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RELIGION Judaïsme

Faire shabbat dans l’érouv

PENDANT LE SHABBAT, les
juifs se reposent, ainsi que le 
fit le Créateur le septième 
jour.
Tous les interdits observés du 
coucher du soleil vendredi au 
coucher du soleil samedi pren-
nent leur source dans la To-
rah, notamment dans la Genè-
se et dans l’Exode.

Le plus grand de France
On ne cuit pas d’aliments, on 
ne conduit pas de voiture, on 
ne répond pas au téléphone… 
Autant de règles auxquelles 
on sursoit, bien sûr, si une vie
est en jeu. Elles sont plus ou 
moins respectées, en fonction 
du degré de religiosité de cha-
cun.
Il y a aussi celle-ci, peut-être 
un peu moins connue hors de 
la communauté : on ne peut 
pas porter quelque chose dans
un domaine ouvert.
On porte évidemment ses ha-
bits et ses lunettes (seulement
si elles sont nécessaires à la 

vision). En revanche, on ne 
peut pas porter de mouchoir 
dans sa poche, on ne peut pas 
tenir un parapluie, on ne peut
pas pousser une poussette ou 
un fauteuil roulant…
Pour qui veut respecter scru-
puleusement toutes les règles 
du shabbat, ça peut vite deve-
nir compliqué.
L’érouv, qui étend l’espace pri-
vé à la sphère publique, est la 
solution, puisqu’il est permis 
de faire tout ça en son sein.
À Strasbourg, l’érouv couvre 
presque le centre-ville, et mê-
me au-delà.
Une carte épinglée sur le ta-

bleau d’affichage situé à l’en-
trée de la grande synagogue le
matérialise. C’est l’un des plus
grands d’Europe, le plus 
grand de France.
Érouv signifie littéralement
mélange, il faut l’entendre 
comme un espace fermé.
« Pour pouvoir porter, il faut 
que le domaine soit clos, soit 
artificiellement, soit naturel-
lement, explique le rabbin Mi-
chaël Szmerla. À Strasbourg, 
on a la chance qu’une grande 
partie de la ville soit clôturée 
naturellement. »
L’érouv est entouré pour une 
part de canaux et de rivières 

dont les rives constituent une 
clôture, en profondeur. Une 
autre partie de ce grand cercle
suit tout bonnement la ligne 
de chemin de fer qui va à Kehl,
en hauteur cette fois.
De nouveaux aménagements 
pourraient modifier la conti-
nuité de la ligne, comme ça a 
été le cas à Paris avec la dispa-
rition d’une partie des fortifi-
cations, et l’érouv fait donc 
l’objet d’une surveillance.
Aucune consécration particu-
lière n’est requise. Le beth din,
autorité compétente qui s’oc-
cupe notamment de la sur-
veillance alimentaire, vérifie 
simplement que la ligne est 
constituée et ininterrompue.

Contrôlé en 2012,
il est conforme
Le rabbin Michaël Szmerla a 
supervisé le dernier contrôle 
en 2012. Le tour a été fait à 
pied - certains endroits sont 
très peu accessibles. « Il est 
conforme », assure le respon-
sable de l’érouv.
Ce dernier pourrait aussi être 
délimité de façon artificielle. 
Il faut alors mettre en place 
des structures, avec, pour fai-
re le lien, des fils de nylon.
Dans la région Grand Est, il 
existe un autre érouv, à Metz. 
Les particuliers peuvent par 
ailleurs en avoir constitué
chez eux, dans une cour fer-
mée par exemple. R
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Le rabbin Michaël Szmerla a la responsabilité de l’érouv.  PHOTO 
DNA - LAURENT RÉA

L’érouv, zone délimitée dans 
l’espace public, donne la 
possibilité aux juifs obser-
vants de porter des choses à 
l’extérieur, pendant shabbat. 
Particularité de celui de 
Strasbourg, il a des frontiè-
res naturelles et couvre tout 
le centre-ville et certains 
faubourgs. C’est l’un des 
plus grands d’Europe.

Les châteaux de l’Orten-
bourg (Scherwiller, près
de Sélestat), du Winds-
tein (nord de l’Alsace) et

d’Ottrott (au pied du Mont Sain-
te-Odile) sont désormais repré-
sentés au sein de l’association 
« Châteaux forts vivants ».
Pour ce dernier, où l’associa-
tion vient de naître, « le défi est
colossal, a rappelé son prési-
dent, Pierre Parsy. Le public
pourra s’en rendre compte le 
1er mai au cours de la visite 
guidée ».

Subventions 
publiques à la baisse

Cette date du 1er mai coïncide 
avec la journée des châteaux 
forts d’Alsace, qui a attiré 5 000
personnes l’an passé, malgré 
une météo parfois exécrable. 
Cette année, 30 châteaux et ci-
tés fortifiées participent avec 
visites guidées, animations,
conférences,  démonstra-
tions, etc. Une offre alléchante 
qui ne doit pas occulter les sou-
cis liés aux parkings, insuffi-
sants, a estimé Carole Heili-
g e n s t e i n ,  d ’ «  A l s a c e
destination tourisme », qui a 
présenté le projet lors de l’as-
semblée générale de Châteaux 
forts vivants, laquelle s’est te-
nue à Andlau.
Autre point à travailler : 

l’ouverture vers les voisins alle-
mands, friands de ce type d’ac-
tivité, particulièrement pour
les châteaux des Vosges du 
Nord, nombreux à participer à 
la journée.
Petits plus cette année : deux 
châteaux (Ortenbourg et Gé-
roldseck) seront équipés pour 
la journée de toilettes.
Par ailleurs, le château d’An-
dlau et le Géroldseck, lors des 
journées découvertes des 17 et 
18 juin, proposeront des 

fouilles, de la maçonnerie et du
débroussaillage dans la bonne 
humeur. Cerise sur le gâteau : 
un petit-déjeuner sera offert 
aux premiers volontaires. Un 
peu de confort rendu possible 
par le mécénat, sur lequel vont 
devoir s’appuyer de plus en
plus les châteaux, car les sub-
ventions publiques se sont for-
tement réduites.
Le conseil départemental du
Bas-Rhin ne finance plus de 
travaux, mais Nathalie Ernst, 

conseillère départementale, est 
venue rappeler l’existence
d’une enveloppe de 20 000 € 
destinée à l’achat de petit maté-
riel pour les châteaux bas-
rhinois. Elle a par ailleurs an-
noncé le lancement d’un site 
internet consacré aux châteaux
d’Alsace à compter du 30 août. 
« On veut vous aider, on vous 
adore, vous êtes une chance 
pour notre région et notre his-
toire », a-t-elle déclaré. R
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Le château de Windstein, nouveau membre de l’association « Châteaux forts vivants ».  PHOTO 
ARCHIVES DNA - FRANCK KOBI

L’association «Châteaux forts vivants», qui fédère les associations alsaciennes de 
sauvegarde du patrimoine castral, vient d’enregistrer l’arrivée de trois nouveaux 

membres. Elle en compte désormais 20.

ALSACE   Patrimoine castral

Des châteaux
un peu plus forts

UNIVERSITÉ  
Pinar Selek de passage à Strasbourg :
« La lutte et la vie continuent »
« Ça me fait toujours un drôle 
d’effet à Strasbourg. Partir et 
revenir, partir et revenir… », 
soupire Pinar Selek. Jeudi soir, 
après avoir prononcé l’allocution 
de clôture d’un colloque au collège 
doctoral européen, la sociologue 
turque, ancienne doctorante et 
enseignante de l’Université de 
Strasbourg, rejoignait son comité 
de soutien. Le premier créé en 
France, et qui, depuis, a fait des 
petits dans une dizaine d’univer-
sités du pays, avec autour d’eux 
des ramifications politiques, 
syndicales et associatives.

« L’acharnement contre
les universitaires avait 
commencé bien avant 
Erdogan »
« Strasbourg, c’est la ville de mon 
exil, la ville où j’ai appris mes 
condamnations, où j’ai fait ma 
demande d’asile politique… J’ai 
vécu des choses dures ici. Mais j’ai 
aussi reçu beaucoup de soutien, 
beaucoup de solidarité », se sou-
vient l’universitaire, qui enseigne 
maintenant à Nice.
Poursuivie pour terrorisme depuis 
19 ans par la justice de son pays, 
Pinar Selek a été acquittée quatre 
fois.
Elle avait été arrêtée en raison de 
son travail de recherche sur les 
Kurdes de Turquie; les accusa-
tions d’attentat étant arrivées 
après.
« Mon cas montre que l’acharne-
ment contre les universitaires 
avait commencé bien avant Erdo-
gan », explique la sociologue, 
totalement solidaire des 8 000 
universitaires révoqués suite à la 
tentative de coup d’État en Tur-

quie le 15 juillet dernier. Certains 
d’entre eux sont aussi poursuivis 
en justice. « Ils se sont organisés 
en collectifs, ils ont créé des 
universités de rue », sourit Pinar 
Selek, qui, du fond de son exil, se 
sent « seule, et avec des accusa-
tions très graves sur le dos… ».
Seule loin de son pays d’origine, 
mais soutenue par ses pairs dans 
son pays d’adoption. Ses comités 
de soutien universitaires français 
ont publié jeudi dans Mediapart 
une tribune en défense de Pinar et 
des universitaires de Turquie, 
texte cosigné notamment par le 
journaliste allemand Günther 
Wallraff, le réalisateur Robert 
Guédiguian, la comédienne Ariane 
Ascaride et l’écrivaine Annie 
Ernaux.
Il s’agit de défendre pied à pied la 
liberté de recherche et d’enseigne-
ment, et en même temps de se 
tenir prêt pour le dernier round 
du dossier judiciaire de Pinar 
Selek : la Cour de cassation turque 
doit rendre sa décision concernant 
son quatrième acquittement. Le 
procureur demande une annula-
tion, doublée de la prison à perpé-
tuité. Or, actuellement en Turquie, 
l’air du temps est tout sauf à la 
clémence. Quelque 8 000 univer-
sitaires, de même que des dizai-
nes de milliers d’autres fonction-
naires révoqués, ainsi qu’une 
centaine de journalistes empri-
sonnés, sont là pour en témoigner.
La réunion terminée, Pinar Selek 
s’apprête à quitter Strasbourg, 
encore une fois. En passant la 
porte, elle lâche à ses amis du 
comité : « La lutte et la vie conti-
nuent. »
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POLITIQUE

Danielle Simonnet, porte-parole de Mélenchon,
à Strasbourg
Avant le premier tour de l’élection présidentielle, le mercredi 19 avril à 
19 h, salle de la Bourse à Strasbourg, Danielle Simonnet, conseillère de 
Paris, membre de l’équipe de campagne et porte-parole de Jean-Luc 
Mélenchon, participera à un rassemblement militant. Elle y dénoncera 
« l’ubérisation de la société ».
Jean-Marie Brom, physicien et directeur de recherches au CNRS, coordi-
nateur du programme « énergie » de la France Insoumise, exposera « les 
grands principes de la planification écologique et les enjeux de la transi-
tion énergétique ».

Le PCF du Bas-Rhin y croit
Le conseil départemental du Bas-Rhin du Parti communiste (PCF) vient 
d’adopter une « résolution », « à l’unanimité », pour « porter le plus haut 
possible le vote Jean-Luc Mélenchon ». « Il existe une possibilité qu’un 
candidat portant les idées de la gauche d’alternative soit présent au 
second tour comme en atteste la progression importante des intentions 
de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon », écrivent les communistes du 
Bas-Rhin, qui vont donc participer à de nombreuses initiatives avec « les 
forces anti-austérité bas- rhinoises ».

FORMATION  
Les métiers de la nature 
dans un CFA des Ardennes
Des nouveaux cycles de « forma-
tion professionnelle forestière » 
démarreront en septembre pro-
chain au Centre de formation 
d’apprentis (CFA) du Balcon des 
Ardennes de Saint-Laurent (Char-
leville-Mézières). Ces formations 
sont au nombre de cinq : certifica-
tion de spécialisation « Taille et 
soins aux arbres » ; BPA travaux 
forestiers spécialité « débardage » ; 
BPA travaux forestiers spécialité 
« bûcheronnage » ; BP IV « aména-

gements paysagers » ; BP IV « res-
ponsable de chantiers forestiers ».
Ces formations par alternance se 
déroulent sur deux ans, sauf pour 
le certificat de spécialisation 
« taille et soins aux arbres » sur un 
an.

Q Renseignements : CFA du Balcon-
des-Ardennes, 27 rue du Muguet, 
08090 Saint-Laurent – 03 24 33 72 26 
– cfa@charleville@educagri.fr – 
www.lebalcon.fr


