
SOUSCRIPTION EDWIGE ELKAÏM-SEBBAN, EN FAVEUR DE L’ESPACE DES CULTURES JUIVES

Bulletin de souscription accompagné de votre règlement (CERFA en retour) à retourner à :  
CIG –SOUSCRIPTION ECJ/EES, 4 rue des Bains, 38000 Grenoble. Information : 06 07 38 92 12, email : ecj.grenoble@gmail.com

M / Mme ........................................................................................................................................ - Adresse ........................................................................................................................................................................

E-mail ............................................................ - Communauté / Organisation ................................................................................................. - Telephone ........................................................................

participe à la souscription Edwige Elkaïm-Sebban de l’espace des cultures juives pour un montant de ................................................................................................... €.
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Le 13 juin 2014 au matin, Edwige Elkaïm-Sebban, présidente du CRIF Grenoble-Dauphiné, a livré son ultime combat. Jusqu’au dernier 
instant, elle s’est battue avec acharnement contre la maladie qui la rongeait depuis des années, comme elle s’est battue tout au 
long de sa vie pour faire progresser les causes qu’elle défendait.

De son Algérie natale et de son père, elle a gardé une nostalgie empreinte de parfums et de couleurs, qu’elle a aimé faire partager 
avec délicatesse et sobriété. Laissant derrière elle son enfance, elle a trouvé refuge à Grenoble, ville qui l’a adoptée autant qu’elle 
l’a adoptée, tel le renard du Petit Prince. Grenoble est devenue SA ville, son port d’attache.

Sa vie de femme et de mère s’est construite autour de la famille et du judaïsme, avec l’impératif qu’elle s’est imposée de transmettre 
sans relâche ces valeurs essentielles. Connue pour son franc-parler et sa détermination sans égale, Edwige a largement œuvré à 
promouvoir la place de la femme, notamment au sein de la Commission « Femmes dans la Cité », qu’elle co-présidait au Crif national. 

Présidente du B’nai B’rith France, puis présidente du CRIF Grenoble-Dauphiné depuis 2009, Edwige Elkaïm-Sebban a fait de la lutte contre l’antisémitisme 
et les discriminations son cheval de bataille .Elle a su avccompagner et porter haut les couleurs de la tolérance, du respect, de la compassion. 

Sa dernière distinction de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite couronne, s’il en est possible, une œuvre entièrement dédiée à la défense des 
droits de l’Homme -  et de la Femme -, à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et à la valorisation du bien, comme elle l’a souvent répété dans 
ses allocutions. 

C’est pour lui rendre un hommage mérité que nous avons décidé avec ses enfants et le CRIF, de dédier à sa mémoire les salles d’enseignements 
du nouveau Centre Communautaire de Grenoble : l’Espace des Cultures Juives qui sera inauguré en 2016. Nous comptons sur votre générosité pour 
participer à cette SOUSCRIPTION EDWIGE ELKAIM SEBBAN.

Comptant sur votre soutien,

Roger CUKIERMAN, Président du Crif
Yves Ganansia, Présient du Crif Grenoble Dauphiné
Jean Luc Medina, Président du FSJU Rhône-Alpes 

Serge Dahan, Président du B’nai B’rith France
Erick Bensoussan, Président du Consistoire Israelite de Grenoble 
Ses enfants : Jean-Philippe, Vanessa et Aurélie
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