Michel RICHER est décédé brutalement au matin
du lundi 21 février suite à un AVC.
L'équipe du GIP78 était bien représentée à la veillée funéraire le lundi
soir au funérarium du cimetière des Gonards. Nous avons pu
témoigner à son épouse Jacqueline, à sa fille Pascale et à sa famille,
toute notre sympathie et affection. Michel a été inhumé le vendredi 25
février en Israël, près du kibboutz de Césarée où vivent certains de ses
enfants. Nos prières à tous se sont jointes pour que Michel repose en
paix.
Il y aura le 30e jour des prières pour lui à la synagogue de Versailles.

Quelques messages reçus de membres et amis du GIP78 : la plupart
ont été lus au cimetière de Césarée.
C’est avec beaucoup d’émotion et une infinie tristesse que je vous annonce le décès de Michel Richer.
Florence OHAYON, vice-présidente du GIP78
Michel faisait partie de notre équipe versaillaise depuis le début puisqu'il nous avait rejoint à la demande de Samuel, dès la seconde
réunion. Et il a été un artisan infatigable pour renforcer les liens entre nos trois communautés. Il aura été actif jusqu'au bout,
organisant encore ce voyage à Auschwitz de novembre dernier.
Prions pour lui avec sa famille et sa communauté.
Xavier GOURAUD, ancien président du GIP78
Michel nous a quittés mais il laisse vivant en nous l’exemple de la tolérance et de la fraternité.
Je garderai le souvenir d’un homme pétri de bon sens et à la parole franche et sincère.
Que nos prières l’accompagnent vers son ultime demeure et apaisent la douleur de sa famille.
Nadia OTMANE, coprésidente du GIP78
et son mari Messaoud TITOUS
Cette nouvelle si brutale me remplit d’une immense tristesse. Sa participation fidèle au GIP était si précieuse pour nous.
Florence, tu es en Israël, Samuel aussi, vous allez l’accueillir là-bas... Il va tellement nous manquer !
Ariane de BLIC, coprésidente du GIP78
Quelle triste nouvelle, j'ai connu un homme jovial et toujours avenant. Toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches.
Avec ce rappel à Dieu , c'est une grande perte pour tous ceux qui, nombreux, sont engagés dans le dialogue et l'éducation à la paix.
Toutes nos pensées vont à nos frères de la communauté juive. Que Michel repose en paix.
Yaya DIANKA, administrateur du GIP78
J’apprends comme vous cette triste nouvelle si inattendue pour nous tous. Nous nous connaissons depuis si longtemps, Michel fait
partie de notre famille et sa présence si utile pour nous tous, est un exemple d’engagement si précieux dans toutes nos activités et sa
famille. Nous voilà encore bien tristes. J’adresse à sa famille mes sincères condoléances à son épouse et sa famille. Que son Âme
repose en Paix.
Sauveur BENZEKRI, administrateur du GIP78
C'est avec une grande tristesse. Que je viens d'apprendre le décès de notre ami, frère et compagnon de longue date. Un pilier dans
dialogue pour la paix.
Reposes en paix. Que DIEU TE FASSE MISERICORDE.
Karim SEBAHI, équipe GIP78
Oui une grande tristesse, un homme d'une grande gentillesse. Qu'il repose en paix.
Khadija HAYA, équipe GIP78

J'apprends avec une grande tristesse le décès de mon ami du GIP78, Michel Richer.
La dernière fois que nous nous sommes vus, son témoignage était tellement riche que
je lui ai proposé d'écrire ses mémoires. Il est parti trop vite ! Je lirai les livres dont il
nous a parlé au cours du dernier cercle de lecture du GIP78
https://www.facebook.com/503775136454937/posts/2190063937826040/
Repose en paix cher Michel !
Laurence DANIELOU,
administrateur de la page Facebook GIP78
C'est avec une très grande tristesse que depuis Laghouat, Algérie, Rachida et moi,
avons appris le décès de notre ami et compagnon de route Michel Richer.
Oui, déjà et depuis le Haut Buc, avec nos amis des Enfants d'Abraham en dialogue,
Christiane Arnaud, Claude Halber, et bien d'autres, il était là toujours présent,
actif, souriant, soutenant, portant et promouvant la fraternité.
Il va beaucoup nous manquer. Il avait toujours un mot compatissant pour fluidifier les rapports, les échanges et rendre le dialogue
vivant et cordial.
Son souvenir continuera à nous accompagner. Encore tout récemment, je le revois, pendant que j'intervenais, attentif et serein, à la
mosquée de Versailles, lors du décès de la maman de Nadia, assis en face de moi à ma droite, à côté de Djamel et quelques fidèles.
Et puis, je le revois une dernière fois, au cimetière juif de Versailles, pour saluer ensemble la mémoire de notre ami commun Sa m
Ouazan.
Il va assurément manquer et manquer beaucoup au GIP78 et bien au delà.
Avec Rachida, mais aussi au nom de l'AMV et du CIMY, je tiens à adresser à son épouse, sa fille, à sa famille, ses proches et ses
amis, nos très sincères condoléances.
A Dieu nous sommes et vers Lui est notre retour.
On prie Dieu pour qu'il réserve le meilleur des accueils à notre ami et compagnon Michel Richer.
Puisse Dieu déverser sur sa famille, ses proches et ses amis la patience pour qu'ils puissent surmonter cette lourde épreuve.
Mohamed OULD KHERROUBI, vice-président du GIP78,
président de l’Association des Musulmans de Versailles (AMV),
président du Conseil des Institutions Musulmanes des Yvelines (CIMY)
et son épouse Rachida EL HOUITI
Cette nouvelle soudaine m'attriste profondément.
Michel a été un des premiers visages, une des premières voix que j'ai connus du GIP, toujours présent aux réunions, toujours
acceptant avec patience et bienveillance, d'expliquer l'origine et la signification de tels usages, telles traditions, telles fêtes de la
religion juive.
Il a également été - avec Claude Halber, parti lui aussi – un précieux “mentor” dans la préparation des textes par lesquels j'aimais
introduire nos chants lors des concerts. Grâce à eux, tout prenait sens, les portes s'ouvraient sur la richesse de ces textes, tous les
choristes en profitaient et nous pouvions "interpréter" les chants comme si nous les avions toujours connus.
J'ai une pensée particulière pour sa femme Jacqueline, à la présence discrète, mais qui nous régalait si bien de ses talents culinaires ...
Je prie pour Michel et sa famille, de toute mon affection.
Anne-Marie GUELDRY, chorale interreligieuse CIRÊVE
J'ai appris avec beaucoup d'émotion et de tristesse la mort si brutale de Michel. C'était un homme bon, ouvert, toujours prêt à
expliquer le sens des rites et les commandements de la loi juive qu'il vivait profondément. Sa simplicité, sa bonhomie bienveillante en
faisaient pour moi un ami précieux et je suis persuadé qu'il est accueilli au Ciel d'où il nous sourit.
Avec toutes mes condoléances et en union de prières avec Jacqueline et toute la communauté juive si touchée par cette disparition qui
laisse un grand vide.
Hubert de CHERGÉ, équipe GIP78
Nous étions voisins quand ils habitaient Buc, toujours très fidèle et participant avec Jacqueline sa femme au « Fils d’Abraham en
dialogue » avec les Halbert…et je l’appréciais pour sa culture, sa curiosité , son sens du service, la joie qu’il dégageait de partager ses
connaissances et ce voyage avec lui à Auschwitz inoubliable et surtout sa grande modestie ! Cela m’a fait un choc : il est des
hommes dont les rencontres ne s’oublient pas. Une belle vie dont nous pouvons rendre grâce mais se retrouver seule… une épreuve
pour sa femme, comme pour Rose.
MCG, chorale interreligieuse CIRÊVE

