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Témoignage d'un PP (père poule)

Nous sommes arrivés à Créteil il y a maintenant un an, afin d'offrir à nos enfants l'opportunité de fréquenter une école 
juive. Le projet de Tsohar nous a emballé, mon épouse et moi, de part sa dimension humaine, voire familiale, mais aussi
grâce aux efforts et à l'imagination sans borne de sa créatrice et directrice, Vanessa Rouah. La décision n'a pas été 
évidente, devant notamment le problème des locaux, avec une cour sans agrès ni arbre. Mais la joie, le bien-être de nos 
enfants nous ont prouvé dès leur premier jour que cette école tenait toutes ses promesses, et même plus.

Bien que très peu sociable, j'ai rejoint les PP il y a 6 mois, poussé notamment par ma femme, et un besoin de reprendre 
une activité sportive. Je ne cache pourtant pas avoir était quelque peu sceptique au début, n'étant habituellement pas 
porté au volontariat ou autres actions de groupe, et n'ayant pas spécialement d'atome crochu avec les activités de 
protection ou ses membres.

Après une formation initiale intensive, composée d'une demi douzaine de séances en soirée, à Paris, ainsi que de stages 
le dimanche, j'ai rejoint les PP de Tsohar, qui sont devenus un groupe de personnes sur lesquelles je sais pouvoir 
compter, sans même avoir besoin d'années de les fréquenter. 

La parasha de Noah nous apprend aussi que D attend de nous que nous fassions notre possible, et que Lui fera le reste – 
Noah a bien dû passer 120 ans à construire son arche, quand Hashem aurait pu le protéger sans qu'il n'ait rien à 
accomplir par lui-même. L'Histoire nous a enseigné, à un prix exorbitant, que nous devons compter sur nous-mêmes, 
même si nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'armée de notre côté – Tsahal, mais aussi l'Armée Française. Être 
protecteur est une tâche ardue et souvent ingrate ; il faut braver le climat, l'ennui, la position debout, et malgré tout 
savoir rester vigilant, car les événements  nous l'ont trop souvent montré, la judaïté en France a sa part de dangers. Je 
sacrifie une soirée par semaine, ainsi qu'un dimanche par mois pour m'entraîner à savoir réagir au mieux face aux 
menaces qui planent sur nos enfants et nous. Je le fais volontiers, et si je suis tout sauf un sur-homme, j'assume le fait 
d'être en première ligne, et ce sans jamais me poser la question de qui sont ces minots ou de ce que font leurs parents 
pour lesquels je pourrais avoir un jour à risquer ma vie – celle du père et époux que je suis. J'assume ce risque, et je 
m'entraîne ainsi à supporter de rester debout des heures dans l'inactivité, ou, pire, à faire la guerre aux voitures mal 
stationnées. Je consacre aussi une partie de mon argent à me payer mon équipement (comme chaque PP), et à payer des 
stages de perfectionnement – et mes enfants eux-mêmes participent aussi à l'effort, en acceptant les jours de protection 
de sortir les derniers de l'école. 

Pourquoi ? Parce que le terroriste qui a frappé à l'Hypercacher, assassinant entre autre le frère d'un membre de ma 
communauté de Sucy-en-Brie, a au préalable effectué des repérages devant l'A.U.I, et l'on suppose qu'il s'est retranché 
sur le magasin après avoir constaté la présence de Protecteurs qui, s'ils n'avaient probablement pas pu l'arrêter, auraient 
au moins compliqué sa tâche macabre. De même, le lâche qui a assassiné au Musée Juif de Bruxelles a frappé le seul 
lieu juif de la capitale belge qui n'avait pas de vigile. Même motif.

Être protecteur me plaît, non seulement pour le sentiment d'utilité, de contribution à la liberté d'être Juif pratiquant en 
France, père d'enfants qui s'épanouissent dans le judaïsme, mais aussi et simplement par amour des sports de combat et 
du dépassement de soi.  Tout le monde n'a pas vocation à ceci, et je le conçois parfaitement. A chacun ses libertés, ses 
exigences aussi de liberté. Ses points forts, ses disponibilités ou son budget. Mais je suis sûr que pour permettre à nos 
enfants de grandir dans une structure communautaire de cette taille et de ce dynamisme, chacun doit apporter sa propre 
pierre à l'édifice, fût-elle minuscule. Nous avons tous nos talents. Certains participent aux PP, d'autres non. Certains 
participent au dépose minute, d'autres rechignent. Ainsi-soit-il. Mais pour nos enfants, pour Vanessa qui donne tant 
d'elle-même, pour les volontaires qui ont tous d'autres choses plus intéressantes à faire, que chacun participe à sa 
mesure ! En donnant du temps, ou de l'argent, en mettant à contribution ses talents culinaires pour les collations ou ses 
connaissances pour aider à l'organisation. En mettant en place des activités musicales, ou d'études, ou de travaux 
pratiques, et que sais-je... Il ne s'agit pas de phrases toutes faites, ni de formules de convenance, Tsohar est réellement 
ce que nous y faisons et sera la somme des contributions de toutes et tous - un projet à construire, certes, mais aussi une 
belle place à venir pour tous nos marmots.

Je m'excuse de ce texte quelque peu « egocentré », et surtout pardon à l'avance à qui se sentirait sermonné. Je le fais 
poussé par un sentiment de respect et de dette envers ceux qui me permettent d'offrir à mes enfants ce que je n'ai pas eu 
moi-même, et qui ne coule plus de source aujourd'hui : une éducation juive dans une structure à taille humaine, avec 
une vraie atmosphère familiale.

David L.


