conclusion adaptée au chemin que j’ai toujours suivi, avec
l’aide de Dieu Tout Puissant, au cours de mon existence et en racontant
cette histoire:
J’ignore ce qui arrivera après la mort
J’ignore ce que le potier fera des restes de mon corps
Mais je voudrais tant qu’il fabrique un sifflet de la poussière de ma
gorge
Que ma gorge soit un sifflet
Entre les mains d’un enfant frétillant et espiègle
Et qu’il remplisse sans relâche
Ma gorge de son souffle chaud
Et que le bruit de ma gorge se répande dans le monde entier
Et qu’il trouble le sommeil des endormis
Vengeant ainsi
L’agonie de mon silence et de mon étouffement éternel.

