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Madame Latifa IBN ZIATEN 
11 mars 2012 : le Maréchal des Logis-Chef Imad IBN ZIATEN est assassiné à Toulouse. 
Quelques jours plus tard, le 20 mars, l’Association « Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et 
la Paix » est fondée par sa mère, Latifa IBN ZIATEN.  

Pour qu’Imad vive éternellement dans nos mémoires, et parce que le souvenir de 
toutes les autres victimes civiles et militaires nous impose ce mot d’ordre : « Plus 
jamais Merah ! », les membres de l’Association se sont donné pour objectif d’intervenir 
auprès des enfants et des jeunes adultes, des élèves des écoles dans tous les milieux 
sociaux et auprès des détenus en milieu carcéral, afin de : 

- Œuvrer à la mise en place d’un authentique dialogue interreligieux ; 
- Prévenir les dérives sectaires et extrémistes, notamment salafistes, se manifestant 

par le trafic de drogue, les agressions et les viols ; 
- Mettre sur pied une structure éducative laïque et républicaine, appuyée sur une 

cellule d’écoute religieuse multiconfessionnelle, chargée d’intervenir dans les écoles 
et en milieu carcéral ; 

- Promouvoir la laïcité et affirmer que celle-ci ne signifie pas le rejet de la religion, mais 
au contraire le droit de vivre sa foi tout en ayant l’obligation de respecter celle des 
autres ainsi que les lois de la République ; 

- Créer un cadre public et officiel pour favoriser la discussion et les rencontres entre les 
acteurs de la vie citoyenne et les forces vives du pays (chefs d’entreprise, avocats, 
juges, policiers, enseignants, médecins, dignitaires religieux, etc.). 

* * * 

Madame Eva SANDLER 
19 mars 2012 : la communauté juive de France apprend avec horreur et effroi l’attentat 
perpétré à l’école Ozar Hatorah à Toulouse. Les noms des victimes, Rav Yonathan, Arié, 
Gabriel et la petite Myriam sont désormais ancrés en chacun. Mais ce sont également 
le nom, le visage, le courage, la personnalité, la dignité et la détermination d’Eva 
SANDLER qui marquent encore nos esprits.  

Pour que les voix de son mari et de ses enfants continuent encore et toujours de nous 
éclairer, elle consacre depuis plus d’un an toutes ses forces à la création d’un « kollel » 
(centre d’étude de la Torah) à Jérusalem, dans le quartier où vivait la famille Sandler 
avant de partir pour Toulouse. Eva œuvre ainsi pour perpétuer leur nom et leur 
souvenir à travers l’étude de la torah.  

En accord avec le titre du recueil des commentaires de la paracha écrits par le Rav 
Yonathan Sandler, « Pour plus de lumière », tous les projets d’Eva concourent à éclairer 
les zones obscures de notre monde et de nos existences, et lui apportent un grand 
réconfort ainsi qu’à sa fille Liora, qui y verra briller l’étincelle de ceux qui l’ont aimée et 
qu’elle a si peu connus.  

Eva SANDLER explique : « J’ai décidé de vivre et de faire vivre leur mémoire à travers ce 
kollel, où résonnera la voix de Jonathan à travers ceux qui s’y rassemblent pour y 
étudier. En vous y associant, vous participez activement à faire naître dans le ciel un 
nouveau point lumineux dédié à la Torah, et ce faisant, vous accomplissez la plus belle 
des mitsvot : la sanctification du nom de D. ». 
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Accueil des personnalités et des invités 
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Allocution de Michel DESTOT, 

Maire de Grenoble, Député de l'Isère 

* 

Allocution d’Edwige ELKAIM-SEBBAN, 

Présidente du CRIF Grenoble-Dauphiné 

* 

Remise du Prix Louis Blum par Madame Gaby BLUM 

* 

Allocution d’Eva SANDLER 

* 

Allocution de Latifa IBN ZIATEN 

* 

Intermède musical 

 * 

Cocktail casher 

  

  
AUDITORIUM du Musée de Grenoble – 5, place Lavalette – 38000 GRENOBLE 

  

 

Le Prix Louis Blum est décerné chaque année par le 

CRIF Grenoble-Dauphiné. Ce prix rappelle le souvenir de 

Louis Blum, ancien président du B’nai B’rith, membre 

actif de la communauté juive de Grenoble et initiateur 

du jumelage Grenoble-Rehovot, qui avait su garder des 

«idées humanistes», même dans des temps difficiles. 



C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

é
al

is
at

io
n 

: 
V

iv
ia

ne
 M

A
I
S

L
I
S

C
H

 -
 A

T
T

A
R

D
 

Les anciens lauréats du prix Louis Blum 

2001 SOS Racisme, organisation antiraciste créée en 1984, qui lutte contre toutes formes 

de discrimination. Le président de l’organisation est Dominique SOPO. 

2002 Simone VEIL, ministre de la santé de 1974 à 1979 et de 1993 à 1995. Députée au 

Parlement Européen, membre du Conseil Constitutionnel, Présidente d’honneur de la 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

2003 Les Justes de l’Isère, regroupant des personnes ayant risqué leur vie pour sauver un 

Juif en Europe occupée. « Celui qui sauve une seule âme, sauve l’humanité » (Le 

Talmud). 

2004 Beate et Serge KLARSFELD, qui ont œuvré pour mettre fin à l’impunité des 

principaux responsables allemands et français de la déportation des Juifs de France. 

Ils sont entre autres à l’origine de l’arrestation de Klaus Barbie. 

2005 Père Patrick DESBOIS, prêtre de l’Eglise catholique romaine, directeur du Service 

national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme, et 

consultant auprès du Vatican. Président de l’Association Yahad-In Unum, 

dont l’objectif est de rassembler des informations sur la Shoah en 

Ukraine. 

2006 Claude LANZMANN, journaliste, écrivain et cinéaste. Il est le 

réalisateur du film « SHOAH », regroupant des témoignages de rescapés, 

d’anciens bourreaux et de témoins actifs ou non de l’Histoire. 

2007 Simone LAGRANGE, présidente de l’Amicale d’Auschwitz et vice-

présidente du Mémorial d’Izieu, et Jean-Olivier VIOUT, procureur 

général près la Cour d’appel de Lyon, magistrat au procès de Klaus Barbie. 

2008 Robert BADINTER, avocat, Président du Conseil constitutionnel de 1986 

à 1995, connu pour son combat en faveur de la réinsertion des détenus et 

contre la peine de mort dont il obtient l'abolition en France le 

30 septembre 1981 en tant que Garde des Sceaux .  

2009 Marek HALTER, écrivain, historien, défenseur des droits de l’homme, 

préside deux universités françaises en Russie et dirige « Les Nouvelles 

Françaises », un mensuel bilingue franco-russe. 

2011 Georges LOINGER,  professeur d’éducation physique jusqu’en 1939, 

résistant, a créé un réseau de passage d’enfants religieux en Suisse et a 

participé à l’épopée de l’Exodus en 1947. Président des Anciens de la 

Résistance Juive-Organisation Juive de Combat en 1995.  
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2009 Marek HALTER, écrivain, historien, défenseur des droits de l’Homme, préside deux 

universités françaises en Russie, et dirige « Les Nouvelles Françaises », un mensuel 

bilingue franco-russe. 

2011 Georges LOINGER, professeur d’éducation physique jusqu’en 1939, résistant, a créé un 

réseau de passage d’enfants religieux en Suisse et a participé à l’épopée de l’Exodus en 

1947. Président des Anciens de la Résistance Juive-Organisation Juive de Combat en 

1995. 

2012 Samia ESSABAA, professeur de lettres-anglais, initiatrice de projets de mémoire et de 

citoyenneté, organisatrice de voyages à Auschwitz pour des lycéens. Auteur, avec Cyril 

Azouvi, de l’ouvrage « Le voyage des lycéens : des jeunes de cité découvrent la Shoah ». 
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