Léo Cohn
ou le parcours d'un musicien- résistant
Grand rabbin Claude Heymann

En lisant quelques ouvrages sur l'histoire des Éclaireurs Israélites de France on découvre très vite le
rôle que tiennent dès les années trente et durant la période nazie la musique et le chant au sein de ce
mouvement. Dans ce cadre Léo Cohn s’impose d'emblée comme un des leaders les plus actifs.
Par ailleurs, notre propos s’intéresse aussi à l'immédiat avant-guerre parce que le terme «résistance»
peut-être compris de façon un peu iconoclaste dans son sens large c'est à dire certes comme un
mouvement d'opposition au nazisme mais aussi comme un ensemble de considérations et d'actes
permettant aux jeunes juifs de France de se démarquer d'un israélitisme français en partie figé et
devenu difficilement compréhensible pour une masse de jeunes dénués de connaissances
traditionnelles. Dans cette perspective on comprend qu’Aron Apelfeld ait pu écrire : « La Shoa ne
prit pas le Juif dans toute la force de son ancienne foi, mais à un moment de faiblesse, alors qu'il
était en train de chercher son chemin. Des fractions considérables du peuple juif avaient déjà rompu
avec leur judaïté » (1)
En réalité, un certain nombre de jeunes sont préoccupés par ces questions et les tentatives pour
pallier à cette situation sont diverses. A Strasbourg, par exemple, le Docteur Joseph Weill
(1902-1988) médecin de renom et fils du grand rabbin Ernest Weil (1865-1947) de Colmar, pense
créer dans les années trente une «Université Juive», mais ce projet ne voit pas le jour(2). La raison
de cet échec tient sans doute au fait que ce projet se cantonne trop exclusivement à la transmission
de connaissances. Léo Cohn quant à lui, va justement offrir à la jeunesse juive de France de
nouvelles perspectives en utilisant des outils innovants plus adaptés.
L'environnement familial et la vocation du jeune Léo.
Le père de Léo Cohn, Wilhelm-Willy Cohn (1883-1980) est le fils du rabbin Joseph Cohn
(1850-1948) formé au séminaire rabbinique de Breslau. et de son épouse Myriam Amélie Gutmann
(1859-1929) originaire de Bauten.(3) Le jeune Willy qui fait preuve d'une certaine orthodoxie se
marie en 1909 avec Myriam (1886-1962) la fille cadette de Salomon Carlebach (1845-1919) rabbin
de Lübeck, un des héritiers spirituels les plus actifs du Rabbin Samson Raphaël Hirsch(1808-1888)
et de son épouse Esther née Adler (1853-1920), parents de douze enfants.(4) Willy et Miriam
auront eux-même quatre fils : 'Hayim Hermann (1911), Alexandre (1912), Juda Léo (1914) et
Salomon (1921).
Au début des années vingt la famille Cohn s'établit à Hambourg, alors important centre d'affaires.
Les Cohn y mènent une vie bourgeoise dans une belle et grande villa tandis que le rabbin Cohn et
son épouse Myriam habitent non loin de là. Les garçons étudient quotidiennement avec leur
grand-père les matières juives et leur grand-mère se met en tête de leur enseigner le piano,
cependant seul Léo adoptera vraiment le clavier. Bénéficiant d'une éducation éclectique les jeunes
Cohn auront, l'un après l'autre, l'honneur d'accompagner leur grand-mère aux représentations de
l'opéra dont elle est une fervente. Par ailleurs, la métropole de Hambourg offre, en outre, à Léo de
quoi alimenter son imagination : Les trains qui convergent vers ce nœud ferroviaire important et les
bateaux qui, à partir du port, s'engagent vers la haute mer, nourrissent très tôt les rêves du jeune
garçon.(5)
Autant ses deux aînés, sont passionnés par leurs études, autant Léo est attiré par les arts, la musique
et les sorties dans la nature, disciplines déjà très présentes au « Talmud Thora », l'école juive

marquée par la personnalité du rabbin Joseph Tsvi Carlebach(1883-1942), l'oncle de Myriam qui l'a
dirigée. Brillant pédagogue J.T.Carlebach aura aussi
innové en
introduisant très tôt
l'enseignement de l'ivrith-l'hébreu moderne, dans le cursus scolaire.(6). Notons aussi que la
génération précédente a déjà vu naître les mouvements de jeunesse, phénomène qui sera à l'origine
de nombreux changements au niveau culturel.(7)
Le docteur Joseph Jacobsen, professeur de langues, décèle chez Léo un fort intérêt pour la musique
et l'emmène assister à des concerts. Le jeune garçon aime aussi le chant et il intègre très tôt la
chorale du Mouvement Ezra, chorale au répertoire très varié qui va des chants juifs traditionnels au
chant classique en passant par les chants des 'haloutsimes- les pionniers de Palestine. C'est
d’ailleurs dans ce cadre, qu'il rencontre sa future épouse Rachel Schloss (née en 1915), fille d'un
instituteur, aînée de cinq frères et dont la voix de soprano fait sa conquête. Plus généralement, Léo
qui est doté d'une imagination fertile aime aussi écouter, observer les gens et se pénétrer de musique,
sans renoncer aux études juives, bien sûr.
Léo à Francfort-Sur-Le-Main
Après le lycée, c'est au travers d'une formation commerciale que Léo croit pouvoir rencontrer des
gens et de voyager. Il entre, après ses débuts, dans une grande maison de textile à
Francfort-Sur-Le-Main et devient rapidement responsable de secteur. Léo habite à Francfort avec
son frère Alexandre, qui s'est inscrit en faculté de droit. Au plan général, nous sommes à l'orée des
années trente : la République de Weimar est à l’agonie, l’antisémitisme se répand et le parti nazi
arrive au pouvoir. Les jeunes ont alors de bonnes raisons de s'interroger sur leur avenir. Ses deux
frères Alexandre et Hermann viennent en outre de rentrer de Jérusalem où ils ont passé quelques
mois à la yechiva de Merkaz Harav dirigée par le grand rabbin ashkénaze de Palestine à l'époque de
Palestine A.I Kook(1865-1935). Ce séjour aura sans doute été initié par le Rabbin Joseph Tsvi
Carlebach qui a bien connu le Rav Kook lors de ses années passées dans la ville sainte au début du
siècle. Léo quant à lui est donc très tôt influencé par les descriptions idéalisées de ses frères au
sujet de ce pays en pleine construction.

L'arrivée en France et le contact avec les E.I.F
Les événements se précipitent et au vu de l’inquiétante situation des juifs en Allemagne, les parents
Cohn s’établissent à Paris avec Léo et Salomon. Les deux autres fils Cohn émigrent quant à eux
en Palestine. Son père ouvre une affaire d'import-export avec un certain Berstein, entreprise dans
laquelle Léo travaille également et c’est par l'intermédiaire de l'associé de son père que Léo fait la
connaissance de Robert Gamzon (1905-1961) dit Castor au milieu de l'année 1933(8). Léo intègre
alors rapidement le jeune mouvement des E.I.F tout en apprenant la langue de Molière. Il travaille
certes dans l'affaire familiale mais passe tout son temps libre au local EI, appelé «Notre Cité» et
lorsque son père doit fermer son commerce, ses affaires ayant périclités, Léo consacre toutes ses
forces au mouvement juif scout.
Il est vrai que Castor et Léo Cohn s'accordent très facilement, d'autant que le projet des Éclaireurs
Israélites de France semble tout à fait convenir au jeune réfugié. Ce mouvement tente de faire le
pont entre la jeunesse juive française et les jeunes juifs originaire d'Allemagne et de l'Est européen
qui affluent après la Grande Guerre (9) en les initiant à la connaissance et aux pratiques juives d'une
part et en les rapprochant de la nature par des sorties et des camps sous tente, d'autre part. Les E.I.F
quant à eux, considèrent le sionisme religieux comme un objectif intéressant dans la mesure où le
retour sur la terre des ancêtres et la mise en valeurs des espaces palestiniens semblent redonner un
nouvel enthousiasme à la jeunesse. Cette affirmation doit être cependant nuancée puisque Léo
s'affirme d'emblée comme franchement sioniste alors que Castor n'a pas encore franchi ce pas
décisif, pas qu'il franchira, quelques années plus tard, pendant la guerre.

Les événements des années trente impriment également leur marque et rapprochent les deux
dirigeants. Les responsables des E.I.F et Léo Cohn sont convaincus que le peste brune atteindra un
jour ou l'autre l’Hexagone. Il est, dès lors, important de sensibiliser la jeunesse juive aux périls qui
l'attend et d'anticiper autant que faire se peut les moments difficiles. Au niveau spirituel, ils
entendent donner aux jeunes un meilleur accès au judaïsme en les initiant à une pratique vivante, et
désirent, au niveau humain leur faire acquérir le goût de l’effort au travers du scoutisme dans un
cadre proche de la nature.
Castor, qui approche de la trentaine, trouve en cet esthète allemand de dix ans son cadet, une
personne dotée d'une profonde culture juive, chose fort rare pour un jeune en France à cette époque
et conscient de ce qu'il peut apporter aux jeunes de sa patrie d 'adoption (10). Par ailleurs, Léo Cohn
est aussi pourvu d'une forte joie de vivre et sait, grâce à son charisme exceptionnel, animer les fêtes
juives au travers des chants tout en les ponctuant de commentaires religieux qui nourrissent la
réflexion de ses auditeurs. Avec lui, les contraintes religieuses deviennent des opportunités. Cette
ambiance chaleureuse tranche avec l'image austère, souvent très «docte» et «bourgeoise» qu'offre le
judaïsme franco-français de l'époque.
Par ailleurs, Léo voit en Castor un idéaliste pragmatique, un organisateur hors pair, un homme
solide, capable d’encadrer les jeunes et de donner une réelle audience à son travail spirituel au sein
des E.I.F. On comprend alors comment ce jeune réfugié peu fortuné, sans bagage universitaire,
parlant avec un fort accent germanique le français mais pourvu d'une grande culture et en outre très
charismatique, réussit à gagner très rapidement une place de dirigeant dans le cadre des EI.
En 1934, Léo Cohn prend en main le secrétariat National des E.I.F organise, «flûte à la main», des
camps de formation de chefs et prend rapidement l'ascendant sur tous les responsables. Il enseigne
l'hébreu ce qui est nouveau, tout comme il introduit des pratiques d'un «Judaïsme vivant» comme la
distribution de colis de vivres (Michloa'h Manot et Matanot laévyonim) pour les nécessiteux à
Pourim, usage totalement inconnu à l'époque dans ces milieux. Par ailleurs, il monte une chorale au
répertoire très divers et s'épanouit ainsi dans une approche de la musique qui lui correspond
totalement.
Frédéric Hammel (1907-2001) totémisé Chameau, un des fondateurs des scouts juifs strasbourgeois,
rencontre Léo pour la première fois lors d'un Oneg-activité récréative du Chabbat organisé à
l'occasion de son passage avec ses éclaireurs à Notre Cité, le local des EIF de Paris, en 1936. «Nous
ne sommes pas de grands musiciens, raconte-t-il, et nous chantons comme nous pouvons. Léo et
Chlomo,(son frère cadet qui doit avoir une quinzaine d 'année) se lèvent...Ils entonnent, à deux voix,
le Psaume pour le jour du Chabbat: Le juste prospérera comme un palmier...Le chant est si pur, si
simple si beau, que pendant un temps, nous sommes restés recueillis, charmés...jusqu'à ce que
quelques Éclaireurs leur demandent de recommencer.» (11) Le chant exerce, on le constate, une
influence déterminante.
Mariage et l'engagement à Strasbourg
Le Rabbin Ephraïm Carlebach(1879-1936), rabbin de Leipzig, oncle de Rachel, célèbre leur
mariage en 1936 en la synagogue de la rue de Montévidéo à Paris, dont Léo est devenu entretemps
le baal koré, c'est à dire le lecteur attitré de la Thora. Il enseigne par ailleurs l'ivrith et le chant à
l'école Maïmonide nouvellement créée à Paris par Marcus Kohn (1906-1998) (12). Ses parents ne
sont pas présents à la cérémonie, ils viennent de s'installer en Palestine précédés par Hermann et
Alexandre déjà surplace depuis 1934. Léo sent, et ce, nonobstant des difficultés administratives
réelles qui rendent son départ difficile à cette époque, qu'il a beaucoup à apporter à la jeunesse juive
française et réussit à convaincre sa famille du bienfondé de sa décision : il veut rester quelques
temps encore en France, sans abandonner l'idée d'une Aliya remise à plus tard.

Léo et la Liturgie
Cependant si l'un des atouts essentiels de Léo Cohn semble être ses connaissances juives, nous nous
intéresserons plus particulièrement à son rapport à la liturgie, à la musique et au chant. Dès son
arrivée au Mercaz à Strasbourg en tant qu’animateur religieux, il célèbre souvent les offices sans
être un ministre-officiant au sens classique du terme. Sa voix fait forte impression en tant que
'Hazan ou lorsqu’il entonne les zemirot-les cantiques de chabbat, comme le raconte Julienne Hertz
dans ses mémoires «La prière de Léo m'avait sortie du sentiment de néant où la prière me
plongeait... Je me sentais plus proche des textes...Plus largement «Léo se rattachait à quelque chose
que je connaissais et que j'aimais...Léo était un 'hassid, poursuit-elle, et cela me fit grand plaisir. Il
était le premier que je voyais, il réalisait ce que je lisais dans les livres, il répondait aux questions
que je posais aux livres et à moi-même, et en même temps, il était amical, dépourvu de critique,
jeune, proche. Je pensais pour la première fois au mot «frère» dans le sens familial» (13)
Sans doute la personnalité de Léo évoque-t-elle pour Julienne Herz sous certains aspects ces rabbis
charismatiques rencontrés dans la lecture des récits 'hassidiques de Martin Buber (1878-1965)
ouvrages connus de nombreux jeunes juifs de culture allemande.(14)
La lecture de la Thora, propre à Léo Cohn, permet peut-être aussi de comprendre ses objectifs et le
message qu'il désire faire passer. Loin d'emprunter un ton machinal et neutre en lisant la sidrapéricope hebdomadaire, Léo présente un texte de Thora vivant quel que soit le niveau de
connaissance de ses auditeurs. (15) Il cherche à illustrer les différents passages grâce à une
technique de lecture très personnelle. «Un dialogue, par exemple, se marque par le choix de deux
registres différents et sonne comme un échange entre deux personnes. Les louanges sont récitées sur
le mode solennel qui convient. De même la colère, la joie, la tristesse, la crainte, s'entendent
littéralement dans le récit cantilé. La Thora devient ainsi tout simplement accessible ! Edmond Fleg
(1874-1963) frappé par cette technique consommée le qualifiera de poète, ajoutant que ce terme
désigne celui qui «réussit à faire revivre une œuvre sous une forme tout à fait personnelle.»(16)

Si nous ne pouvons pas nous attarder sur les circonstances de l'arrivée de Léo au Mercaz, le
nouveau centre des jeunes à Strasbourg en 1938, rappelons que c'est grâce à la tournée triomphale
dans plusieurs communautés alsaciennes de la chorale parisienne des E.I.F toute nouvellement
constituée que le Comité des jeunes strasbourgeois réussit à convaincre les responsables
communautaires et consistoriaux de débloquer les fonds pour engager Léo Cohn comme animateur
du Mercaz, alors en projet. Une fois sur les bords de l'Ill, la musique reste un de ses atouts. Nous en
voulons pour preuve le fait qu’il est heureux d’annoncer dans une lettre adressée à ses proches,
habitant désormais en Palestine mandataire, qu'il vient de se voir prêté un piano (17)
Il peut ainsi à nouveau s’exercer, préparer chants et compositions et travailler avec la nouvelle
chorale qu'il est sur le point de constituer cette fois à Strasbourg.
Quelle est la recette de son succès ? Sans doute sait-il harmonieusement associer l'étude des textes
traditionnels, le chant choral et les célébrations rituelles imprimant une ambiance et un style
nouveaux qui emportent l'adhésion de la jeunesse. Cette approche qui s'inspire de la ferveur des
juifs de l'Est participe d'un renouveau religieux tout à fait inédit pour l'époque et qui répond à une
certaine attente.
Les débuts de la guerre
Évacué en octobre 1939 sur Gérardmer (Vosges), où il est un temps assigné à résidence en tant que
citoyen allemand, Léo Cohn arrive à gagner Périgueux où se trouve une grande partie des juifs
alsaciens, avant de s'engager dans la Légion Étrangère.
Transféré en Algérie pour effectuer ses classes il est ensuite cantonné à Colomb-Béchar. Léo
raconte à Chameau (18) combien «il agit avec entrain». Il organise, dans le cadre même de l’armée
des sedarim de Péssa'h ce qui lui permet dit-il «d'entrer en réel contact avec les juifs du pays». A la

fin des classes il cherche à trouver une fonction qui lui convient et il poursuit «J'espère...en la
musique. Je commence, puisqu'on a un peu plus de temps maintenant, à apprendre sérieusement à
jouer de la flûte traversière ; un caporal-chef veut m'apprendre le fifre.» Il finit d'ailleurs, au terme
de sa période de classes, par intégrer l'harmonie de son régiment.
Les fermes écoles de E.I.
En octobre 1940, une fois démobilisé et dès son retour d'Algérie, Léo Cohn reprend contact avec
les E.I.F et se rend à Moissac à la maison de jeunes dirigée par Schatta Simon (1910-2003) où se
trouve déjà son épouse et la petite Myriam née en 1938.(19) Après quelques jours de repos Léo se
met au travail et participe à la création d' «un fichier de 122 chants hébraïques, chaque chant étant
inscrit sur une carte où l'on trouve le texte intégral en hébreu, sa traduction en français, les notes de
musique avec la transcription en lettres françaises et une note explicative...» Membre de l'équipe
nationale des E.I.F, Léo Cohn est nommé Instructeur national de chant et Aumônier itinérant.
C'est pour réagir aux circonstances que les E.I mettent sur pied une première ferme-école à Viarose
non loin de Moissac en septembre 1940. Léo est un des responsables de ces fermes-écoles (20)
destinées aux jeunes et où il va laisser sa marque la plus profonde. Il s'agit de créer de toute pièce,
un peu sur le modèle des kiboutsim religieux, un style de vie juif et rural pour aider les jeunes à
reprendre contact avec la nature et à poser les jalons d 'une Alya à laquelle Léo et sa famille n'ont
nullement renoncé. (21)
Léo Cohn est chargé à partir de janvier 1941 de la direction spirituelle des jeunes de la maison de
Lautrec, village situé dans la Tarn en Castre et Albi, et dont le noyau est constitué par des anciens de
Viarose qui y résident depuis novembre 1940. Les Cohn investissent, avec la famille Gamzon la
ferme d’Étampes alors que non loin de là les jeunes habitent dans la grande bâtisse des Ormes où se
trouvent également les ateliers de menuiserie et de ferblanterie. Entre 1940 et 1942 c'est à partir de
Lautrec élément central du groupe des six fermes écoles que Léo Cohn va rayonner. (22) Au
niveau de l'accompagnement spirituel Frédéric Hamel-Chameau fait la distinction entre la
personnalité de Léo Cohn et celle du Rabbin Samy Klein, aumônier général de E.I.F: «Léo est
«l'animateur», Samy le «directeur de conscience»; Léo, le conseiller amical. Samy tire son
autorité de son savoir et de la précision de ses réalisations ; Léo de son charme personnel et de sa
nature d'artiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de connaissances, bien au contraire!...Pour lui, la
musique, et en particulier le chant, sont indispensables à l’ambiance de nos collectivités»(23)

Léo Cohn, un 'hassid?
Le 'hassidisme donne une place importante au chant, au chant spontané et parfois aussi au chant
choral en lui attribuant la capacité de relier l'être humain à D.ieu. C'est pourquoi le lien entre Léo
Cohn et le 'hassidisme apparaît d'emblée. A cette époque où le 'hassidisme d'Europe orientale exerce
une grande influence sur les élite juives allemandes les jeunes voient en Léo «un parfait 'hassid».
Certes, il ne récuse pas totalement la référence, mais reste très circonspect vis à vis de cette
affirmation. Il sait que cette façon de qualifier son action est un peu excessive et qu'elle ne peut
être comparée à ce qui se passe dans les communautés 'hassidiques d'Europe de l'Est.
Il accepte cependant cette appellation, mais à sa manière. Ainsi écrit-il : «Si tout le monde est d
'accord...pour considérer comme néo 'hassidisme l'Adone Olam sur tralala et l'office en plein air
avec gazouillis d'oiseaux, la Souccah construite par les campeurs et le cortège des prémices à
Chavouoth, les fêtes de Bar-Mitsva pour garçons d'âge avancé et les mariages et autres fêtes de
famille en chemise Lacoste et sans chapeau haut-de-forme, ne discutaillons pas sur les mots. Nous
voici en face du Néo-'Hassidisme».(24) On remarque ici le lien que fait Léo Cohn entre les
célébrations traditionnelles et son époque avec un clin d’œil au sujet d'une marque de chemise à la
mode! Quoi qu'il en soit Léo accorde une grande importance à la prière et avec elle, on l'a dit, au
chant. Par ailleurs, il faut peut-être voir dans cette pratique d'un judaïsme «en commun» adaptée

aux EI, la réalisation d'un des principes de Martin
Buber au sujet de la
communauté-gemeindschaft, unie et fraternelle, que les EI cherchent avec Léo à constituer, par
opposition à la société-geselschaft, considérée comme trop froide et peu solidaire et ne pouvant
répondre aux aspirations de la jeune génération..
La présence de Léo exerce une réel magnétisme et particulièrement sur les jeunes sensibles à la
beauté et naturellement attirés par son côté artiste d'autant que le travail de la terre reste très dur
pour ces citadins reconvertis en paysans (25). Léo Cohn provoque à Lautrec une véritable
renaissance tant il sait transmettre la tradition juive et lui donner vie. Dès que Léo arrive quelque
part, rapporte un témoin, il se saisit de sa flûte, en joue, il en vit littéralement. A cet instant on
oublie la guerre, les malheurs, les problèmes. (26)
Mais la flûte a aussi d'autres fonctions et en particulier celle de faire diversion pour calmer un
brouhaha devenu ingérable ou apaiser les angoisses des uns et des autres. En effet, raconte Julienne
Hertz originaire de Strasbourg et plus tard directrice de la maison de Beaulieu, alors qu'elle attend
des enfants destinés à être cachés, arrive «le jeune homme...long et mince, courbé par avance avec
une certaine tendresse sur le monde...En attendant les enfants, il sortit une flûte de sa poche... nous
sourit à nous qui étions ensemble assis autour de la table. Puis il joua quelques motifs ascendant de
Bach, une musique paternelle et arrondie, quelques phrases de Mozart cueillies comme des fruits
frais, quelque pastorale d'Orient qui rétablirent en nous une paix oubliée et défaite. La paix resta
attachée à cette heure...» (27)

Le Chabbat avec Léo
Le Chabbat Léo donne toute sa mesure ! C'est quelques petites heures avant le coucher du soleil que
tout commence. La plus part du temps, Léo vient de rentrer d'une semaine harassante où il a battu la
campagne pour rendre visite aux enfants cachés ou s'est mis en quête d'une cache pour d'autres. A la
belle saison, après quelques moments de repos, toute la famille habillée de frais : Léo et Rachel,
Naomi (née en 1938) et Ariel dans sa poussette, font un petit tour en forêt. A cet instant règne
alors le calme, un calme totalement irréel, comme si la guerre n'existait pas ! Enlacés, Léo et Rachel
cheminent lentement dans le bois attenant en fredonnant des airs de circonstances.
On accueille lentement le chabbat, en majesté, avec des chants, on le sent doucement arriver au
rythme des mélodies. Tandis que les prières s'achèvent, on dresse une belle table et malgré
l'indigence du repas celui-ci apparaît comme royal. «Léo entonne...«Yom Zé LeYisrael», raconte
Lia Rosenberg, la fille de Castor. La plupart des jeunes chantent avec lui, mais une ou deux mains
se dressent : «Léo, explique-nous les mots, on ne comprend rien...!» Alors, Léo explique. Puis il
lance un deuxième chant et le traduit également.» Ces heureuses agapes se terminent par le Chir
Hamaaloth entonné sur l'air de la Hatikva.
Après le Birkat hamazon-les actions de grâce en fin de repas, vient le temps des horoth, ces danses
venues tout droit des plaines de la Arava, danses auxquelles s'adonnent les pionniers des villages
juifs de Palestine. Léo arrive ainsi, de chabbat en chabbat à créer une atmosphère sereine et
heureuse où l'on devine la venue presque imminente du messie ! «Cette joie (du chabbat) les
défricheurs la sentent, la perçoivent presque d'une façon concrète et quand la chorale que Léo vient
de constituer(on est en mars 1941) entonne triomphalement le premier psaume, tous les yeux sont
brillant de joie.»(28) . Le chant n'est pas limité au chabbath bien sûr, poursuit Castor dans son
journal (29) il est omniprésent «ça chante ça travaille, ça travaille, ça chante dans l'atelier de Léon
et 'Haïm.» où les jeunes s'initient à la menuiserie. Tout cela bien sûr malgré l'inconfort, le froid et la
nourriture insuffisante.
La tournée de la Chorale et ses implications
Mais le chant ne devient-il pas une arme un peu plus politique ? On est en droit de poser la

question car, en pleine guerre, en ce mois de janvier 1942, glacial s'il est, Léo et sa chorale entament
une tournée à Toulouse, Marseille et Montpellier. Ils ne sont pas toujours bien accueillis car certains
responsables ne comprennent pas que garçons et filles chantent ensemble dans une synagogue
comme c'est le cas à Marseille. Par ailleurs, on peut facilement imaginer les difficultés que
représentent la réalisation de ce projet lorsqu'il s'agit de faire répéter de jeunes adultes peu
disciplinés et harassés par le travail de l'exploitation agricole. Et pourtant les E.I.F tiennent à cette
tournée et lui accordent une grande importance. Nous en voulons pour preuve le fait que Castor,
commissaire national du mouvement, en général fort occupé, accompagne lui-même les choristes et
tient à prendre la parole à chaque concert. Dans quel but ? La réponse peut se trouver dans un des
articles publiés dans Sois Chic, le journal dactylographié et mural de E.I. La chorale «va se produire
devant un public d'initiés, écrit Charles Weil (30) qui jugeront de l'exécution et de profanes dont
l'opinion sur la musique hébraïque et palestinienne dépendra certainement de cette audition, sans
doute unique pour eux..(d'autant que c'est) d'eux (que) va dépendre l'opinion du grand public sur
l'âme musicale de notre peuple...» Par ailleurs, les E.I.F n'étant pas toujours bien vus par les
dirigeant consistoriaux, cette tournée vise aussi à conquérir de nouveaux soutiens.
La chorale représente «la musique hébraïque et palestinienne » et doit témoigner de «l'âme
musicale» juive. Ce sont donc de lourdes responsabilités qui pèsent sur les épaules des jeunes des
choristes.
La chorale des E.I.F semble être, dans l'esprit de Charles Weil et sans doute on le suppose aussi
pour Léo Cohn, «la vitrine» du chant juif et du sionisme.et ce spectacle entend présenter les
capacités artistiques de ces jeunes «paysans» malgré les circonstances. Dans l'esprit des dirigeants
des E.I.F ces «pionniers» représentent aussi les défricheurs palestiniens tout aussi capables de
semblables performances. On comprend alors pourquoi Léo tient à préciser dans le programme
imprimé les différentes fonctions des choristes au sein de la ferme de Lautrec qui sont :
cuisinière-ménagère, moutonnier-vacher, menuisier ou encore simplement laboureur ! (31)
Les chefs E.I.F cherchent à montrer par cette tournée combien ils sont capable, grâce au scoutisme,
d'aider les jeunes qui leur sont confiés, mais aussi à montrer aux responsables de la communauté
juive française qu'il savent répondre aux aspirations de la jeunesse(32).Ils attendent également
que l'administration consistoriale s'en souvienne et les soutienne le jour venu, après la
tourmente.
Par ailleurs, la musique est présente aussi, de façon très étonnante, chez des cadres E.I.F. Nous en
voulons pour preuve le long article non signé paru dans Sois Chic daté de mai 1944 consacré à
«l'interprétation musicale» où l'auteur que nous n'avons pas réussi à identifier insiste sur la
responsabilité morale de l'artiste...Le musicien se doit d'interpréter c'est à dire de donner à «sentir la
bonne musique de tout notre(son) cœur et d'approfondir les œuvres de Bach, Haendel, Mozart,
Haydn et Beethoven, qui reflètent la liberté du monde. Car le grand danger pour l'artiste c'est la
virtuosité, et les virtuoses jouent sans esprit et sentiments. La virtuosité tue l'interprétation …car les
virtuoses... ne sentent pas ce qu'ils veulent interpréter.» . La musique reste un sujet d’intérêt pour les
jeunes et les moins jeunes malgré la tourmente.(33)

La fin
A la fin de l'année 1943 le mouvement appelle à la fermeture des fermes écoles à cause des rafles. Il
est alors convenu que Léo Cohn accompagnera un groupe de jeunes désireux de rejoindre la
Palestine en passant par l'Espagne sans attendre le débarquement que l'on sent proche. C'est ce qu'il
fait après avoir accompagné ses enfants et son épouse en Suisse pour les mettre en sécurité. Il est
malheureusement arrêté en pleine gare de Toulouse le 19 mai 1944(34) avant même d'avoir entamé
ce périple au travers des Pyrénées.
Mais quelques soient les circonstances Léo reste Léo. Il est à ce point pénétré de la valeur du chant
et de sa capacité à tirer les jeunes vers une réalité spirituelle susceptible de les stimuler pour

affronter les épreuves, qu'il trouve les forces de mettre sur pied, dans le camp Drancy même, une
énième chorale. Il est vrai que plus de trois cents enfants traînent désœuvrés parmi les adultes dans
l'enceinte de cette antichambre d'Auschwitz entre mai et juillet 1944 et qui sont sans doute heureux
de participer à de telles activités. Il n'est pas étonnant que Léo Cohn ait tout naturellement
retrouvé ses réflexes d 'éducateur en jouant avec ces jeunes pour les occuper et en les initiant au
chant choral. Cependant, les départs qui se succèdent ne lui permettent pas de mener un travail
régulier avec des répétitions suivies. De nouvelles têtes apparaissent constamment alors que d'autres
manquent malheureusement à l'appel.
Chameau écrit à ce sujet «et lorsqu'après la Libération nous visiterons les bâtiments..., nous
trouverons, parmi les nombreux graffiti sur le plâtre des murs, l'insigne de la chorale E.I.F, deux
croches reliées et la signature de Léo suivie de la mention «Instructeur national des E.I.F». (35)
Effectivement la dernière chorale de Léo s'était tue dans un de ces lourds wagons à bestiaux partis
un jour du sinistre gare de Bobigny.
Quelques fondements philosophiques
Vladimir Jankélévitch, lui-même résistant peut nous aider à comprendre en quoi la musique
parle-t-elle à jeunes même dans l'adversité :«Les hommes ne peuvent pas parler tous
ensemble,écrit-il, il faut, pour rendre possible un échange, que leurs paroles s'attendent les unes les
autres et se confrontent dans le dialogue...Mais les hommes peuvent chanter ensemble; l'harmonie
associe à son gré les voix et les timbres des instruments, car l'épaisseur de la polyphonie conduit
sans qu'elles se gênent plusieurs lignes de sens et les contre-pointe à l'infini l'une avec
l'autre.»(36)
La période tragique de la guerre est-elle propice à la parole ? Nous pouvons imaginer les
difficultés qu'ont les jeunes à exprimer leurs souffrances et leurs peurs. Devant le danger il faut
absolument tenir et rester fort et il ne reste que peu de place pour la parole. Cette situation a-t-elle,
en partie au moins, poussé les chefs E.I.F à placer la musique au cœur du vécu de leurs groupes
afin de créer un sentiment de cohésion dans ces centres où se côtoient des jeunes apeurés et
d'origines si diverses ? (37)
Par ailleurs, on peut en outre, imaginer que Léo comme tous les jeunes orthodoxes de son temps est
imprégné des idées du Rabbin S.R.Hirsch(1808-1888) qui traite longuement de l'esthétique. En
effet, pour le maître de Francfort, la beauté est une des formes par lesquelles la culture, le Derekh
Erets se manifeste. «La joie (que l'on ressent) pour la beauté de la nature et pour les formes
esthétiques..., est un pont vers la joie, vers tout ce qui est beau et moral. Le sentiments qui
accorde une jouissance de l'harmonie et de l'ordre, est apparenté au sentiment de l'ordre et de
l'harmonie du domaine moral» (38) Léo Cohn considère d'ailleurs le juif observant comme un
véritable artiste, et particulièrement dans sa faculté créatrice pour pouvoir «animer le moindre
geste religieux d 'une âme nouvelle»
L'idéal de la beauté est, on le sait depuis les philosophes grecs, le reflet d'une certaine perfection
morale Mais en nous rapprochant de Léo rappelons que ces conception hirschiennes trouvent leur
source dans les idées de Schiller (1759-1805) pour qui la fonction de l'esthétique est d 'établir une
harmonie entre les sens et la raison. C'est, affirme-t-il «Par la beauté (que) l'homme sensible est
conduit à la forme et à la pensée, par la beauté (que)l'homme spirituel est ramené à la matière et
rendu au monde des sens». Selon Schiller toujours, et c'est à notre avis une clef importante pour
comprendre l’action de Léo Cohn «c'est en effet à partir de l'état esthétique seulement et non de
l'état naturel que la disposition morale peut se développer.(39).

Conclusion
Né dans une famille orthodoxe mais ouverte sur la culture de son temps, le jeune Léo Cohn se
révèle très rapidement être un artiste attiré par la musique ; mais c'est au travers du chant qu'il va
se réaliser en intégrant les E.I.F grâce à son talent. Il sera durant la tourmente, à la fois l’animateur
de la ferme-école de Lautrec et «instructeur national» du mouvement. Léo Cohn joue d'ailleurs
depuis le milieu des années trente un rôle central au niveau des cadres E.I.F et participe à tous les
réunions, conseils nationaux et camps de formation organisés. Il s'efforce alors de transmettre, grâce
à ces mélodies, les idées force du judaïsme en animant les célébrations du chabat et des fêtes et en
alluminant de sa personnalité feux de camps et autres moments festif. Il n'est bien sûr pas seul à
enseigner en pleine guerre : Marc Breuer (1912-2002), Jacob Gordin (1896-1947), Aron Wolff
(1918-1944) et d'autres encore, mais l’atout de Léo Cohn est sans doute, comme le dit W.
Jankelewitch, d'avoir pu créer «une harmonie» en permettant à ses disciples de chanter ensemble et
de contribuer à fonder, ne serait-ce que très brièvement, une gemeindschaft, cette véritable
communauté fraternelle à laquelle aspire la jeunesse juive des années quarante.
Pour Léo Cohn, pour Castor, et d'autres dirigeants E.I.F l'art- ici la musique, alliée au travail
de la terre, tous deux bien sûr associés à l'étude des textes traditionnels aident le peuple juif à
atteindre sa vocation.(40) Ces fondamenta x constituent non seulement la plateforme idéologique du
mouvement scout mais aussi leur manifeste politique, tant pour les moments d'adversité que pour
la reconstruction qu'ils appellent de leurs vœux, en France ou en Israël.
Plus généralement, c'est à une double action de résistance que se livre Léo Cohn en participant à la
protection des enfants juifs grâce à leur intégration dans les ferme-école et en prenant part au
renouveau spirituel de la jeunesse. Cette cure de jouvence, il en est convaincu, leur apportera une
certaine fierté et leur permettra aussi de participer à la reconstruction future en s'y étant préparé
matériellement et spirituellement.
Car, comme il l'écrit lui-même dans Sois Chic (41): «A travers fausseté et mensonges, tricheries et
falsifications, nous devons trouver un chemin de droiture et d'honnêteté. Qui osera affirmer que
nous sommes restés purs devant toutes les tentations de marché noir, de vol et de petites combines.
Contre tout cela nous devons réagir, si nous ne voulons pas avoir le dégoût de nous-même, le jour
où l'oppression cessera.» Le chant et la musique auront sans aucun doute été les outils privilégiés
dans l'esprit de Léo Cohn pour montrer aux jeunes juifs français la voie qui mène vers la droiture et
l’honnêteté.
NOTES
1) A.Appelfeld, l'Héritage Nu, Paris,Editions de l'Olivier,2006, p.80 cité par Johanna Lehr, De l'école au

maquis, la Résistance juive en France, Editions Vendémiaire 2014,p.5.
2) Joseph Weill, le Combat d'un Juste, ED.Cheminements, p.124
3) Joseph Cohn obtient son diplôme rabbinique en 1878. Rabbin en Franconie et en Hesse, il prend sa retraite en
1917 à Hambourg qu'il quitte pour la Palestine en 1933. De tempérament intellectuel, il exercera durant toute
sa carrière, dans de petites communautés, pour se consacrer à ses travaux sur la linguistique hébraïque. Il
signe de nombreux articles et contributions savantes en langue allemande.
4) Le jeune Willy attiré par le commerce et les affaires, fait ses premières armes dans le secteur bancaire à
Karlsruhe. C'est dans cette ville également qu'il poursuit ses études juives. Passionné par le chant il rejoint le
chœur de la synagogue locale. Plus tard, le jeune Willy est engagé à Lübeck par la banque Louis Wolff dont il
devient rapidement un des responsables tout en poursuivant le chant et en y fondant une chorale.
5) Sur un tout autre plan, les visites des musées et des sites industriels dans cette Allemagne à la pointe du
développement industriel et scientifique nourrissent l’intérêt de Léo pour les nouveautés et le progrès. La
découverte de la nature faisant également partie intégrante du programme scolaire, il n’est pas étonnant
qu'avec son âme de poète ce jeune homme sensible y soit particulièrement attaché. Il est vrai qu'il fait avec
son père et ses frères pendant plusieurs vacances d’été de longues randonnées en Suisse alors que sa mère
prend les eaux à Baden.
6) Homme à la vaste culture, il avait été enseignant en mathématiques à l'école Lemel de Jérusalem (1904-1907)
avant de terminer ses études rabbiniques à Berlin auprès du célèbre directeur du Séminaire de l'époque,

R.David Tsvi Hoffmann(1843-1921). Au plan général, cette école de six cents élèves, du fait de son large
recrutement, est très ouverte et le niveau en matières juives s'en ressent. Les éléments les plus motivés au
niveau religieux n'y trouvent pas totalement leur compte. Un de ses ouvrages, Les trois grands prophètes Isaïe,
Jérémie, Ezéchiel traduit par le grand rabbin henry Schilli a paru en 1959 chez Albin Michel.
7) Dès la fin du XIXème siècle un mouvement de jeunes non-juifs, Wandervogel, est fondé en Allemagne par des
lycéens dans le but de permettre à la jeunesse de se retrouver et d'échapper à la fois à l'emprise pesante d'une
société allemande hiérarchisée et à une éducation prussienne étriquée, manquant de bienveillance. Les
Wandervogel proviennent exclusivement de milieux bourgeois dont les enfants sortent du Gymnasium,
établissement aux règles dures et à la discipline quasi militaire où les jeunes sont généralement peu écoutés.
Ils désirent aussi trouver leurs propres moyens d'expression pour échapper aux seules images-modèles
proposées : celle du soldat ou de l'athlète. Les Wandervogel privilégient un mode d'être plus spontané et plus
en lien avec la nature. C'est delà que datent l'habitude d’organiser sorties, veillées, et camps sous tente. Il s'agit
aussi de retrouver dans les campagnes le savoir-être et le savoir-faire ancestral de cette population rurale «non
polluée» par la société industrielle et de promouvoir la notion d'aventure et de découverte d'une nature
vierge et encore un peu sauvage. Par ailleurs, et sans doute pour des raisons sensiblement analogues le
mouvement scout apparaît au début des années vingt, avec la même vocation : fuir cette société fortement
urbanisée grande bénéficiaire de la révolution industrielle du XIXème siècle. Dans un autre ordre d'idée, et
pour rejoindre notre sujet, la guitare et le luth sont les instruments de musique utilisés pour accompagner les
chants traditionnels que le Wanderfogel remet à l'honneur. Il entend ainsi tisser un lien fort au caractère
romantique entre ses membres en cultivant le sentiment d'évasion.
8) Denise R.Gamzon, Mémoire Jérusalem 1997 p.38. Anne, la fille de ce Monsieur Berstein « était la
meillleureamie de Denise Gamzon.
9) Cf. Robert Gamzon, Les Eaux Claires, Journal 1940-44 Edition des E.I.F 1981. Préface de Denise Gamzon.
Par ailleurs, il est important de noter que certains jeunes rabbins ont les mêmes aspirations que Léo Cohn et
Castor tout en œuvrant au sein même de l'institution consistoriale et très actifs. On pourrait citer le rabbin
René Kapel (1907-1994), Cf. René S.Kapel, Un rabbin dans la tourmente (1940-1944) Édition C.D.J.C Paris
1986; le futur rabbin Paul Roitman (1920-2007) qui font partie des M.J.S d'une part, et le rabbin Henry Schilli
(1906-1975),Cf. Daniel Haïk De la tourmente à la reconstruction , biographie du Grand Rabbin Henri Schilli,
Édition In Press, Paris 2018; Jean Poliatschek (1914-1993) et Élie Bloch (1909-1943), Cf. Paul Lévy, Élie
Bloch, Être juif sous l'occupation, Geste Édition/Histoire 1999, d'autre part.
10) Le jeune Léo est en fait héritier de la mutation des jeunes juifs orthodoxes, qui à partir des années 1860
cherchent à s'intégrer dans la société «générale» tout en conservant leurs croyances et leurs pratiques dans le
sillage de la néo-orthodoxie hirschienne dans un premier temps les parents et les rabbins restent leurs
modèles. Mais très rapidement les aspirations de la jeunesse allemande non-juive finira par rattraper aussi la
frange juive orthodoxe issue de familles plutôt «ouvertes» comme les Cohn. Dès la fin de la Grande Guerre en
1919, le mouvement EZRA est fondé à Halberstat sous l'autorité de l'Agoudat Israël, parti politique orthodoxe
opposé au mouvement sioniste. Les fondateurs d'Ezra adoptent un grand nombre d'orientations inaugurées par
les Vandervogel : sorties dans la nature, camps d' été, une manière simple de se vêtir et la pratique des
débats. Il s 'agit là d'un véritable changement culturel au sein du monde orthodoxe. Mais très rapidement des
tensions se font jour entre les rabbins, les chefs de l'Agouda et les jeunes, qui aspirent à une plus grande
autonomie de pensée et d'action, d'autant qu'ils n'entendent pas être affiliés à un parti politique. Par ailleurs, de
nombreux membres du mouvement Ezra sont attirés par les idées sionistes. En 1925, la rupture est
consommée et, alors que certains restent fidèles aux idées de l'Agoudat Israël, d'autres font acte d'adhésion au
sionisme tout en restant sous la bannière de l'Agouda. Des groupes de l'aile sioniste du mouvement essaiment
à Tel-Aviv et à Peta'h Tikva. C'est sans aucun doute à cette obédience qu'appartiennent Léo Cohn et les siens.
Par ailleurs, Chameau rappelle l'influence importante des différents mouvements de jeunesse juifs allemands et
les EIF. «L'apport du «mouvement de jeunesse juif» des étudiants d'Europe centrale, membres du Trachome
Hatsaïr et celui des Alsaciens, eux aussi héritiers de la Jugendbewegung (Blau-Weiss), permettront à Castor
d'intégrer dans le scoutisme classique des idées nouvelles et un nouveau dynamisme. Pivert l'épouse de Castor,
encouragera son mari dans cette évolution. Elle a, en effet, effectué deux voyages en Allemagne et pris
contact«avec des mouvements juifs sionistes plus ou moins socialistes» Souviens-toi, P.324.
11) En effet Chameau racontera plus tard que le président du mouvement Emouna, Maître Schrameck, dont le
jeune Fritz Hammel est un membre actif, l’envoie vers 1925/26 «aux frais de l'Emouna, à une rencontre à
Berlin organisée par le Wandervogel. Un mouvement bien structuré, très socialiste, anti-bourgeois mais
intéressé par le sionisme.» Par ailleurs il est frappant de constater le fort intérêt que témoigne Chameau
lui-même pour la musique, qui y a été très tôt initié par ses professeurs de musique au gymnase protestant de
Strasbourg. Plus loin, il poursuit : «j'ai toujours aimé la musique. Grâce à mon père, à Henry Léwi. Grâce à
Léo Cohn bien sûr. Même à Taluyers, pendant la guerre où le danger était grand on achetait des disques au
marché noir. Jacques Samuel, un grand connaisseur de musique, nous guidait.» Interview de Chameau par

Eliezer Shavit, Tribune Juive, Septembre 1977. Par ailleurs, Le journa l(1939-1945) de Jacques Samuel, Une
famille juive alsacienne durant la seconde guerre mondiale, Éditions Le Manuscrit, 2014, nous renseigne
également sur l'intérêt que porte, de façon très large, la jeunesse strasbourgeoise d'avant-guerre à la musique.
Denise Gamzon raconte toujours à ce sujet, qu'ils arrivent elle et son mari durant l'été 1941 à récupérer
quelques meubles de leur appartement parisien dont leur bel électrophone. Opus cité p.79
12) Marcus Kohn né à Strasbourg enseigne dès le début des années trente au Séminaire Israélite de Paris et
fonde la première école juive moderne sur le modèle prôlé par la néo-othodoxie franfortoise, appelée École
Maïmonide. Il est aussi chargé de cours de religion à l’Ecole des Langues Orientales et à l’Ecole Pratique des
Hautes Études. Il épouse après-guerre la veuve de Léo Cohn. Marcus Kohn est l'auteur d'un célèbre
dictionnaire hébreu-français.
13) Julienne Hertz, L’Étoile, 1960, Calmann-Lévy, p.63-64.
14) Georges Loinger (1910-2018), natif de Strasbourg et grand résistant rappelle dans un entretien, les liens
existants entre le mouvement Hatikwa strasbourgeois auquel il appartient et le Blau Weiss allemand. En effet,
l'initiative de la fondation de ce groupe de jeunes marcheurs désormais alsaciens qui sillonne les Vosges le
dimanche revient à leurs parents juifs allemands établis depuis la fin du XIXème siècle à Strasbourg, et dont
les enfants, plutôt des intellectuels, en sont, dans les années vingt, les chefs. Les membres de la Hatikva se
nourrissent de littérature juive d 'expression allemande, elle-même alors tournée vers les judaïsme d 'Europe
de l'Est, avec les écrits d’Ah’ad Haam(1856-1927) et de Buber, portant aussi les idéaux sionistes. Cf. La série
d'entretiens avec Antoine Vitkine, filmés et transcrits, Archives INA, Grands entretiens, Mémoire de la Shoah.
Frédéric Hammel-Chameau raconte aussi que le Docteur Henry Muller médecin religieux strrasbourgeois lui a
« fait lire les trois Discours de Martin Buber. Pour moi ce fut une véritable révélation.» Plus loin il fait part
de sa rencontre avec un certain Dan Kantorovitch et poursuit « Ensemble nous avons sillonné les Vosges
mais aussi lu côte à côte Buber et Samson Raphaël Hirsch...» Cf. Eliezer Shavit, Chameau a 70 ans, in
Tribune Juive, Septembre 1977.
15) Peut-être Léo reprend-il l'idée, déjà présente chez Moïse Mendelssohn (1729-1786) comme quoi la Thora
écrite ne peut se passer de Thora Orale. Or cette dimension orale requiert aussi une récitation particulière des
textes juifs, illustrée par une modulation de l'expression et le rythme de la lecture ainsi que la ponctuation. Ainsi,
selon le maître de Desau, les Anciens « n'ont pas transmis les Écritures Saintes à leurs élèves ou leurs enfants en
les leur laissant lire l'écrit seul, c'eût été comme un livre scellé. Ils lisaient, répétaient à haute voix, avec
l'intonation et l'air, et, ce faisant leur transmettaient les accents, rendaient les phrases douces...jusqu'à ce qu'elles
pénétrassent le cœur...» Cité par Eli Schonfeld, Éditions Verdier, L'apologie de Mendelssohn,P.64.
16) Frédéric Chimon Hammel Souviens-toi d’Amalek, Éditions du CLKH, Paris, 1982. P.284.
17) Yéhoudit bar 'Hen, Léo, Édition du ministère de la défense, Israël, 1991, en Hébreu. Lettre du 28 mars 1938,
en hébreu, p.45
18) Cf. Souviens-toi p.295
19) Alain Michel Opus cité P.62. C'est aussi là que se trouve le centre de documentation qui doit permettre aux EI
de disposer d'un matériel pédagogique et de documentation sur le judaïsme, centre qui met aussi en place des
cours par correspondance.
20) Dans l'esprit de Vichy il s'agit surtout d'aider à la Révolution Nationale conduite par une éducation de la
jeunesse dans le cadre d'un retour à la terre, chère au Maréchal Pétain et à son gouvernement avec, au niveau
politique, la création de la Corporation Paysanne en 1942. Cf. Alain Michel, Les Éclaireurs Israélites de
France pendant la seconde guerre mondiale. Édition des EIF,1984. Paris, pp.83-86. Par ailleurs dans l'esprit de
Chameau et de Castor les fermes-école ont trois buts : «faire sortir les enfants des villes, leur donner une
éducation qui souligne les valeurs humaines et spirituelles du Judaïsme attaqué par l’antisémitisme,
promouvoir les professions permettant de participer à la production» Cf. Souviens-Toi p.44. Par ailleurs, le
travail de la terre permet tout simplement aux fermes-écoles E.I.F et donc aux jeunes et aux dirigeants de
subsister. En effet leurs ressources ne viennent pas seulement de leurs activités agricoles proprement dites
plutôt rudimentaires selon les témoins, mais des subsides importants reçus grâce à Castor, qui représente
les E.I.F auprès des instances du scoustisme français et plus généralement à Vichy. C'est grâce aussi à ces
contacts qu'il va pourvoir intervenir auprès du gouvernement dans un certain nombre de questions intéressant
les projets des fermes-écoles.
21) ) Yéhoudit bar 'Hen opus cité,Lettre du 31 août 1939 ; p.47- 48.
22) Son projet éducatif se précise dans le texte suivant : «Nous allons créer une nouvelle communauté. Non pas
(avec) des flemmards qui, sous prétexte de manque de joie du rite, ne font pas de prières du tout, mais des
courageux, de quelque position religieuse qu'ils soient, avec ou sans tefiline, qui dorénavant se lèveront une
heure plus tôt pour faire une prière joyeuse tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Non pas des fainéants
qui, sous prétexte que l'esprit de la loi l'emporte sur la lettre se dispensent de toute discipline rituelle, mais des
artistes qui sauront animer le moindre geste religieux d'une âme nouvelle.» Léo considère l'absence de
pratique religieuse comme le signe d'une sorte d'apathie qui s'empare de l'individu comme de la société. Par
contre, l'intérêt pour les pratiques juives Thora aide à transformer ceux qui les pratiquent en de véritables

23)
24)

25)
26)
27)
28)

29)
30)

31)
32)

33)

34)
35)
36)
37)

38)

«artistes» capables d'insuffler une vraie vie à ces rites anciens. Il se heurte cependant à de fortes oppositions et
doit lutter avec des jeunes qui ne sont pas tous prêts à répondre positivement à son niveau d'exigences
religieuses, mais là n'est pas notre propos. Souviens toi, p.302,304.
Cf. Souviens-toi p.88. Pour le Rabbin Samy Klein, on se reportera, entre autre, à la monographie qui lui est
consacrée dans Souviens-toi pp. 396-413.
Rappelons que son «travail spirituel» lui cause aussi des déconvenues. Il écrit, en effet, en février 1942 à ses
parents «je ne puis dire que mon travail me satisfait entièrement. Des difficultés que je n'ai pas connues
pendant mon service à la Légion Étrangère concernant le maintien de la «Cachrout» et du «Chabbat», et les
divergences au point de vue religieux en sont la cause». In Bar 'hen, Léo, en hébreu p.113-4. A titre d'exemple
Léo Cohn semble aussi être choqué par le mariage de deux jeunes EI, mariage particulier, car la fiancée est
enceinte et le couple refuse de se séparer pendant la période post-mariage comme le veut la hala'ha. Et lorsque
Léo parle de la mission de la «femme juive» et de la «maison juive», il se heurte à l'incompréhension totale
du mari. Léo Cohn semble vivre cette affaire comme un échec personnel puisque l'épousée a été à la fois sa
secrétaire et une choriste de la première heure avant-guerre à Paris. L’aumônier de Lautrec est surtout déçu de
constater que son message ne s'impose pas facilement même s'il est lui-même l'objet d'une très grande
popularité en tant que guide spirituel dans un vaste cercle bien au-delà des EIF. Néanmoins il est malgré tout
obligé de se satisfaire momentanément de cette situation car, écrit-il toujours, dans cette même lettre, «vous
pouvez vous imaginer combien nous sommes heureux de nous adonner à tous ces travaux par les temps qui
courent. Surtout parce que nous avons l'espoir qu'ainsi nous nous préparons à notre Aliya et que dès que la
grande tornade sera passée, nous pourrons venir vous rejoindre là-bas.» Néanmoins réussira à supprimer un
élevage de lapins à Lautrec. Denise R.Gamzon, opus cité p.76.
Souviens Toi p.298
Yéhoudit bar 'Hen, Léo, opus cité Texte de Furet-E. Benichou, p143-144.
J. Herz,opus cité p.64
28) «Ce soir, poursuit Lia Rosenberg, Rachel est à ses côtés «elle a l'air si heureuse..., je sens que le lien si
évident entre eux rayonne sur tous: on sent l'affection de tous les jeunes pour lui, leur «rabbi», leur chef, leur
ami et pour sa fidèle épouse...Je me sens si bien conclut-elle: quel jour spécial, quelle atmosphère spéciale, de
Athabasca, de sérénité...» Tous les témoins en gardent un souvenir inoubliable. Bien que ces jeunes
agriculteurs aient derrière eux une semaine de travail épuisante, tout le monde est réuni et rien ne vient
perturber la réception du Chabat. In La fille de Castor, Bné -Brak 2015, publié à compte d'auteur; P.81
Robert Gamzon,: Journal de 1940 à 1944, Les Eaux claires pp.35,43,101
30) Il s'agit sans doute de Charles Weil, avec un seul L en fin de patronyme, né à Versailles en 1916 et dont la
fiche sur le site de Fondation de la Résistance, précise qu'après avoir dirigé la ferme-école de Viarose et
rejoint le mouvement Franc-Tireur, il combattra avec le maquis du Tarn et plus tard dans l'armée de Libération.
Sois Chic N°XII Févier 1942.
31) Programme du concert in Léo en hébreu,p.101
Dans son rapport au Consistoire Central, à Lyon, en sa séance du 21 avril 1941 Robert Gamzon rapporte que
350 adultes «vivent la vie du mouvement» à savoir des permanents. Par ailleurs, 3500 garçons et filles
encadrent un nombre estimé à 10.000 jeunes de façon bénévole. La réussite des scouts juifs est donc
considérable. Archives Yad Vashem JM13124-0098.
Le chant est également pratiqué dans d’autres maisons E.I. Ainsi à Moissac la chorale est dirigée par Max
Aron et, après son départ par Henri Milstein. Ainsi le but était le même : «chants de marche, chants scouts,
mais surtout chants juifs qui s'ancraient dans de profondes racines. Tous ces chants structuraient les enfants à
leur insu. Ils exaltaient le cœur des plus sceptiques et renforçaient les liens... » Catherine Lewertowski, Morts
ou juifs, Éditions Flammarion, 2003, P.144. Mais ce sont
les enseignements de Léo Cohn au travers du
Midrache et ses compétences musicales qui donnent à Lautrec son caractère plus particulier.
Nous mentionnons la date raportée dans Sou vien-toi p. La date de son arrestation n'est pas établie
précisément pour certains elle a eu lieu le 16 ou le 19 mai.
Cf. Souviens toi. P.307
Quelque part dans l'inachevé, Folio essais, P.248
Par ailleurs, Jankelevitch précise sa pensée au travers de la question des valeurs «C'est l'impérialisme de
chaque valeurs considérée à part qui engendre le sporadisme des valeurs et c'est le sporadisme des valeurs qui
engendre les collisions, les déchirements, les cas de conscience: car chaque valeur veut toute la place et
prétend reconstituer un univers entier; mais le pluralisme des qualités sensibles n'engendre rien d'autre
qu'amusante et pittoresque bigarrure: dans ce bouquet une fleur n'exclut pas l'autre!» Idem p.304. Dans un
monde déchiré entre le communisme et le nazisme, entre les collabos et les résistants sans parler d'autres
vieilles fractures bien françaises...on peut aisément s'imaginer combien le chant choral constitue pour ces
groupes un ferment d'unité dans une perspective de reconstruction avec en ligne de mire un État d'Israël encore
dans les limbes mais bien réel.
Commentaire sur la Genèse 2,9.Traduit en français, Éditions Kountrass.

39) P.Grünewald, Pédagogie, Esthétique et Ticun Olam-Redressement du monde , S.R.Hirsch, Editions Peter
Lang Berne. p.122 .
40) La question de chant est très présente également dans la réflexion de Castor «Le monde est une pyramide
dit-il; à la base la matière, au-dessus la vie, au-dessus encore l'Esprit, en haut D.ieu. Un double courant se
concrétise pour un hymne à la vie, c'est la courant vitaliste de la pensée juive, un chant de joie pour la vie qui
se crée...Quelle est la réaction de l'homme devant ce jaillissement de la vie ? Un sentiment spontané de
reconnaissance. Chaque religion est une langue, tous les mystiques expriment de la même façon la joie
contemplative. La révélation c'est le chant du monde ; c'est une communion intime avec le monde. Avoir envie
de chanter !
41) Sois Chic. Sur cette question de l'honneur il est troublant de retrouver les mêmes mots ou presque sous la
plume du Rabbin Samy Klein tiré de son testament : «Je vous suplie de rééduquer les jeunes et de vous
rééduquer vous-mêmes...après le terrible bain de fausseté et de lâcheté dans lequel nous avons trempé. Soyez
durs avec les jeunes : Ne tolérez aucun mensonge, aucune compromission...»Cf. Souviens-toi P.404. Par
ailleurs il est important de noter que les responsables de l'enseignement au sein du ghetto de Varsovie se
préoccupent également de cette question comme nous pouvons le constater, mais cette fois dans un registre
encore plus noir, à la lecture d'un passage d'un rapport cité par Johanna Lehr, in de l’École au Maquis p.71
42) opus cité: «Il faut redouter que la jeune génération ne donne des adultes...voleurs, délinquants, aux instincts
et aux penchants meurtriers, au sens moral déplorable.»

