Marseille, le 07/12/2021

Chers élèves, chers parents,
En 1987, des livres de Torah de grandes valeurs (ouvrages et manuscrits remontant
jusqu’au Baal Chem Tov ) de la bibliothèques centrale du mouvement Habad à New york
avaient été dérobés en vue d’être vendus à des collectionneurs. L’affaire arriva devant le
tribunal civil new-yorkais qui trancha la restitution des livres au mouvement Loubavitch
le jour du 5 Tevet.
Depuis lors, le 5 Tévèt est un jour de fête, celui de la « victoire des livres ».
Si un tel événement put se produire, souligna le Rabbi de Loubavitch, c’est sans doute
parce que l’étude des textes était insuffisante et il demanda que, chaque année, chacun
enrichisse sa bibliothèque personnelle en achetant de nouveaux ouvrages pour les
utiliser. En effet, la présence de livres saints dans la maison est déjà un enseignement en
soi. Elle est un constant rappel de l’importance de l’étude de la Torah et éclaire notre
foyer.
Pour cette raison, nous organisons chaque année au sein même de l’école « Le mois du
livre ». Durant cette période du 08 décembre 2021 au 07 janvier 2022, il sera possible à
chaque élève d’enrichir sa petite bibliothèque et d’acquérir de nouveaux livres à des prix
très attractifs exclusivement réservés à nos élèves et allant jusqu’à -50% de remise!!
Vous trouverez ci-joint un bon de commande à remettre au bureau de la vie scolaire pour
tout achat des livres proposés par l’établissement qui seront exposés devant les bureaux
de la vie scolaire et du secrétariat général.
Par ailleurs, les éditions Tsivot Hachem France, participant également à cette campagne
du livre, nous ont transmis à l’attention de tous nos élèves, des catalogues de leurs
différents livres et produits qui bénéficient également de réductions.
Tsivot Hachem faisant une livraison groupée par école, nous invitons tous les élèves
souhaitant acquérir des objets ou livres à nous remettre au plus tard le jeudi 16 décembre
rentrée 2021 ; leur bon de commande accompagné de leur règlement.
Les enfants récupèreront leur commande au retour des vacances.
En souhaitant à tous nos élèves de bonnes acquisitions et des lectures très instructives !
Bien Cordialement

Mlle Menouha Albou
Responsable Kodesh

